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ZOOM SUR...

Save the date
Journée d'études
Aménagement raisonnable et Situations de handicap
Quels usages d’un nouveau cadre juridique ?
Paris, 11 février 2016
En savoir plus

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
ESMS
Conditions d'utilisation, affectation et montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir,
d'actions de tutorat et d'actions spécifiques de formation dans les ESMS - Texte intégral
Jurisprudence : Fermeture d'ESMS : les pouvoirs d'injonction de l'administration en cas de défaillance du
gestionnaire sont limités (Conseil d’Etat, 5 octobre 2015, n° 372468) - Texte intégral
Jurisprudence : les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent organiser un appel à candidatures en
vue de la reprise de la gestion d'un ESMS faisant l'objet d'une décision de fermeture (Conseil d’Etat, 5 octobre
2015, n° 372470) - Texte intégral
Accessibilité
Jurisprudence : l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à l’accessibilité ratifiée par la loi du 5 août 2015 ne
peut plus être annulée (Conseil d'Etat, 22 octobre 2015, n° 385354)- Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation - Texte
intégral
Fiscalité
Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances - Texte intégral
Autres textes
Prorogation du mandat des membres du CNCPH - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Le handicap, enjeu de société - Gardou Charles, Vilain Agnès, Delbrel Stéphanie et al.
Qu’en est-il dix ans après la loi du 11 février 2015 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ? Malgré les dispositions législatives, le handicap reste une cause
d’exclusion en termes d’éducation, d’intégration professionnelle, d’accès aux infrastructures et d’acceptation
sociale. Quelles sont les mesures actuelles contre la discrimination à l’embauche, quelle évolution réelle pour la
scolarité des élèves porteurs de handicap ? Le développement des nouvelles technologies offre-t-il de nouvelles
perspectives aux personnes porteuses de handicap. Ne pensez-vous pas qu’il est urgent de changer le regard
que l’on porte sur le handicap ? Les professionnels du champ sanitaire et social sont animés par ce désir de
changement et, selon leurs institutions et les missions spécifiques qui leur incombent, ils accompagnent des
enfants et des adultes avec un projet d’intégration et de participation à la vie sociale. Ce numéro analyse toutes
ces questions et tente d’aller plus loin dans la réflexion, sans nécessairement détenir toutes les réponses. Revue
française de service social, 2015, n° 258, 13p. - Voir le sommaire
Politiques et dispositifs du handicap en France - Camberlein Philippe
À jour des données législatives et règlementaires à la date d'avril 2015, cet ouvrage offre en 22 fiches l'essentiel
de ce qu'il faut connaître du dispositif d'action publique auprès des personnes handicapées. Parmi les grandes
thématiques traitées : - l'historique des politiques publiques et la loi du 11 février 2005 ; - les définitions du
handicap et les différentes déficiences ; - les personnes handicapées en France et leurs associations
représentatives ; - la coordination, la planification, l'évaluation, l'orientation et l'allocation de moyens ; - la CNSA,
la MDPH et la CDAPH ; - les prestations, allocations et ressources et la protection sociale ; - la scolarité, la
formation, l'emploi ; - les établissements et services et les professionnels ; - l'accessibilité, etc. Dunod, Maxi
Fiches, 2015, 3ème édition, 156p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Comment meurent les personnes handicapées ? Contextes de fin d’existence et conditions de décès des
adultes handicapés - Dusart Anne, Creai Bourgogne
Le contexte dans lequel les personnes reconnues comme handicapées par la société vivent la dernière partie de
leur vie change. Ce changement invite à repenser l’accompagnement qui leur est apporté, que ce soit du côté des
aidants familiaux, des soignants ou des accompagnants professionnels, et plus largement à repenser les
politiques dans ce domaine. L’importante augmentation de leur espérance de vie, notamment du fait de meilleures
conditions de vie que les générations qui les ont précédées et d’une meilleure prise en charge médicale et
médico-sociale au fil de leur trajectoire, confronte nombre d’entre eux à des situations auparavant rares. Ils vivent
mieux et plus longtemps mais par conséquent font désormais souvent l’expérience de la maladie chronique, de la
vieillesse, de deuils cumulés, de la fin de vie. Rejoignant ce qu’il en est pour la population ordinaire, ils meurent
moins de décès brutaux et davantage à l’issue d’une maladie évolutive grave et d’une période parfois longue de
dégradation de leur état de santé. Bulletin d'informations du Creai Bourgogne, 2015, n° 348, 15p. - Texte intégral
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 - Azema Jean-Pierre
En octobre 2013, le Professeur Charles Gardou, anthropologue, et Maryvonne Lyazid, Présidente de l'Association
"Mouvement pour une société inclusive" lançaient un Comité de soutien pour la création d'un mémorial en
hommage aux personnes handicapées mortes dans les hôpitaux psychiatriques français entre 1941 et 1945. M.
Jean-Pierre Azéma, historien et président du Comité scientifique de la mission du 70ème anniversaire de la
Seconde guerre mondiale, a été chargé d'une mission afin de dresser le dernier état de la connaissance sur le
drame vécu par les personnes handicapées mentales ou malades psychiques dans les hôpitaux psychiatriques et
les hospices français entre 1941 et 1945, et d'éclairer les pouvoirs publics sur les gestes mémoriel. Ministère des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2015, 32p. - Texte intégral
Présentation des travaux de la commission psychiatrie et santé mentale - Caillet René, Halimi Yvan, Martel
Florence
Le Conseil d’administration de la Fédération hospitalière de France a validé, lors de sa séance du 23 septembre
2015, un ensemble de recommandations visant à améliorer les prises en charge en psychiatrie, présentées par la
Commission psychiatrie et santé mentale. Dans leur document, les rapporteurs soulignent en préambule la
collaboration de longue date entre la FHF et les associations de patients et de familles. Ces nouvelles
recommandations s’inscrivent ainsi dans le prolongement d’élaboration de diagnostics et d’orientations partagés,
en mettant l’accent sur des priorités pouvant constituer de véritables leviers d’amélioration du système de soin et
de prévention. Neuf grands thèmes de travail explorés par la Commission font l’objet de recommandations :

Recherche, Usagers (proposition n°18), Formation Infirmière en psychiatrie (n°3), Urgence (n°4), Accès aux soins
somatiques –lien avec médecin généraliste (n°6 et 13), Personne âgée (n°10), Pédopsychiatrie et protection de
l’enfance (n°11), Logement (n°19), Financement (n°16 et 17). Fédération hospitalière de France, 2015, 27p. Texte intégral
Entreprises, travail et handicap 2025 : étude prospective
Après les dix ans de la loi de 2005, une étape supplémentaire doit être franchie dans les prochaines années pour
mieux répondre aux aspirations des personnes handicapées et à leurs besoins en matière d’emploi et, en même
temps, mieux tenir compte de la réalité du travail au sein des entreprises aujourd’hui et demain, de leurs objectifs,
de leurs contraintes, de leur capacité à innover, expérimenter… C’est pour cette raison que la Société Générale,
L’ADAPT et huit entreprises et organisations partenaires ont entrepris de réaliser, cette étude prospective, avec le
soutien de la Chaire de prospective et développement durable du Cnam (Conservatoire National des Arts et
Métiers). Son objectif est de se doter des moyens d’anticiper, de se préparer aux changements et de permettre
aux acteurs de détenir des clés pour mieux agir. Ce document propose la synthèse des principaux résultats de la
1re étude prospective. Toutes les publications sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.travailhandicap2025.fr/publications/ . Travail, handicap, Entreprises 2025, 2015, 12p. - Synthèse des travaux
L’emploi des travailleurs handicapés dans les Fonctions publiques en Limousin. État des lieux des
données disponibles au 1er janvier 2012 - CREAI Limousin
En 2015, dans le cadre de l’animation d’Handi-Pacte Fonction publique Limousin, un état des lieux de l’emploi des
personnes handicapées dans les structures publiques assujetties au FIPHFP a été réalisé à partir des données
disponibles au 1er janvier 2012. CREAI Limousin, 2015, 34p. - Texte intégral
Enquête sur les besoins en accompagnement des familles avec un enfant porteur de handicap (Limousin)
- Observatoire Régional de la Santé du Limousin, CREAI Limousin
Ce document présente la synthèse de l'enquête postale menée auprès de 1 926 familles avec un enfant porteur
de handicap dans le but d’identifier les retentissements du handicap sur la vie familiale, professionnelle et sociale
des parents, identifier les besoins en accompagnements de ces familles et émettre des préconisations. ARS du
Limousin, 2015, 2p. - Synthèse de l'étude
Guide de l'accessibilité - Association des accidentés de la vie
Ce guide numérique présente les réformes récentes dans le domaine de l’accessibilité. Interactif, il permet de
retrouver toute la législation applicable, mais aussi de poser des questions et de faire part de témoignages.
FNATH, 2015, 28p.- Version numérique (.html) / Version papier (.docx)

LU POUR VOUS
Le projet personnalisé dans l'action sociale et médico-sociale : Conception, démarche et
clinique - Brandibas Gilles, Eleta Matthieu
Le projet personnalisé, porté par l'injonction de la loi 2002-2, est véritablement l'opportunité de
réunir des professionnels et des usagers autour d'une situation singulière afin de créer les
conditions nécessaires à une élaboration partagée mettant un terme à l'omnipotence réelle ou
vécue des institutions. Il est une démarche qui permet la rencontre entre le désir d'une équipe et
celui de bénéficiaires autour de la convergence de leurs représentations et soutenant la cohérence
de leurs actions. Editions L'Harmattan, Collection Education et Formation, 2015, 188p. - Fiche
détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 10 novembre 2015
"Journée de lancement "une réponse accompagnée pour tous"" - Lire le communiqué
Inpes, 4 novembre 2015

"Pour comprendre", la première collection de brochures universelles conçue par l'Inpes" - Lire le communiqué
CNSA, 29 octobre 2015
"Handicap : Bilan des plans de création de places à la fin de l’année 2014" - Lire le communiqué
Appel à projets, Appel à contributions...
DREES, 5 novembre 2015
Appel à projet pour la réalisation de post-enquêtes qualitatives associées à l’enquête Capacité, Aides et
Ressources des seniors – CARE Ménage 2015. Date limite de réponse mercredi 16 décembre 2015 - Lire l'appel
à projets
Colloques, congrès...
Strasbourg, 19 novembre 2015
"Handicap, passage à l'âge adulte et vulnérabilités" : Conférence-débat de l'INJEP - En savoir plus
Saint-Etienne, 21 novembre 2015
"Ethique et handicap de l'enfant" : Journée Automne de la Société francophone d'études et de recherche sur les
handicaps de l'enfance -SFERHE - En savoir plus
Saint-Jean-Le-Blanc, 23 novembre 2015
"Zéro sans solution ! Des parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation de handicap ? Quelle
déclinaison du rapport Piveteau en région Centre-Val de Loire ?" : Journée d'étude CREAI - Uriopss – En savoir
plus
Amiens, 26 novembre 2015
"Faut-il protéger le travail protégé ?" : Colloque organisé par APARDIS Picardie et l’Association Départementale
des Structures de Travail Protégé et Adapté - En savoir plus
Paris, 26 et 27 novembre 2015
"Douleur, nouvelles approches thérapeutiques. Table ronde : Evolution législative de la loi Léonetti-Claeys sur la
fin de vie" : Journées d'études Polyhandicap 2015 organisées par l'AP-HP - En savoir plus
Lyon, 30 novembre 2015
"Quand le handicap vient brouiller les repères" : 12ème Journée d’étude Enfance et Handicap de l'Association
Une Souris Verte - En savoir plus
Paris, 30 novembre 2015
"La culture accessible à tous" : Conférence organisée par l'Association pour la promotion de l’accessibilité et de la
conception pour tous (Apact) - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Appel à projets, Appel à contributions...
Alter - European Society for Disability Research, 4 novembre 2015
"Inclusion, Participation and Human Rights in Disability Research Comparisons and Exchanges": Appel à
contributions pour la 5ème Conférence annuelle d'Alter. Date limite de soumission, 15 janvier 2016 - Lire l'appel à
contributions
Colloques, congrès...
Marseille, du 19 au 21 novembre 2015
"Festi’Life" : Festival international du Court-Métrage sur le Handicap organisé par la Ville de Marseille en

collaboration avec le Look and Roll festival de Bâle - En savoir plus
Paris, du 19 au 21 novembre 2015
"Représentations et discours du handicap : L’apport des Disability Studies en sciences humaines" : Colloque
international organisé par le Centre de Recherche en Littérature Comparée (CRLC, EA-4510) avec le soutien du
CELLF (UMR 8599), de l’ED3 et du Conseil scientifique de l’Université Paris-Sorbonne, de la COMUE Sorbonne
Universités, de l’École Normale Supérieure de Paris, du programme Handicaps et sociétés de l’EHESS et de
l’Association les Handinattendus - 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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