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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Enseignement
Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des
élèves handicapés - Année scolaire 2015-2016 - Texte intégral
Nouveau statut particulier des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut
national des jeunes aveugles - Texte intégral
Echelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles - Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé - Décret / Arrêté
Professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées - Texte intégral
Travail
Jurisprudence : Tarifs plafonds des ESAT (Conseil d’Etat, 17 juin 2015) - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
L’accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de handicap en France - IRDES
Tome 1 - Résultats de l’enquête Handicap-Santé volet Ménages - Lengagne P., Penneau A., Pichetti S.,
Sermet C., 2015, 130p. Texte intégral
Tome 2 - Résultats de l’enquête Handicap-Santé volet Institutions - Penneau A., Pichetti S., Sermet C., 2015,
152p. Texte intégral
[...] Si, jusqu’à présent, les études existantes traitaient de problèmes spécifiques d’accès aux soins des personnes
en situation de handicap, jamais encore elles n’avaient offert un panorama global de l’accès aux soins courants et
de prévention de cette population. C’est le cas dans ce rapport réalisé à partir d’une même base de données et
selon une méthodologie partagée pour tous les soins. Composé de deux tomes, l’un centré sur les ménages,
l’autre sur les personnes handicapées résidant en institution, il concerne trois soins courants (les soins dentaires,
ophtalmologiques et gynécologiques) et quatre actes de dépistage et de prévention (dépistage des cancers du
sein, du col de l’utérus, colorectal et vaccination contre l’hépatite B)...
Rapport 2014 de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : 10 ans de solidarité pour l'autonomie
- Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) présente son rapport au titre de l'année 2014 : bilan
d'activité, budget, gouvernance, etc. Comme chaque année, il comprend également un chapitre d'analyse
prospective. Pour 2014, ce chapitre propose un bilan de la mise en oeuvre des préconisations du Conseil de la
CNSA depuis 2006. CNSA, 2015, 198p. - Texte intégral

L’expérimentation d’un fonctionnement en dispositif ITEP - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
La CNSA est engagée depuis 2012, aux côtés de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et de la
fédération AIRe, dans une réflexion sur l’évolution des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)
qui accueillent des enfants et des adolescents ayant des troubles du comportement handicapants. L’objectif
général de ce projet est de réfléchir et de travailler aux logiques de parcours et de projet de vie individualisé.
CNSA, 2015, Les Mémos de la CNSA, n° 29, 2p. – Texte intégral
Enquête quantitative sur les modes d’évaluation et de traitement des demandes de compensation du
handicap par les MDPH, Rapport final - Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Haut Conseil de la Santé
Publique
La commission maladies chroniques (CSMC) a reçu du collège du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), en
novembre 2011 le mandat de produire dans un délai de deux ans un rapport sur la dimension fonctionnelle du
handicap centré sur la mesure et la prise en charge. L’objectif final est de proposer des politiques de santé
publique conjuguant approches sanitaire, médico-sociale et sociale pour atteindre une meilleure prise en compte
des limitations d’activité. [...] Les différents objectifs de l’étude sont les suivants : - aboutir à une description
quantitative des modalités d’évaluation de l’ensemble des MDPH à partir d’abord d’un questionnaire d’enquête,
adressé à toutes les MDPH, puis d’une analyse approfondie auprès de 10 MDPH ; - décrire les diversités de
pratiques observées (organisationnelles, en termes d’outils, de fonctionnement, de ressources humaines…) et les
mettre en relation avec les résultats en termes d’aides accordées et de délais de traitement... HCSP, 2014, 94p. –
Texte intégral
Recueil commenté des normes et des recommandations applicables aux services de soins infirmiers à
domicile - Direction générale de la cohésion sociale
Ce recueil rassemble la règlementation concernant les SSIAD ainsi que les recommandations de bonnes
pratiques émises par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services médicosociaux (ANESM). Il est l’occasion de réaffirmer la place des SSIAD dans l’accompagnement des personnes
âgées à domicile. DGCS, 2015, 76p. – Texte intégral
Analyse comparée des systèmes juridiques concernant l’accès à la justice des personnes déficientes
intellectuelles en : - Bulgarie, - Finlande, - France, - Hongrie, - Irlande - Accès à la Justice des Personnes
Déficientes Intellectuelles, Union européenne
Accès à la justice pour les personnes ayant une déficience intellectuelle’ (AJuPID) est un projet européen visant à
identifier de quelle manière cinq pays européens – la Bulgarie, la Finlande, la France, la Hongrie et l'Irlande –
garantissent aux personnes ayant une déficience intellectuelle l’égale reconnaissance devant la loi et l'accès à la
justice. Une attention particulière y est portée aux adultes ayant une déficience intellectuelle qui sont soumis à des
mesures de prise de décision substitutives, telles que les régimes de protection juridique2. L'objectif est de
promouvoir une évolution vers la prise de décision assistée et l’accessibilité à la justice, dans la ligne de la
Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (CDPH). AJuPID, 2015 , Rapport (en
anglais), 103p. / Synthèse (en français) 10p.
Tableau de bord 2015 : Statistiques et indicateurs du handicap et de l’insertion professionnelle en RhôneAlpes - Observatoire régional de l’emploi des personnes handicapées
Statistiques et indicateurs 2014 de l'emploi et de l'insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap en Rhône-Alpes et dans ses huit départements. Observatoire régional de l’emploi des personnes
handicapées, 2015, 48p. – Texte intégral
Appel à la générosité du public : contrôle du compte d’emploi des ressources de l’association Valentin
Haüy au service des aveugles et malvoyants - Martin Saint-Leon V., Noury D., IGAS
Reconnue d’utilité publique le 1er décembre 1891, l’Association Valentin Haüy (AVH) au service des aveugles et
des malvoyants est implantée dans toute la France et gère un budget de 40 millions d’euros, dont un quart
provient de la générosité publique. Elle soutient les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de
leurs droits, leur information, leur pleine participation à la vie sociale et professionnelle ainsi que le développement
de leur autonomie au quotidien. [...]Elle a l’obligation d’établir un compte d’emploi annuel des ressources
collectées auprès du public, afin d’informer ses donateurs de l’utilisation faite de leurs dons. Au vu des
investigations conduites, la mission de contrôle menée par l’Inspection générale des affaires sociales estime que
les dépenses engagées de 2011 à 2013 par l’association Valentin Haüy sont conformes aux objectifs poursuivis
par les appels à la générosité du public. Elle souligne l’intérêt du projet associatif en cours d’élaboration pour fixer
les priorités d’actions, relève la révision opportune d’une stratégie de collecte trop coûteuse et demande une

meilleure information des donateurs sur le niveau et la justification des réserves que l’association a constituées au
fil du temps. IGAS, 2015, 163p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Les recherches-actions collaboratives : Une révolution de la connaissance - Collectif "Les chercheurs
ignorants"
La recherche-action collaborative permet de faire émerger toute la richesse des échanges entre
praticiens réflexifs et chercheurs professionnels, tous désireux de faire évoluer la connaissance en
sciences humaines et sociales. Ce livre témoigne de cette aventure collective et dresse un état
des lieux de ces pratiques de recherche. En quoi tentent-elles de construire le savoir d'une
manière différente, renouvelée, par rapport aux approches académiques classiques ? Que disentelles du rapport à la réalité des acteurs sociaux et des chercheurs ? En quoi transforment-elles
éventuellement le réel et quels en sont les enjeux épistémologiques ? Tour à tour les auteurs rendent compte
d'expérimentations méthodologiques menées sur le terrain – bien-être à l'école, accompagnement spécialisé, aide
sociale à l'enfance ou développement territorial – et explorent les liens complexes qui naissent de la collaboration,
voire de la confrontation entre recherche et action... Presses de l'EHESP, Collection Politiques et interventions
sociales, 2015, 283p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
CNSA, 8 juillet 2015
"Un Conseil de la CNSA ouvert par Ségolène Neuville et axé sur les perspectives d’avenir de la Caisse" - Lire le
communiqué
Unapei, juillet 2015
"Des outils accessibles pour accompagner le parcours de santé" - Lire le communiqué
APF, juillet 2015
"Evaluez votre compensation sur compensationhandicap.fr !" : L’APF et le magazine Faire Face lancent le
baromètre de la compensation. Un questionnaire en ligne qui permet aux bénéficiaires de la PCH d’évaluer leur
compensation - En savoir plus
Appels à projets, Appels à communication...
Collectif Contrast, 9 juillet 2015
"Garantir la capacité civile et politique des personnes vulnérables : Un tournant juridique dans les relations de soin
et d’accompagnement ?". Date limite d'envoi des propositions de communication, 4 septembre 2015 - Lire l'appel
à communication
CNSA, 8 juillet 2015
"La CNSA lance deux appels à projets sur les aidants et les aides techniques" - Lire l'appel à projets
INS HEA, 7 juillet 2015
"Colloque international INS HEA : "Toucher pour apprendre, toucher pour communiquer", en partenariat avec
Universcience" - Lire l'appel à communication
Commission européenne, 15 juin 2015
"Access City Award 2016" : 6ème édition de l'Access City Award, prix européen récompensant les efforts des
villes qui améliorent leur accessibilité aux personnes âgées et handicapées. Date butoir des candidatures, 10
septembre 2015 - Lire l'appel projets

Colloques, congrès...
Nantes, du 14 au 16 septembre 2015
"Vivre avec, vivre ensemble" : Université d'été Ethique, société et maladies neurodégénératives organisée par
l'Espace éthique - En savoir plus
Villeneuve d’Ascq, 22 septembre 2015
"Autismes et particularités sensorielles. Comprendre, évaluer, agir" : Journée régionale organisée par l’association
Autismes Ressources Nord-Pas de Calais, le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais, en partenariat avec
Psitec - En savoir plus
Paris, 22 septembre 2015
"Autour du confort de l'enfant polyhandicapé" : 4ème Journée territoriale de formation organisée par Paliped - En
savoir plus
Lille, du 23 au 25 septembre 2015
"Autonomie quand tu nous (re)tiens" : 24èmes Journées nationales de l'Association nationale des placements
familiaux -ANPF - 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

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Soesterberg (Pays-Bas), 17 et 18 septembre 2015
"Jouer, Apprendre, Grandir" : Formation sur l’intervention précoce coordonnée par le Groupe d’Intérêt sur
l’Intervention Précoce de l’EASPD et organisé par SOFT Tulip - En savoir plus
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