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ZOOM SUR...
La Bibliothèque de la MSSH prend ses quartiers à La Plaine Saint Denis !
La Bibliothèque a déménagé et est installée depuis le 1er octobre 2015 dans ses nouveaux locaux au sein du
bâtiment George Sand à La Plaine Saint-Denis (20 avenue George Sand, 93 210 La Plaine Saint-Denis).
Pour nous permettre d'aménager au mieux ces nouveaux locaux, et d'adapter nos services, un système restreint
d'accès aux collections est actuellement mis en place.
N’hésitez pas à nous contacter, nous traiterons votre demande :
Service Documentation EHESP-MSSH Paris : mssh.doc@ehesp.fr / 02 99 02 24 50
Service Documentation EHESP Rennes : bibliotheque@ehesp.fr / 02 99 02 29 50

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Action sociale
Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés - Texte intégral
Extension et adaptation à Mayotte des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la
prestation de compensation du handicap - Texte intégral
Revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2015 - Texte intégral
Dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et
privés accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2015 - Texte intégral
Missions et règles de gestion du fonds d'intervention régional - Texte intégral
Travail, Emploi
Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Michel Le Scouarnec : Suppression de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Handicap de l’enfant et de l’adolescent : Psychologie, évaluation et MDPH. Recherche-action GEVA Volet
Psychologique Enfant (Actes du colloque - 9 et 10 avril 2015) - Vannetzel Léonard (Coord.), Voyazopoulos
Robert (Coord.)
Ce colloque avait pour but de présenter les premiers résultats de la recherche-action initié par l’APPEA, d’en
initier la synthèse et, dans le souci de la conception participative, de recueillir les questions et les premières
propositions des participants, qu’ils aient contribué à son accompagnement, participé au recueil des données de
recherche ou qu’ils soient professionnels impliqués dans l’évaluation psychologique des enfants et adolescents en
situation de handicap. Les résultats définitifs de ce travail de recherche seront accessibles dans le rapport final qui
sera remis à la CNSA le 20 novembre 2015. L’ensemble des communications présentées lors du colloque sont
retranscrites, ainsi que les questions et débats qui ont eu lieu. Les actes de cette rencontre sont présentés en

trois parties : - le contexte théorique, méthodologique et éthique de la recherche-action telle qu’elle s’est déroulée
de janvier 2013 à juin 2015 ; - la présentation des quatre modules de la recherche et les premiers résultats ou
tendances ; - la discussion des perspectives et des suites à donner à ces travaux. APPEA, 2015, 178p. - Texte
intégral
Le conseil de la vie sociale, levier de changement : Une citoyenneté en mouvement… - Centre de
Ressources Multihandicap
"L’exercice de la citoyenneté" qui apparaît dans la loi de 2002 et qui fait écho à la déclaration universelle des
droits de l’homme, constitue un objet d’étude pour observer ce qui est mobilisé dans les établissements, les
associations, la société, pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap. C’est ainsi que l'étude
s'est centrée sur le conseil de la vie sociale, instance nouvelle qui donne aux représentants des personnes
accueillies une place prépondérante ; instance qui a semblé un "laboratoire" où l’exercice de la citoyenneté
pouvait se manifester, s’observer. Cette étude a été structurée autour des questions suivantes : Quels sont les
effets sur la vie associative et le fonctionnement des établissements médico-sociaux ? Au-delà de la mise en
oeuvre des conseils de la vie sociale, conformément à la loi, comment les personnes accueillies sont-elles
associées à l’exercice de la citoyenneté dans leur établissement ? Comment les personnes accueillies sont-elles
partenaires dans la société, de l’exercice de la citoyenneté ? Centre de Ressources Multihandicap, 2015, 113p. Texte intégral
Rapport annuel 2014 du FIPHFP - Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Depuis la création du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), le
taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique est passé de 3,74% en 2006 à
4,90% en 2014. Le meilleur élève dans ce domaine est la fonction publique territoriale avec un taux d’emploi de
5,97%, juste devant la fonction publique hospitalière… FIPHFP, 2015, 124p. - Texte intégral
L'accompagnement des agents en situation de handicap au cours de leur vie professionnelle - Fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
La notion d'accompagnement s'entend aujourd'hui dans une acception large et s'applique à une grande diversité
de situations concrètes. La transposition au monde du travail des concepts d'accompagnement et de situations de
handicap renvoie, dans sa mise en œuvre, à des référentiels et des pratiques identifiés. Est-on certain pour autant
d'appréhender les mesures qui permettent aux personnes en situation de handicap d'être pleinement intégrées à
leur environnement professionnel ? C'est à cette question que le Conseil scientifique du FIPHFP souhaite
répondre dans ce guide. Trois axes d'analyse sont privilégiés dans cette étude : les leviers institutionnels,
organisationnels et l'entourage professionnel, considérés comme autant de rouages pour construire un
accompagnement intégré et efficace. FIPHFP, Chronique sociale, Collection Comprendre la société. L'essentiel,
2015, 150p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Folie et santé mentale pour tous : Essai - Dalla Piazza Serge
Dans cet essai est posée la question de la nature même de la folie, question mise en correspondance avec celle
de la santé mentale et de la santé sociale. Qui est fou, qui est sain ? Tout le monde se retrouve en permanence,
dans un équilibre précaire, à naviguer entre folie et santé mentale alors que la société, pour des raisons
sécuritaires, réagit fermement et met la folie à l'écart. Cet essai propose un nouveau paradigme où le fou et le
professionnel de la santé mentale se rejoindraient dans un travail conjoint d'adaptation. Et met en exergue l'idée
d'une évolution organisée des mesures de soins et d'encadrement de la folie qui tiennent compte de la
multiculturalité et de la complexité sociale. L'Harmattan, Collection Au carrefour du social, 2015, 222p. - Fiche
détaillée de l'ouvrage
Accompagner le grand âge : Psycho-gérontologie pratique - Heslon Christian
Comment mieux accompagner au quotidien les sujets âgés et leurs familles ? Comment communiquer avec une
personne atteinte de démence de type Alzheimer ? Comment penser un projet de vie au grand âge ? Comment
vivre la vieillesse dépendante d'un conjoint ou d'un parent ? Comment préparer le relogement d'un proche en
établissement gériatrique ? Comment adoucir la fin de vie des vieillards à domicile et en institution ? Comment
aider les aidants naturels et l'entourage ? Soignants, professionnels de la gériatrie et aidants trouveront les
réponses à ces questions dans cet ouvrage qui s'articule en deux parties : - Comprendre la vieillesse psychique :
psychanalyse du vieillissement, représentations et problématiques du grand âge, composantes du travail en
gériatrie... ; - Accompagner concrètement le grand âge : communication avec les personnes atteintes de
démence, accompagnement de la fin de vie, réalisation d'un projet pour le bout de la vie... Dunod, Collection
Santé Social, 2015, 230p. – Fiche détaillée de l'ouvrage

Penser autrement le vieillissement - Van Der Linden Martial, Juillerat Van der Linden Anne-Claude
Ce livre vise à expliquer le contexte social et culturel dans lequel s’est développée cette approche biomédicale de
la démence, qui a conduit à une médicalisation croissante du vieillissement. Il a également pour objectif de décrire
les limites de cette approche et de montrer en quoi le vieillissement cérébral et cognitif semble être modulé par de
multiples facteurs (biomédicaux, psychologiques, sociaux, culturels, etc.), intervenant tout au long de la vie. Les
implications de ce changement de perspective sont ensuite identifiées. Pour les auteurs, il convient d’allouer
davantage de ressources à la prévention et de développer des pratiques d’évaluation et d’intervention
psychosociales qui prennent en compte les personnes âgées dans leur individualité. L’objectif ? Aider ces
personnes à maintenir un sens à leur vie, un sentiment de bien-être et de dignité, ainsi qu’une véritable place
dans la société. Ils préconisent également un changement de culture dans les structures d’hébergement à long
terme pour personnes âgées. Mardaga, Collection Psy. Théories, débats, synthèses, 2014, 259p. - Fiche détaillée
de l'ouvrage

LU POUR VOUS
Vieillesse, handicap ou dépendance : Tous vos droits - Staquet Christine
Il existe en France beaucoup d'actions et de prestations à disposition du public vieillissant.
Encore faut-il savoir où trouver les bons renseignements, tels que : - Comment gérer le
handicap et la dépendance qui s'installent ? - Comment continuer à vivre à domicile malgré la
dépendance ? - Qu'est-ce que l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), la prestation de
compensation à l'autonomie (PCH)...? – Comment s'assurer contre la dépendance ? - Qu'estce que l'accueil familial ? - Que faire en cas de maltraitance et d'isolement ? - Quels sont les
organismes à solliciter en priorité ? - En quoi consiste l'obligation alimentaire des descendants
? - Comment s'organise la vie en établissement d'hébergement ? - Qu'est-ce que l'aide au répit ?... L’objectif de
cet ouvrage est de donner les outils nécessaires afin de répondre à toutes les questions liées aux problématiques
de la vieillesse, du handicap ou de la dépendance. Il présente également les nouvelles mesures législatives sur
l'adaptation de la société au vieillissement, qui seront applicables début 2016. Editions du Puits Fleuri, Collection
Le conseiller juridique pour tous, 2015, 312p. - Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 13 octobre 2015
"CNSA et CNAV : Une coopération renouvelée pour la rénovation des logements-foyers" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 8 octobre 2015
"Accueil des personnes en situation de handicap : Marisol Touraine et Ségolène Neuville engagent 15 millions
d’euros dès 2016 pour créer des places en France et éviter les départs en Belgique" - Lire le communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 6 octobre 2015
"Journée nationale des aidants : La CNSA accompagne la mise en oeuvre d'actions en faveur des proches
aidants" - Lire le communiqué
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), 6 octobre 2015
"0 820 10 3939 : Le numéro national d'information pour les aidants et les personnes âgées en perte d'autonomie"
- Lire le communiqué
Colloques, congrès...
Rennes, 29 octobre 2015
"Parcours de vie sans rupture : Quels leviers pour une réponse accompagnée pour toutes les personnes
handicapées ?" : Journée organisée par l’EHESP et la CNSA - En savoir plus

Clermont-Ferrand, du 4 au 6 novembre 2015
"Sortir de l’IME" : 2èmes Journées nationales des Instituts Médico-Éducatifs organisées par l'ANCREAI, le CREAI
Auvergne et le CREAI Aquitaine - En savoir plus
Tain l’Hermitage, 6 novembre 2015
"Enfant à bord, parent d’abord, aidant par surcroît ?" : Colloque interactif et de rencontres organisé par HanDrôme
Services - En savoir plus
Paris, 12 novembre 2015
"AVEC LES "USAGERS" : Inventer des pratiques plus démocratiques : Former, réorganiser, coordonner…" :
Colloque des 60 ans des ASH - En savoir plus
Lyon, 13 novembre 2015
"Personnes handicapées vieillissantes" : Journée régionale organisée par le CREAI Rhône-Alpes, en partenariat
avec l'ARS Rhône-Alpes - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Paris, du 28 au 30 octobre 2015
"Garantir la capacité civile et politique des personnes en situation de vulnérabilité. La convention ONU relative aux
droits des personnes handicapées : Un tournant juridique dans les relations de soin et d’accompagnement ?"
Conférence internationale organisée par le Collectif Contrast - ANR - En savoir plus
Nanterre, 29 et 30 octobre 2015
"Pratiques inclusives avec de jeunes enfants présentant des déficiences multiples et sévères : Défis pour les
familles et les professionnels en intervention précoce" : Conférence européenne Eurlyaid organisée par AIR
Besançon - En savoir plus
Chavannes-de-Bogis (Suisse), 14 et 15 novembre 2015
"Améliorer l’attention conjointe et les compétences sociales réciproques chez les enfants atteints d’autisme L’apprentissage par observation et les enfants atteints d’autisme" : Séminaire organisé par l'Association Objectif
Vaincre l'Autisme (AOVA) - En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
20, avenue George Sand, 93 210 La Plaine Saint Denis - 02 99 02 24 50
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