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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
ESMS
Lieux de vie collectifs : cahier des charges, axes stratégiques, modalités d’attribution des aides financières et
modèles de convention - Texte intégral
Montant des dotations allouées aux agences régionales de santé au titre de l'aide à l'investissement des
établissements et services d'aide par le travail - Texte intégral
Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes - Texte intégral
CNSA
Conditions d'utilisation et montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier Texte intégral
Mise en œuvre du plan d'aide à l'investissement des établissements et services pour personnes âgées et pour
personnes handicapées (enfants et adultes) en 2015 - Texte intégral
Montant de la participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse au financement de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Centres de ressources autisme et MDPH. Pratiques partagées pour une évaluation et un accompagnement
adaptés aux spécificités des personnes avec troubles envahissants du développement : Actes de la
deuxième rencontre nationale - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Les maisons départementales des personnes handicapées et les centres de ressources autisme se sont réunis à
l’initiative de la CNSA le 23 septembre 2014 pour une journée d’échanges sur leurs pratiques de collaboration.
Les actes de cette journée sont désormais disponibles. Au sommaire, le recueil et l’exploitation des informations
utiles à l’évaluation des situations des personnes avec troubles envahissants du développement et la coconstruction de réponses pertinentes et adaptées. CNSA, Dossier technique, 2015, 58p. - Texte intégral
Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2015 - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
La sixième édition des Chiffres clés de l'aide à l'autonomie publiée par la CNSA met à la disposition des acteurs et
décideurs du secteur médico-social des données actualisées. La caisse consacre, par ses ressources propres et
les crédits d'assurance maladie qu'elle gère, près de 23 milliards d'euros au financement des politiques d'aide à
l'autonomie, à peu près à parité entre personnes âgées et personnes handicapées. S'y ajoutent, notamment, des
financements de l'Etat, de la Sécurité sociale et des conseils départementaux. Soit un ensemble de réponses qui
doivent progresser et mieux s'articuler pour renforcer la solidarité pour l'autonomie. CNSA, 2015, 16p. - Texte
intégral
Les chiffres de l'emploi et du chômage des personnes handicapées – Agefiph
A fin décembre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi continue de
progresser avec 452 701 demandeurs inscrits en catégories A-B-C, soit une hausse de 9,5% en un an. Si leur
niveau de formation s'améliore lentement, les personnes handicapées ont des difficultés d'insertion du fait
notamment d'un âge élevé (45% de demandeurs d'emploi ayant 50 ans ou plus, soit une hausse de 14 points en 7

ans) et d'une ancienneté au chômage importante (56% de chômeurs de longue durée contre 43% pour l'ensemble
des demandeurs d'emploi). En 2014, le nombre d'insertions est en augmentation de 2%, les Cap emploi ayant
contribué à près de 75 000 recrutements de travailleurs handicapés dont 60 % d'une durée supérieure ou égale à
6 mois. On enregistre un fort développement de l'alternance, avec notamment une croissance de 20% en un an
des contrats aidés par l'Agefiph... Agefiph, Tableau de bord national, 2015, n° 50, 14p. - Texte intégral
Vers une harmonisation des pratiques d’observation et d’analyse des besoins des personnes
handicapées - Gérardin Isabelle
Malgré les progrès réalisés dans la conception de réponses modulées pour un accompagnement dans un
parcours respectant le projet de vie des personnes handicapées, les besoins et attentes de ces dernières
demeurent aujourd’hui encore difficiles à identifier précisément. [...] Si les pratiques d’observation des MDPH
existent, elles demeurent hétérogènes : des outils sont développés ça et là mais sont incomplets, pour certains
incompatibles entre eux, et pour d’autres redondants. Il est paru important de témoigner dans cet article de
l’expérience d’un accompagnement méthodologique mené en Franche-Comté par le CREAI, visant une
harmonisation des pratiques d’observation et d’analyse des besoins centrée sur les listes d’attente et le suivi des
décisions d’orientation en ESMS (établissements et services médico-sociaux). Bulletin d'informations du CREAI
Bourgogne, 2015, n° 346, pp. 5-16 - Texte intégral
Aidant familial : De l’invisibilité à la reconnaissance. Les avancées depuis 10 ans et les enjeux de la
représentation. Actes de la Journée des 10 ans du CIAAF - Collectif Inter Associatif des Aidants Familiaux
Le 26 mars 2015, pour fêter ses 10 ans, le CIAAF a organisé un colloque : Aidant familial : de l’invisibilité à la
reconnaissance. Cette journée a été l’occasion de faire le point sur les acquis et sur ce qu’il reste à faire. Les
différentes interventions ont notamment abordé les thèmes suivants : passage de l’aidant informel de l’ombre à la
lumière ; les acquis et les revendications du collectif en matière de droits sociaux ; la nécessaire reconnaissance
du droit au répit ; la formation et le soutien moral des aidants ; comment conjuguer vie professionnelle et aide à un
proche ; l'avenir pour les aidants ; la représentation des aidants et qu'est-ce que l’Europe peut nous apprendre sur
la représentation des aidants ou encore la situation des aidants en Belgique. CIAAF, 2015, 40p. - Texte intégral
L’influence du handicap sur la représentation de la ville : Le fauteuil roulant, source de spécificités Kolarik Daphné, Maisonneuve Léa
Afin de mieux comprendre les besoins des personnes handicapées, il semblait logique de prendre en compte leur
propre avis, leurs propres ressentis sur la ville et la façon dont ils se la représentaient. Dans ce mémoire de
recherche, les auteurs ont pour but de mettre en avant cette représentation, et d’en dégager, si elles existent, des
spécificités, afin de proposer des pistes pour combler les carences en accessibilité dans la ville. Ainsi, elles ont
décidé de prendre en compte l’avis des personnes en situation de handicap sur l’accessibilité en étudiant que la
représentation des personnes présentant un handicap moteur, et plus particulièrement celles en fauteuil roulant.
Après avoir étudié en première partie les notions de handicap, de compensation par l’accessibilité mais aussi de
représentation de l’espace, elles mettent en place un modèle décrivant le processus de production de la
représentation chez la personne en situation de handicap, mais également le mécanisme de création de
l’accessibilité... Ecole Polytechnique de l’Université de Tours, 2015, 216p. - Texte intégral
Un habitat dans une société inclusive. Diversification de l’offre de service en matière d’habitat et société
inclusive - Sigoure Dominique, Argoud Dominique, Association des Paralysés de France
L’Association des Paralysés de France (APF), porteur de projet, Pour La Solidarité (PLS) et l’Université de ParisEst-Créteil ont mené un projet de recherche appliquée "Habitat dans une société inclusive" visant à mettre en
évidence les facteurs de réussite et les freins pour un habitat inclusif, au travers de l’analyse de réalisations et de
formes diversifiées d’habitat dans plusieurs pays européens (France, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Suède).
Cette recherche est destinée à apporter des réponses pour l’élaboration d’un habitat dans une société inclusive à
travers un guide de recommandations. Association des Paralysés de France, 2015, 138p. - Texte intégral
Cinq messages clés pour l’éducation inclusive. Mettre la théorie en pratique - Agence européenne pour
l’éducation adaptée et inclusive
Parler d’éducation inclusive implique de parler des différences : comment gérer les différences dans le milieu
scolaire, la classe, et le programme, en général. Le débat actuel a dépassé la définition de l’inclusion et le
pourquoi de sa nécessité : la question clé est désormais de savoir comment on peut y parvenir. [...] Le présent
document expose les cinq messages pertinents soumis par l’Agence et débattus en groupes au cours de la
conférence : - Le plus tôt possible : l’effet positif d’une détection et d’une intervention précoces, ainsi que de
mesures proactives ; - L’éducation inclusive profite à tous : les effets éducatifs et sociaux positifs de l’éducation
inclusive ; - Des professionnels hautement qualifiés : l’importance de disposer de professionnels, et d’enseignants

notamment, hautement qualifiés en général ; - Systèmes d’aide et mécanismes de financement : le besoin de
systèmes d’aide solides et de mécanismes de financement connexes ; - Des données fiables : le rôle important
joué par les données, ainsi que les avantages et les limites liés à leur utilisation. Agence européenne pour
l’éducation adaptée et inclusive, 2014, 45p. - Texte intégral
L'Etat des droits : Politique des droits et pratiques des institutions - Baudot Pierre-Yves, Revillard Anne
Les contributeurs interrogent la capacité des nouveaux espaces institutionnels du droit (instances de médiation
administrative, magistratures sociales, dispositifs institutionnels d'accès aux droits, etc.) à assurer la mise en
oeuvre des promesses du droit. Ils examinent notamment le profil des acteurs, les matérialités des dispositifs et le
déroulement des interactions. Pour ce faire, ils enquêtent sur cet "État des droits", à partir de différents cas
nationaux, en Belgique, au Canada, en France et en Suède et dans divers secteurs de l’action publique –
handicap, discriminations, santé, logement, politiques scolaires. Presses de Sciences Po, Collection académique,
Gouvernances, 2015, 254p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
LU POUR VOUS
Protéger les majeurs vulnérables. Quelle place pour les familles ? - Karine Lefeuvre, Sylvie
Moisdon-Chataignier (dir.)
Aujourd'hui en France, en raison d'un handicap, de la vieillesse ou de l'exclusion, 800.000
personnes majeures font l'objet de mesures de protection (curatelle, tutelle, mandat de
protection...). Près de la moitié de ces mesures sont assumées par les familles, dont le rôle
essentiel a été reconnu par la loi. Mais la transformation des structures familiales, comme les
situations d'éloignement, complique les mesures de protection d'un parent. Parfois, la légitimité
des familles doit même être interrogée. Cet ouvrage permet de découvrir toute la palette des modalités de
protection des majeurs. Des professionnels du soin, du droit et de l'aide sociale, ainsi que des proches de majeurs
protégés soulignent de façon exemplaire les avancées et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien
pour atteindre leur objectif commun : protéger les personnes vulnérables et leurs familles. Presses de
l'EHESP, Collection Social et médico-social, Politiques et pratiques, 2015, 254p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 25 juin 2015
"Présentation du nouveau Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations" - Lire le communiqué /
Consulter le référentiel
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 25 juin 2015
"Discours de Ségolène NEUVILLE, prononcé à l’occasion 13ème Congrès "Soins somatiques et douleur en santé
mentale" session Autisme" - Lire le communiqué
CNSA, 22 juin 2015
"Architecture des lieux de vie pour personnes âgées : L’imagination des étudiants récompensée" - Lire le
communiqué
Appels à projets, Appels à communication...
Abilympics France
Ouverture de l'inscription aux 9èmes Internationaux Abilympics Bordeaux 2016 (Olympiades des métiers pour
personnes handicapées) - Lire l'appel
Colloques, congrès...
Albi, 9 et 10 juillet 2015
"Où va mon association ? Un regard prospectif à dix ans sur le secteur médico-social" : Université d’été organisée
par la Fédération nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes et des personnes Aveugles en France (FISAF)

- En savoir plus
Nantes, 11 et 12 septembre 2015
"Acouphènes spécifiques... et douleur ?" : 6ème Colloque de l'Association Française des Équipes
Pluridisciplinaires en Acouphènologie (AFREPA)- En savoir plus
Paris, 17 septembre 2015
"Journée Nationale d'Échanges et de Formation de l'écosystème MAIA" : 1ère Journée Nationale organisée par
Médialis, en partenariat avec les acteurs de l’accompagnement des personnes en perte d'autonomie - En savoir
plus
Mimizan, 24 septembre 2015
"Comment répondre aux besoins des adultes autistes ?" : 6ème Journée régionale autisme organisée par le
CREAI d’Aquitaine - En savoir plus
Valenciennes, 24 septembre 2015
"Recherches en Mobilité et Handicap" : Colloque organisé conjointement par le LAMIH (UMR CNRS 8201), de
l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, et l'Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap (IFRH)
- En savoir plus
Arcachon, 26 septembre 2015
"Anticiper la vulnérabilité - L'influence de la volonté du majeur protégé sur l'action du MJPM" : Colloque annuel de
l'Association Française de Formation et d'Etude des Curatelles et des Tutelles (AFFECT) - En savoir plus
Marseille, 28 et 29 septembre 2015
"Egalité, citoyenneté et handicap psychique. De la loi du 11 février 2005 à la loi de santé" : 64èmes Journées
nationales de formation continue organisée par la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine et la
Fédération Nationale des associations Gestionnaires pour l’Accompagnement des personnes handicapées
PSYchiques (AGAPSY) - En savoir plus
Angers, 29 Septembre 2015
"Logiques de parcours et partenariats multiples sur le territoire. Quelles transformations pour des pratiques dans
les SESSAD ?" : 1ère Journée régionale des SESSAD organisée par le CREAI Pays de la Loire / Délégation
ANCREAI Poitou-Charentes - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Toronto, Ontario (Canada), du 31 août au 2 septembre 2015
"Diagnosis Approaches of Dementia and Alzheimers Disease": 3rd International Conference on Alzheimer’s
Disease organisée par Omics international - En savoir plus
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