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L'Equipe du Flash-Handicap vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous pour
sa prochaine édition le 4 septembre 2015

ZOOM SUR...

La MSSH et sa Bibliothèque déménagent !
En septembre 2015, la MSSH et sa Bibliothèque s’installent dans de nouveaux locaux.
En savoir plus sur l’accès à la bibliothèque

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Jurisprudence
Condamnation de l’État pour carences dans la prise en charge des troubles autistiques (Tribunal administratif de
Paris, 15 juillet 2015) - Texte intégral
Condamnation de l'Etat à indemniser la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-deCalais pour manquements à ses obligations de mise à disposition de personnels suffisants (CAA de Douai, 2
juillet 2015) - Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Organisation des séjours de vacances pour personnes handicapées majeures – Texte intégral
Renforcement de la territorialisation du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale – Texte intégral
Plan d'actions régional 2015 en faveur du développement des services à la personne – Texte intégral
Modalités de mise en œuvre des expérimentations tendant à améliorer le parcours de soins des personnes
atteintes d'insuffisance rénale chronique – Texte intégral
Enseignement
Ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles
et des déficients visuels en 2016 – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Les coûts en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 2013 - Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation
L’enquête de coûts 2013 en EHPAD permet d’estimer le coût d’une place en hébergement permanent (soins de
ville inclus, mais hors charges financières et de structure immobilière). Un coût supporté par les résidents et leur
famille, les conseils départementaux et l’Assurance maladie. Elle détaille par ailleurs les caractéristiques de
l’échantillon des 105 EHPAD ayant participé, rappelle la méthodologie et présente les coûts par option tarifaire,
par activité (soins dispensés, accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, organisation du lien social,
restauration, blanchisserie et hôtellerie générale) et par postes principaux de charges comme les dépenses de
personnel. Ce rapport fournit ainsi à chaque EHPAD des éléments de coûts à confronter aux siens. ATIH, 2015,
72p. – Texte intégral
CAP Santé ! Rapport en vue du cahier des charges des expérimentations des projets d’accompagnement
à l’autonomie prévues par le projet de loi de modernisation de notre système de santé - Saout Christian
Le projet de loi de modernisation du système de santé prévoit, en son article 22, d’expérimenter des dispositifs
d’accompagnement, dans le but de renforcer l’autonomie et la capacité de décision des personnes. Il s’agit de leur
offrir des services susceptibles d’accroître leur capacité à s’orienter au quotidien dans leur parcours de santé et
dans leur parcours de vie. Ce rapport définit l’accompagnement à l’autonomie ; l’enjeu de l’expérimentation,
intitulée "CAP SANTE", est l’émergence d’une nouvelle vision du rôle du système de santé, appelé à soutenir
l’autonomie des personnes et leur capacité à conduire leurs choix de vie librement, malgré leurs vulnérabilités de
santé. Le rapport propose également un cadrage concret des actions à promouvoir et des critères d’évaluation et
de sélection de l’appel à projets, ainsi qu’un dispositif d’animation renforcé et d’évaluation de l’expérimentation en
vue de son éventuelle généralisation. Il met en exergue la nécessité d’assurer une animation scientifique
ambitieuse de cette expérimentation... Collectif interassociatif sur la santé, 2015, 71p. – Texte intégral
Travailler dans le secteur social et médico-social : Trouver un emploi, exercer un métier - Paquet Michel,
Vachon Jérôme, Varini Eléonore et al.
Cartographie de l’emploi dans le secteur social et médico-social, enquête sur l’insertion des jeunes professionnels
sur le marché du travail, gros plans sur certains métiers ou certaines fonctions...Ce livre blanc présente une
sélection d’articles parus récemment dans les Actualités sociales hebdomadaires, titre de référence pour les
professionnels de l’action sociale et médico-sociale. Actualités sociales hebdomadaires, 2015, 51p. – Texte
intégral
Aides-soignants : un accès rapide au premier emploi - Collin Clémentine
Le nombre des étudiants diplômés à l’issue de la formation d’aides-soignants augmente au fil des ans. On en
compte 22 000 en 2012, soit près du double par rapport à 2000. Une part croissante d’entre eux (73 % en 2007
contre 51 % en 2000) avait déjà interrompu une première fois leurs études avant de suivre une formation d’aidesoignant. Par conséquent, l’âge, ainsi que le niveau d’études des diplômés aides-soignants, s’élèvent au fil du
temps. L’insertion professionnelle des aides-soignants est peu sensible à la conjoncture. Parmi les trois
générations de diplômés étudiés (2001, 2004 et 2007), 80 % d’entre eux trouvent leur premier emploi en moins
d’un mois, même s’il ne s’agit pas toujours d’un travail stable, et ce, malgré l'augmentation du nombre des
diplômés... Drees, Études et résultats, 2015, n° 923, 6p. – Texte intégral
Reply of the European Union to the list of issues in relation to the initial report of the European Union on
the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Commission
européenne

La Commission européenne a publié aujourd'hui ses réponses au Comité des droits des personnes handicapées
des Nations unies qui souhaitait savoir comment l'UE mettait en œuvre la Convention des Nations unies en la

matière. Cette Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant qui fixe des normes
minimales pour un ensemble de droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels pour les personnes
handicapées dans le monde. C'est également la première convention en matière de droits de l'homme dont l'UE
est devenue partie. Cette année, le Comité des Nations unies, qui est composé d'experts indépendants,
examinera pour la première fois les efforts consentis par l'UE pour respecter ses obligations. En juin 2014, la
Commission a publié le premier rapport sur la manière dont l’UE s’acquitte de ses obligations en vertu de la
Convention des Nations unies. La publication de ces réponses est une étape supplémentaire dans la préparation
d'un dialogue entre l'UE et le Comité des Nations unies qui aura lieu les 27 et 28 août à Genève. Commission
européenne, 2015, 43p. – Texte intégral
Handicap et maladie mentale - Liberman Romain
Comment notre société affronte-t-elle les deux problèmes majeurs que sont la folie (ou maladie mentale) et
l’invalidité (ou handicap mental) ? L’un est pris en charge par le secteur sanitaire, l’autre relève du secteur social.
Pourtant, il s’agit là de deux états pour un même sujet. Cet ouvrage analyse les rapports étroits entre deux
concepts qui ont chacun leur histoire, présente les acteurs des deux secteurs et ceux qui agissent en marge du
psychiatrique et du social, et propose une nouvelle nomenclature de la maladie mentale handicapante. Presses
Universitaires de France, Collection Que sais-je ?, 2015, 128p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Rencontrer l'autiste et le psychotique : Jeux et détours - Hébert François
Autistes et psychotiques sont comme étrangers à notre monde. Ils nous lancent pourtant, à leur façon, des
appels. Ceux qui partagent leur quotidien ont pour première tâche d’établir le contact, l’échange réciproque. Parce
que la relation directe leur est non seulement difficile mais menaçante, il nous faut auprès d’eux réinventer les
modalités de la rencontre. Cet ouvrage explore des pistes qui peuvent ouvrir une brèche dans le mur qui semble
nous séparer d’eux : supports, attitudes spécifiques, façons de leur parler, détours qui évitent de faire intrusion
dans leur monde et tentent de les rejoindre dans un espace commun. C’est largement en nous impliquant sur le
mode du jeu, qui leur manque tant, qu’une confiance pourra se construire, fondée sur le plaisir retrouvé de
l’échange. Editions Dunod, Santé social, Handicap, 2015, 320p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
La dépendance des personnes âgées, un défi pour l'État social - Martin Philippe (dir.)
La dépendance liée à l’âge et au vieillissement est une question sociale résolument inscrite à
l’agenda politique des pays développés. Souvent rabattue sur le problème du financement, elle
constitue toutefois un défi majeur pour l’avenir de la protection sociale. Elle invite en effet à un
véritable renouvellement de l’État social, des formes et normes de l’action publique. S’ouvre dès
lors un vaste champ de questionnement, d’analyses et de réflexions pour les sciences humaines
et sociales. Conceptualiser la dépendance, terme sujet à caution hérité, en France, de
l’approche gérontologique, constitue un travail en soi. L’action publique, la législation et les
pratiques sociales se structurent à partir de catégories de pensée qu’il convient d’appréhender
de manière critique. Les auteurs de cet ouvrage collectif qui fait dialoguer la philosophie, le droit,
la sociologie, la science politique et l’économie s’y sont employés, interrogeant notamment les notions de
vulnérabilité, de fragilité, de "capabilités" aujourd’hui en vogue dans les sciences sociales... Presses universitaires
de Bordeaux, Collection Sciences politiques, 2015, 186p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Défenseur des droits, 22 juillet 2015
"Jacques Toubon reste vigilant sur l’accessibilité des lieux recevant du public" - Lire le communiqué

CNSA, 16 juillet 2015
"La CNSA et l’Agence nationale de l’habitat partenaires pour adapter 6000 logements à la perte d’autonomie en
2015" - Lire le communiqué
Colloques, congrès...
Nogent-sur-Oise, 24 septembre 2015
"Rétablissement en santé mentale & Insertion socio-professionnelle" : 2ème Colloque co-organisé entre le CHI de
Clermont de l’Oise (CRISALID) et l’association de santé mentale La Nouvelle Forge (Passage Pro) - En savoir
plus
Brumath, 25 septembre 2015
"Regards croisés sur la notion de handicap psychique : Psychiatrie de secteur et Médico-social" : Journée
d’études de l'Association Pour la Recherche en Psychiatrie en Alsace -APREPA - En savoir plus
Rennes, 1er et 2 octobre 2015
"Salon Autonomic Grand Ouest 2015" : 15ème édition organisée par Ades Communication et Autonomic - En
savoir plus
Le Croisic, du 6 au 10 octobre 2015
"Autisme, actualités et perspectives. Le développement n'a pas d'âge" : 13ème Université d'automne de l'Arapi En savoir plus
Montpellier, 9 octobre 2015
"Musique et Cerveau" : Sessions scientifiques et Conférence débat grand public organisées dans le cadre du 30
ème
Congrès de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation -SOFMER qui se déroulera du 8
au 10 octobre 2015 - En savoir plus
Orléans La Source, 14 octobre 2015
"L’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap : les enjeux de la coopération entre l’Education
nationale et le secteur Médico-social" : Journée régionale de rencontre entre les professionnels de l'Education
Nationale et du médico-social organisée par le CREAI Centre-Val de Loire en partenariat avec le Rectorat
d'Académie Orléans-Tours et Pluriel Formation-Recherche - En savoir plus
Paris, 15 octobre 2015
"Handicap et précarité : Quelles convergences, quels leviers d’actions ?" : Colloque organisé par la Mission
d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale en Ile-de-France -MIPES - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Salzburg (Autriche), 22 et 23 Octobre 2015
"Programmes d'enseignement inclusifs: créons ensemble !" : Conférence annuelle 2015 organisée par l'EASPD
en coopération avec les partenaires des projets EQF meets ECVET, INVESTT et TIDE - En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
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