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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
Jurisprudence
Jurisprudence : La durée des charges tutélaires n'a pas à être précisée (Cour de cassation, 7 octobre 2015, n° 1423 955) – Texte intégral
Enseignement
Classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté – Texte intégral
Classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté (rectificatif) – Texte intégral
Travail, Emploi
Aménagement du poste de travail d’un agent handicapé par une collectivité territoriale (Défenseur des droits, 22
septembre 2015) – Texte intégral
Avis de recrutement de 45 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des surveillants de
l'administration pénitentiaire ouvert au titre de l'année 2015 – Texte intégral
Personne âgée
Modalités dérogatoires d'organisation et de tarification applicables aux services polyvalents d'aide et de soins à
domicile dans le cadre de l'expérimentation des projets pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des
personnes âgées en risque de perte d'autonomie – Texte intégral
CNSA
Fraction pour l’année 2015 des ressources affectée au financement des dépenses de la CNSA – Texte intégral
Fraction pour l'année 2015 du produit des contributions affectée au financement des dépenses de la CNSA –

Texte intégral
Montant pour l'année 2015 des reports de crédits entre les sections retraçant les ressources et les charges de la
CNSA – Texte intégral
Nomination des représentants des associations, membres titulaires et suppléants du conseil de la CNSA – Texte
intégral
Autres textes
Simplification et modernisation du droit de la famille – Ordonnance / Rapport
Mise en oeuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 – Texte intégral
Nomination du directeur du FIPHFP – Texte intégral
Nomination à la commission permanente du CNCPH – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Conférence national de santé. Avis du 21.10.15 sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement – Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
La Conférence nationale de santé, regroupant des représentants de l’ensemble des acteurs du champ de la santé
(sanitaire, médico-social et social), a souhaité se prononcer sur ce projet de loi d’adaptation de la société au
Vieillissement, dit A.S.V., actuellement en cours de discussion au Parlement. Elle formule, dans cet avis, plusieurs
propositions ayant pour but l’amélioration du texte législatif avant son adoption finale. Plusieurs avancées
marquantes sont saluées : la création d’une «conférence départementale des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées» (article 3), le remplacement des logements-foyers par les «résidences
autonomie» (article 11), la création d’une personne de confiance dans le domaine médico-social (article 22), la
reconnaissance des besoins de répit des aidants (article 36)... Au-delà de ces points positifs, la CNS demande
que certaines mesures (volontariat civique senior, le baluchonnage) qui ont disparu au cours des dernières
lectures du projet de loi soient réintroduites et regrette que le projet de loi ne contribue pas davantage à une
meilleure convergence entre les politiques en faveur des personnes âgées et celles en faveur des personnes en
situation de handicap. Par ailleurs, elle demande à ce qu’il soit confirmé que cette loi ne sera qu’une première
étape, dans l’optique de prévenir de manière globale le "5ème risque". Ministère des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes, 2015, 13p. – Texte intégral
Recherche et accessibilité. Tome 1. – Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie,
Ministère du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
[…] Dans le cadre de l’actualisation de la réglementation opérée depuis décembre 2014, une nouvelle notion est
apparue : "les solutions d’effet équivalent" aux règles déjà écrites peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de
la politique d’accessibilité. Le secteur de l’accessibilité peut certes bénéficier de détournement de produits, de
services, mais il a besoin d’innovations, de connaissances des dispositifs, des besoins, de leurs évolutions sans
parler de l’attente générale de la population de confort dans ses déplacements et sa vie quotidienne. Ce secteur
ne peut se déconnecter des évolutions actuelles. Il s’agit d’un Tome 1, à charge de faire prospérer cet embryon
de collection. Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, Ministère du Logement, de
l’égalité des territoires et de la ruralité, 2015, 74p. Texte intégral
Démence et projet de vie : Accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée
– Delamarre Cécile
Ce livre ouvre la voie à la possibilité d'un regard différent et personnel sur les adultes âgés atteints d'une maladie
neurodégénérative appelée "démence", qu'elle soit de type Alzheimer ou autre. […] L'auteur propose : des
données neurophysiologiques et psychologiques ; des réflexions et des questions sur le poids du regard qui est
porté sur ces personnes et sur la nature de ce qui est proposé dans les liens qui sont établie avec elles ; des
réflexions sur le pouvoir personnel et l'autonomie ; des propositions concrètes sur la façon d'intégrer le projet de
vie de ces personnes dans le projet institutionnel. A travers ces réflexions, il sera question de sens. Sens des
interventions (que signifie accompagner ces personnes au quotidien et pourquoi ?) ; mais aussi sens de la vie : la

démence renvoie sans cesse à des questionnements qui touchent à l'essence même de l’humanité… Editions
Dunod, Collection Santé social, 2015, 223p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Avis du CNCPH concernant le rapport du Gouvernement au Parlement sur la politique nationale en
direction des personnes handicapées - Conseil national consultatif des personnes handicapées
Le CNCPH a rendu son avis sur le rapport, élaboré par le gouvernement et destiné au Parlement, relatif à la
politique nationale en direction des personnes handicapées. A la lecture de cet avis, il est clair que le CNCPH
n'est que très modérément convaincu par la présentation du gouvernement... CNCPH, 2015, 11p. Texte intégral
Le polyhandicap au quotidien : Guide à l’usage des aides médico-psychologiques – Derouette Catherine
[…] Cet ouvrage propose aux professionnels des outils fondamentaux qui constitueront une véritable aide dans un
accompagnement souvent déroutant mais toujours passionnant. Ils pourront s’y appuyer pour faire face à la
réalité du polyhandicap, à un développement qui ne suit pas toujours la logique à laquelle nous sommes habitués
: autant d’atouts pour leur permettre de prendre en compte la personne en situation de grande dépendance dans
sa singularité. […] Travailler auprès des personnes polyhandicapées, c’est appréhender et accompagner la
souffrance et la mort, trouver une distance suffisamment bonne dans l’attachement et les relations qui se
construisent. Il aborde : l’accueil et la collaboration avec les familles, le travail en équipe pluridisciplinaire, les
risques professionnels induits par la grande dépendance, les écrits professionnels dans la particularité du
polyhandicap… Groupe polyhandicap France, Edition ESF, Collection Actions Sociales/Pratiques, 2015, 205p. –
Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
Psychologie du handicap – Nader-Grosbois Nathalie
Comment annoncer une déficience aux parents et par quelles phases psychologiques passent-ils
suite à un tel diagnostic ? Comment les soutenir ? Quelle scolarisation choisir ? Comment évaluer
les besoins et les compétences des jeunes enfants et de leurs parents et intervenir précocement ?
Quels outils d’évaluation permettent-ils de repérer les compétences et les difficultés de ces enfants
? Quels programmes d’intervention peuvent les soutenir efficacement ? Cet ouvrage synthétise
l’ensemble des besoins et vécus psychologiques d’une personne en situation de handicap – et de
son entourage – ainsi que les différents types d’interventions proposées à chacun des stades de la vie. Il met en
lumière le rôle joué par le psychologue dans divers contextes d’intervention, tout comme les caractéristiques du
partenariat personne-parents-professionnels et les grands principes d’intervention en orthopédagogie. Editions De
Boeck, Collection Ouvertures psychologiques, 2015, 567p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 20 octobre 2015
"Mission sur le drame que les personnes handicapées mentales ou malades psychiques ont connu dans les
hôpitaux psychiatriques et les hospices français entre 1941 et 1945" - Lire le communiqué
FIPHFP, 20 octobre 2015
"Remise de la première publication du Conseil scientifique du FIPHFP à Ségolène Neuville, Secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion" - Lire le communiqué
Appel à projets, Appel à contributions...
Fondation Falret, sous l'égide de la Fondation Notre Dame
" Maladies psychiques et Pratiques de l’accompagnement", Date limite d’inscription : 15 janvier 2016 – Lire l’appel
à candidature

Colloques, congrès...
Chambray-les-Tours, 4 novembre 2015
"Le droit des élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages d’être accompagnés collégialement" :
Journée organisée par l’IRFSS Centre Croix-Rouge – En savoir plus
Paris, 10 novembre 2015
11ème édition des Trophées APAJH : Organisés par la Fédération des APAJH – En savoir plus
Paris, 14 novembre 2015
"Autisme : On ne lâchera rien. Ce ne sont pas les chantiers qui manquent" : Congrès organisé par Autisme France
– En savoir plus
Chavannes-de-Bogis, 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
Paris, 17 novembre 2015
"Passer à la vitesse supérieure !" : 6ème Conférence organisée par le Groupe de Réflexion et Réseau pour
l'Accueil Temporaire des Personnes en situation de Handicap -GRATH – En savoir plus
Paris, 17 novembre 2015
"Défis et enjeux de la coopération des acteurs au sein du dispositif intégré handicaps rares" : Journée organisée
par le Groupement National de Coopération Handicaps Rares -GNCHR et la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie -CNSA – En savoir plus
Mérignac, 17 novembre 2015
" Autour de la déficience visuelle" : Journée organisée par le Pôle ESS. Union Nationale des Aveugles et
Déficients Visuels -UNADEV – En savoir plus
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