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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Protection des majeurs
Résiliation d’un crédit fondé sur une mesure de protection judiciaire d’un majeur (Défenseur des droits, 7 juillet
2015) – Texte intégral
ESMS
Annulation, par le Conseil d’Etat, de certaines dispositions relatives au temps de travail des personnels médicaux
des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes – Texte intégral
Campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte
soins santé (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de
drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques (CT), centres de soins, d'accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), et l’expérimentation "Un chez soi d’abord" – Texte
intégral
Organisation sanitaire et sociale
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Serge Bardy : Agenda d'accessibilité programmée
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public – Texte
intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Populations à risque de handicap et restrictions de participation sociale – Une analyse à partir de
l’enquête Handicap-Santé auprès des ménages (HSM, 2008) - Espagnacq Maude
La notion de handicap ne fait plus référence aujourd’hui aux seuls troubles fonctionnels de la personne mais
également à l’interaction entre des limitations et l’environnement qui conduisent à des restrictions d’activité ou de
participation sociale. Cette étude dénombre à partir de l’enquête Handicap-Santé (2008-2009) les personnes à
risque de handicap âgées de 20 à 59 ans vivant à domicile selon trois approches : celle des limitations
fonctionnelles, celle d’une reconnaissance administrative d’un handicap et enfin d’un handicap ressenti. 4,6
millions de personnes appartiennent ainsi à une population à risque, dont 16 % cumulent les trois approches. Les
restrictions d’activité dans la vie quotidienne, les difficultés d’accès à l’emploi et le fait de ne pas vivre en couple
illustrent les restrictions de participation sociale qui sont importantes, particulièrement en cas de cumul des trois
approches de handicap... Dossiers solidarité et santé, DREES, 2015, n° 68, 20p. Texte intégral
Recommandation de bonne pratique en psychiatrie : Comment améliorer la prise en charge somatique
des patients ayant une pathologie psychiatrique sévère et chronique – Fédération française de psychiatrie,
Conseil national professionnel
Les objectifs de ces recommandations sont : 1. de prévenir et repérer plus précocement les pathologies
somatiques chez les patients souffrant de troubles psychiques graves et chroniques (avec délimitation des
pathologies concernées) ; 2. d’améliorer la prise en charge somatique des patients souffrant de troubles
psychiatriques graves et chroniques, en ambulatoire, durant et après les hospitalisations en psychiatrie, lors de
leur accueil en structure spécifique d’hébergement ; 3. d’améliorer l’accompagnement des patients souffrant de
ces pathologies dans le quotidien et au long terme. Cette recommandation de bonne pratique a reçu le label de la
HAS. Ce label signifie que cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon les procédures et les
règles méthodologiques préconisées par la HAS. Toute contestation sur le fond doit être portée directement

auprès du promoteur. Fédération française de psychiatrie, Conseil national professionnel, 2015, 32p. Texte
intégral
Chômage et santé mentale, des liens ambivalents – Mette Corine
Le chômage peut survenir en raison de problèmes de santé mentale, mais également fragiliser celle-ci. Les
personnes ayant connu le chômage entre 2006 et 2010 signalaient davantage de symptômes dépressifs en 2006
et avaient connu plus de problèmes de santé, en général, au cours de leur carrière. Le passage par le chômage
entre 2006 et 2010 a des effets négatifs sur la santé mentale seulement pour les hommes. Ces derniers sont
d’autant plus nombreux à connaître des épisodes dépressifs que leur durée de chômage a été longue. Cet impact
est particulièrement marqué pour ceux n’ayant été que faiblement exposés aux risques psychosociaux au cours
de leur vie professionnelle. Dares Analyses, 2015, n° 067, 6p. Texte intégral
Une réponse accompagnée pour tous – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Lors de la Conférence Nationale du Handicap de décembre 2014, le président de la République a souhaité que
soient mises en oeuvre les préconisations du rapport "Zéro sans solution" réalisé par Denis Piveteau.
L'élaboration de ce rapport a fait l'objet d'une très large concertation et d'une très large adhésion. Il propose que
tous les acteurs (maisons départementales des personnes handicapées, agences régionales de santé, rectorats,
conseils départementaux, gestionnaires d’établissements) s'organisent et se coordonnent pour construire avec les
personnes ou leurs familles des solutions avec accompagnement. Il s'agit de proposer une réponse individualisée
à chaque personne le nécessitant pour lui permettre de s’inscrire ainsi dans un parcours de santé, au sens de
l’Organisation Mondiale de la Santé, conforme à son projet de vie. Zéro sans solution, 2015, n° 1, 5p. – Texte
intégral
Ethique et domicile : Quelle rencontre entre une personne en situation de handicap et un professionnel ?
Actes du colloque inter actif du 28 novembre 2014 – HanDrôme Service
[…] C’est le travail d’une équipe décloisonnée, multi secteur, mélangée, métissée, croisée, qui permet à cette
journée de se mettre en chemin au service d’un questionnement commun que nous souhaitons partager avec
vous, très humblement vivre avec vous, un questionnement vers l’Ethique. Vous-même êtes un public
décloisonné, multi secteur, mélangé, métissé, croisé et ce n’est certainement pas un hasard. Ensemble et avec
les différents intervenants de la journée, nous allons tenter d’approcher, de rencontrer, de démystifier cette notion
complexe, difficile, mais qui vous mobilise aussi puisque vous êtes là. Nous l’avons reliée à la thématique de
l’intervention auprès de personnes en situation de handicap à domicile. Alors nous voilà propulsés dans le
quotidien, notre quotidien, dans le concret, dans le vif du sujet. […] Dans le vif du sujet - l’Ethique, une démarche,
un questionnement.- (Extraits) HanDrôme Services, 2015, 72p. – Texte intégral
Enquête sur les Centres Médico-Psychologiques [CMP] de la région Rhône-Alpes – Ynesta Sylvie, Danguin
Anne-Sophie, Agence régionale de santé Rhône-Alpes
Au printemps 2014, une enquête a été menée par l'ARS Rhône-Alpes auprès des Centres MédicoPsychologiques de la région afin de mieux connaître leur situation et de renforcer, si possible, dans un second
temps certains CMP selon des critères objectifs. L'enquête réalisée a concerné 318 CMP rattachés à 20
établissements soit plus de 98% des CMP de la région. Le questionnaire a ensuite été présenté au groupe
régional de travail sur le recueil d'information médicale en psychiatrie pour avis et pré testé auprès de 4
psychiatres travaillant en CMP. Il a été modifié en fonction des différentes remarques émises, avant diffusion à
l’ensemble des établissements. Agence régionale de santé Rhône-Alpes, 2015, 154p. – Texte intégral
Premières rencontres francophones sur le répit. Actes du congrès des 3 et 4 novembre 2014 – Fondation
France Répit
Les 3 et 4 novembre derniers se tenaient à Lyon les Premières Rencontres Francophones sur le Répit,
consacrées à l’accompagnement des personnes malades et/ou en situation de handicap et de leurs proches
aidants. Ces Rencontres ont permis de mieux comprendre les situations de vulnérabilité vécues au domicile, de
connaître les initiatives portées dans de nombreuses régions, d'échanger réflexions et pratiques avec les
principaux acteurs du monde sanitaire, médicosocial, institutionnel, associatif et avec les familles concernées.
Plus largement, elles ont contribué à une meilleure reconnaissance des besoins et des attentes de tant de nos
concitoyens, confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche au domicile. Fondation France Répit, 2015, 56p.
– Texte intégral
La fabrique de la maltraitance – Maraquin Carine, Vauchez Jean-Marie
La maltraitance institutionnelle ne se réfère pas uniquement aux horreurs régulièrement dénoncées dans les
médias. Elle peut se nicher dans les mille petits riens du quotidien qui, si on n’y prend garde, peuvent générer

autant de souffrances accumulées. Si nous avons des outils pour lutter contre le pire, comment lutter contre le
quotidien banal qui devient automatique ? Éviter de fabriquer la maltraitance, c’est pouvoir interroger les
pratiques, se référer à des projets, savoir se situer vis-à-vis des usagers… C’est être formé, encadré, contrôlé
quelle que soit sa place dans l’organigramme. C’est aussi, pour les institutions et les tutelles, créer les conditions
du bien-être pour les personnels : statuts, conditions de travail, évolutions professionnelles, mobilités… Lutt er
contre la maltraitance passe par le respect des usagers et de soi-même, plus que par le respect d’un protocole.
V.S.T. 2015, n° 127, pp.13-100 – Sommaire du dossier
LU POUR VOUS
La santé publique en France : un cas d’école (1945-2015) - Rollet Christian
Avec Louis Pasteur, la France compte parmi ses savants une des plus illustres figures de
l'hygiène publique. Pour autant, cela ne signifie pas qu'elle a toujours été exemplaire en
matière de santé publique. Comment se fait-il que l'École nationale de la santé publique
(ENSP) soit née dans la plus grande discrétion, en 1945, après bien d'autres en Europe et en
Amérique ? En retraçant l'histoire de cette école atypique, ce livre apporte une partie de la
réponse. L'ENSP a d'abord été un service de l'Institut national d'hygiène à Paris, avant de
devenir un établissement public autonome installé à Rennes, puis un grand établissement de l'enseignement
supérieur, l'École des hautes études en santé publique (EHESP). Institution unique dont la mission d'origine est la
formation des cadres des hôpitaux et du ministère des affaires sociales, elle se situe au carrefour de la formation
professionnelle et de l'enseignement supérieur, développant ainsi une activité d'expertise et de recherche de
dimension internationale. Sa nature hybride est un atout précieux que ce livre permet de comprendre. L'État et les
institutions sociales, en particulier les établissements et services de santé, mais aussi la société civile dans son
ensemble, disposent d'un des établissements du genre les plus importants d'Europe. La richesse de cette école
ne peut manquer de toucher ceux que les questions de santé publique et de transmission intéressent, dévoilant
les rapports entre théorie et pratique, recherche et politique, universités et grandes écoles. Editions des Presses
de l'EHESP, 2015, 192p. - Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 25 septembre 2015
"Une évaluation des dispositifs MAIA lancée fin 2015" - Lire le communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 23 septembre 2015
"Rentrée 2015 : La CNSA accompagne les élèves handicapés"- Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 30 septembre 2015
"Ouverture de la journée nationale des Plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH)" - Lire
le communiqué
Mutuelle Intégrance, 16 septembre 2015
"Mutuelle Intégrance lance le service Accéo pour ses adhérents sourds et malentendants" - Lire le communiqué
Appels à projets, Appels à communication...
Ecole des hautes études en sciences sociales et EDF
"Projet de recherche sur les parcours professionnels des salariés Handicapés d’EDF" M2 + contrat doctoral
CIFRE. Date limite d’inscription : 16 octobre 2015 – Lire l’appel à candidature
Atos France
"Concours 2015 d’aide à la création d’entreprise réservé aux travailleurs en situation de handicap" : 6ème édition
du concours HandiEntrepreneurs. Date limite d’inscription : 15 novembre 2015 – Lire le dossier de candidature

Colloques, congrès...
er

Paris, 1 et 2 octobre 2015
"Paris pour l’Emploi…" : Forum organisé par la Mission Handicap.com – En savoir plus
Ile-de-France, du 5 au 15 octobre 2015
"3ème édition des rendez-vous franciliens de l’emploi en agence et en ligne" organisée par le Pôle Emploi Ile-deFrance – En savoir plus
Ile-de-France, du 6 au 9 octobre 2015
"Semaine de l’insertion professionnelle" : Semaine organisée par le CIDJ – En savoir plus
La Défense, 7 octobre 2015
"Recherche et Accessibilité" : Colloque organisé par la délégation ministérielle à l’accessibilité du Ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et du
logement – En savoir plus
Paris, 12 octobre 2015
"L’accompagnement des enfants polyhandicapés en SESSAD" : Journée d’étude organisée par le CESAP – En
savoir plus
Rennes, 8 octobre 2015
"5èmes assises du CISS Bretagne : Personne de confiance, directives anticipées et éthique" : Journée régionale
organisée par le CISS Bretagne – En savoir plus
Montpellier, du 8 au 10 octobre 2015
"Innovation en rééducation et les nouvelles technologies adaptées au handicap" : 30ème Congrès de médecine
physique et de réadaptation organisé par la Société française de médecine physique et de réadaptation - En
savoir plus
Paris, 14 octobre 2015
"Autonomie des personnes handicapées" : Colloque organisé par Rivington - En savoir plus
Rouen, 16 et 17 octobre 2015
"Quelles politiques culturelles et d’éducation populaire ?" : Assises Droits culturels et citoyenneté organisées par
le GIHP Normandie et CEMAFORRE – En savoir plus
Lille, 22 octobre 2015
"Santé orale de la personne en situation de handicap, acteurs tous ensemble" : Colloque organisé par
l’Association Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS) - En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Montignies-Sur-Sambre, 22 et 23 octobre 2015
"Nous vieillirons ensemble" : Colloque organisé par l’AWIPH – En savoir plus
Toronto, Ontario, 27 et 28 octobre 2015
"Health and Wellbeing in Developmental Disabilities" : Colloque organisé par l’University of Toronto - En savoir
plus
Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
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