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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
Droits des personnes handicapées
Loi ratifiant l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant
à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap – Texte intégral
Enseignement
Scolarisation des élèves en situation de handicap : Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs
pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés – Texte intégral
Aménagement des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de
handicap et modifiant le code de l'éducation – Texte intégral
Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les candidats présentant un handicap –
Texte intégral
Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Patrick Abate : Accès aux activités périscolaires pour les enfants
atteints de handicap – Texte intégral
Ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles en 2016 – Texte intégral
Ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut
national des jeunes aveugles – Texte intégral
Ouverture d'un concours réservé pour le recrutement des professeurs d'enseignement technique des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles – Texte intégral
Modification de l'arrêté relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute – Texte intégral

Organisation sanitaire et sociale
Dotations régionales et dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour 2015 – Texte intégral
ESMS
Montants plafonds des forfaits journaliers pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées –
Texte intégral
Dispositif de sensibilisation et d’appui sur l’évaluation externe à l’attention des ESSMS autorisés avant le 3 janvier
2002 et à certaines catégories d’ESSMS éloignés de l’évaluation externe – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Etat des lieux des besoins de formation des professionnels et des aidants familiaux dans le champ de
l’autisme – Duquesne Aurore, Demoustier Séverine
S'inscrivant dans le cadre du troisième plan Autisme, plusieurs ARS ont lancé des études pour identifier les
besoins en formation sur leurs territoires. Le rapport de synthèse du Creai sur la région Centre-Val-de-Loire vient
d'être rendu public. Les propositions du centre régional d'étude d'action et d'information en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité reposent en partie sur l'analyse d'entretiens de treize professionnels [chefs de service,
psychologues, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aides médico-psychologiques, infirmiers…] et de
huit aidants familiaux [parents, frères, sœurs, grands-parents ou proches]. Il souligne de multiples lacunes
concernant aussi bien la formation initiale et continue des professionnels que l'information-formation des aidants.
Centre régional pour les enfants, les adolescents et les adultes inadaptés Centre-Val de Loire, 2015, 81p. Texte
intégral
Accompagnement des personnes handicapées vieillissantes accompagnées par une structure médicosociale – Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire, Conseil départemental de la région Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée
Ce référentiel a pour objectif d’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes par les services ou établissements médico-sociaux, en insistant sur les procédures de repérage à
instaurer, les spécificités à développer dans le cadre du projet d’établissement ou de service et le nécessaire
décloisonnement entre les secteurs du handicap et des personnes âgées. ARS Pays-de-la-Loire, 2015, 37p.
Texte intégral
Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars. Tome 1 : Un parcours de recherche Bullinger, André
Cet ouvrage tente de retracer un parcours de recherche et un travail clinique auprès d'enfants porteurs de déficits
variés. La perspective présentée est développementale et cherche à décrire un processus : l'Enfance où se
tissent des dimensions physiques, biologiques, émotionnelles et sociales. Au cours de ses approfondissements
cliniques et théoriques successifs, André Bullinger a été amené à mettre au point une approche concrète de la
rencontre de l’enfant et de ses parents qui porte le nom de bilan sensori-moteur. Cet examen clinique a une
structure qui s'adapte à chaque enfant afin d'explorer les diverses facettes du développement. La prise en compte
des ressources familiales et institutionnelles permet, dans le cadre du bilan, d'ajuster au mieux les moyens
thérapeutiques. Editions Erès, Collection La vie de l'enfant, 2015, 272p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars. Tome 2 : L’espace de la pesanteur, le bébé
prématuré et l’enfant avec TED - Bullinger, André
Dix ans après la parution de son livre de référence, André Bullinger nous rend compte des avancées dans sa

compréhension du développement sensori-moteur de l’enfant. Il reprend, sous forme d’une synthèse actualisée,
l’ensemble de ses points de vue sur le développement psychomoteur, en y intégrant ses nouvelles observations
et hypothèses majeures relatives à l’espace de la pesanteur qu’il situe entre l’espace utérin et l’espace oral. Il
s’attache à affiner ses descriptions et à ouvrir ainsi de nouvelles perspectives pour les enfants prématurés et ceux
porteurs d’un trouble envahissant du développement. Editions Erès, Collection La vie de l'enfant, 2015, 121p. –
Fiche détaillée de l’ouvrage
Droit des personnes handicapées 2015 - Fricotté, Lisiane
L'année 2015 est marquée par le 10e anniversaire de la loi du 11 février 2005 : si des avancées ont pu être
constatées, le chemin semble encore long pour améliorer la prise en compte du handicap dans la société. En
matière d'accessibilité, l'échéancier est réaménagé sous la forme d'un agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP), avec des délais supplémentaires qui, compte tenu de leur longueur, sont perçus pour certains comme un
signe de renoncement au principe d'accessibilité. Sur la scolarisation, les avancées sont plus notables : la
généralisation d'un outil d'évaluation, le Geva-sco, devrait permettre d'harmoniser l'appréciation des droits. Cette
mesure accompagne la mise en place du plan personnalisé de scolarisation aux contours désormais mieux
définis, et ce dans l'op tique d'une démarche plus inclusive et unifiée sur le territoire. Le guide Droit des personnes
handicapées est un outil indispensable pour comprendre les implications pratiques de ces dispositifs évolutifs
dans différents domaines. […] Editions Wolters Kluwer, 2015, 403p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Guide des aides aux enfants handicapés - édition 2015 - Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes
Au sommaire : Vos interlocuteurs : - La maison départementale des personnes handicapées ; - La Commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Des aides pour le quotidien : - L’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé ; - La prestation de compensation du handicap ; - L’allocation journalière de présence
parentale ; - Des aides possibles pour adapter le logement : - L’action sociale des Caf – Les aides aux vacances.
Des aides pour la scolarité : - Le parcours de formation personnalisé ; - Les auxiliaires de vie scolaire ; Scolarisation en dispositif collectif ; - Les unités d’enseignement et les services d’éducation spéciale et de soins à
domicile ; - Les aménagements pour les examens. La Documentation française, Collection Aides en poche, 2015,
90p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Guide des aides aux adultes handicapés - édition 2015 - Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes
Au sommaire : Vos interlocuteurs : - La maison départementale des personnes handicapées ; - La Commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Rôles et interlocuteurs en matière d’emploi : - Les aides
pour garantir un revenu ; - L’allocation aux adultes handicapés ; - La pension d’invalidité ; - L’allocation
supplémentaire d’invalidité ; - La rente accident du travail, maladie professionnelle ; - Le passage à la retraite. Les
aides pour se loger : - Les aides pour adapter le logement ; - Les aides pour l’hébergement. Les aides pour
compenser le handicap : - La prestation de compensation du handicap ; - Les cartes pour les personnes
handicapées. Les aides pour l’emploi : - Les aides de l’Agefiph et du FIPHFP ; - Le cumul des revenus d’activité
avec l’allocation aux adultes handicapés. La Documentation française, Collection Aides en poche, 2015, 124p. –
Fiche détaillée de l’ouvrage
Guide des aides aux personnes âgées - édition 2015 - Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes
Au sommaire : Un minimum de ressources pour les personnes âgées : - Le minimum contributif ; - L’allocation de
solidarité aux personnes âgées. Continuer à vivre à domicile : - Les aides des caisses de retraite et du
département ; - L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; - L’accueil de jour ; - L’aide au retour à
domicile après une hospitalisation ; - Les avantages fiscaux au titre des services à la personne ; - Les
exonérations de cotisations sociales patronales ; - Les services d’aide aux soins à domicile ; - Les aides pour
adapter son logement. Vivre en établissement : - Les prix des maisons de retraite ; - L’aide sociale du
département ; - L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; - Les aides au logement. L’accueil
intermédiaire entre le domicile et l’établissement : - L’hébergement temporaire ; - Le logement-foyer ; - L’accueil
familial. La Documentation française, Collection Aides en poche, 2015, 107p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

En dépit du bon sens - Autobiographie d'un têtard à tuba - Nuss Marcel
L’auteur est atteint d’une amyotrophie spinale, une maladie congénitale lourdement invalidante et nécessitant une
assistance respiratoire ainsi que la présence continue d’un assistant. Dans cette autobiographie, il expose
soixante années de douleurs, de maltraitances médicales et administratives. Il raconte son quotidien d’enfant, ses
turpitudes de jeune homme et d’adulte confronté à la menace d’une mort douloureuse en cas de défaillance du
matériel qui lui permet de respirer. Sans la moindre concession, il dénonce l’hypocrisie de nombreux politiciens et
leur incompétence. Il pointe du doigt les incohérences de notre système de soins et de prise en charge du
handicap. Il met aussi des mots sur ses errances affectives, sur les joies qu’il a pu connaître avec les femmes qui
l’ont aimé, sur ses souffrances quand elles ont cessé de le faire. Il dit la difficulté d’être père et néanmoins la
richesse que la paternité lui a accordée. Il confie aussi la joie d’un nouvel amour qu’il s’apprête à célébrer par un
mariage et un nouveau projet d’enfant. Editions de l'Eveil, Collection Eveil Citoyen, 2015, 511p. – Fiche détaillée
de l’ouvrage

LU POUR VOUS

Honte, culpabilité et traumatisme – Ciccone Albert, Ferrant Alain
La notion de culpabilité est centrale dès le début de la psychanalyse. La honte, plus tardivement
explorée et prise en compte, intéresse désormais les psychanalystes de façon fondamentale.
Après en avoir dressé une approche descriptive, les auteurs s’attachent à modéliser la notion de
"travail" de la honte et de la culpabilité, en rapport avec les contextes traumatiques. Les auteurs
éclairent la perspective intersubjective de ces affects : la honte comme la culpabilité témoignent
de souffrances de et dans l’intersubjectivité ; leurs sources se trouvent dans le lien à l’objet. Ils
décrivent les effets et les destins de ces affects, ainsi que les enjeux du travail qu’ils supportent,
quant au lien à autrui. Certaines caractéristiques du lien sont précisément éclairées : incestualité, haine, analité,
grandiosité, tyrannie. Ces notions et ces processus sont explorés à partir de contextes cliniques particuliers :
atteinte somatique, handicap, inceste. Les auteurs interrogent également le rôle de ces processus dans la
création artistique. Ils analysent enfin la place de la culpabilité et de la honte dans l’intimité du travail de soin
psychique ainsi que dans le quotidien des équipes soignantes. Editions Dunod, Collection Psychismes, 2015,
286p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 2 septembre 2015
"Fonds documentaire de la Fondation nationale de gérontologie (FNG)" - Lire le communiqué
EHESP, ANAP, 26 août 2015
Signature de la convention "Accompagnement des acteurs dans la conduite du changement et la transformation
du système de santé" - Lire le communiqué
UNAPEI
Contribution de l’Unapei et du CLAPEAHA au rapport alternatif du CFHE sur la mise en oeuvre de la Convention
internationale des droits des personnes handicapées – Lire la contribution
Colloques, congrès...
Paris, 1er octobre 2015
"Le Droit des sourds" : Où en est-on ? : Débat organisé par L’INJS de Paris et le Programme Handicaps et
Sociétés de l’EHESS – En savoir plus
Paris, 7 octobre 2015
"La réalité du parcours scolaire et de la formation professionnelle des jeunes en situation de handicap" : Colloque
organisé par l'Université d'automne de la Fnaseph - En savoir plus

Lyon, 8 octobre 2015
"Troubles des Apprentissages : Où en est-on ? Nouvelles perspectives développementales" : Colloque
scientifique national organisé par la Fédération Nationale des Réseaux de Santé Troubles du Langage et des
Apprentissages - En savoir plus
Paris, 8 octobre 2015
"Tremblement essentiel et syndromes apparentés" : Colloque scientifique francophone organisé par l’Association
des personnes concernées par le tremblement essentiel (Aptes) - En savoir plus
Rennes, 8 et 9 octobre 2015
"Participation sociale et qualité de vie des personnes handicapées" : Colloque organisé par le GIFFOCH (Groupe
International Francophone pour la Formation aux Classifications du handicap) - En savoir plus
Paris, 15 octobre 2015
"Violences de genre, violences du handicap" : Forum national organisé par l’Association Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir - En savoir plus
Vouneuil-sous-Biard, 16 et 17 octobre 2015
"Pair-aidance et pouvoir d’agir des personnes en situation de surdicécité acquise – Se rencontrer, s’entraider" :
Colloque organisé par le Centre national de Ressources pour Enfants et Adultes Sourd-aveugles et Sourds
Malvoyants (CRESAM) - En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Milan (Italie), du 14 au 17 octobre 2015
"La santé en Europe : Des politiques générales aux politiques locales, méthodes et pratiques" : 8ème Conférence
européenne sur la santé publique organisée par l'Association européenne de santé publique – En savoir plus

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