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Lettre d'information bimensuelle de la
Maison des sciences sociales du handicap

L'Equipe du Flash-Handicap vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous
donne rendez-vous le 8 janvier 2016
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Mise en place de dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap - Texte intégral
Schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares - Texte intégral
Actualisation de l’annuaire national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil
de leurs données de file active et d’activité 2015 - Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Roger Karoutchi : Mesures du Gouvernement en
faveur des personnes handicapées de notre pays - Texte intégral
Modification de l'arrêté portant création à l'Ecole pratique des hautes études de l'Institut transdisciplinaire d'étude
du vieillissement - Texte intégral
Prestations sociales
Extension et adaptation à Mayotte des arrêtés relatifs aux montants et tarifs d'éléments de la prestation de
compensation - Texte intégral
Aspa - modalités de prise en compte des revenus professionnels - Texte intégral
Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Jean-Paul Emorine : Retraite anticipée des travailleurs
handicapés - Texte intégral
Scolarisation
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Philippe Briand : Scolarisation des enfants
autistes - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Mise en oeuvre du Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine
participation des personnes handicapées à la société : Améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées en Europe 2006-2015 - Rapport d'évaluation abrégé - Conseil de l’Europe
L’évaluation de la mise en oeuvre du Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées a mis
en lumière les progrès sensibles réalisés ces dix dernières années. En particulier au niveau de la législation, de la
prestation de services, de l’environnement physique et des attitudes à l’égard des personnes handicapées. Il faut
souligner que des obstacles à la participation et les discriminations persistent et qu’il reste des défis de taille à

relever afin d’assurer la conformité avec les normes internationales de lutte contre la discrimination et de parvenir
au plein respect des droits de l’homme des personnes handicapées. Conseil de l'Europe, 2015, 86p. – Texte
intégral
Baromètre santé sourds et malentendants (BSSM) - Sitbon Audrey, Richard Jean-Baptiste, Inpes
Cette étude est une déclinaison du Baromètre santé2010 qui interroge les perceptions et les comportements liés à
la santé de la population résidant en France métropolitaine. Outre la surdité, le BSSM prend en compte les
troubles de l’audition tels que les acouphènes (sifflements ou bourdonnements) ou l’hyperacousie (amplification
de l’audition au point parfois de devenir douloureuse). Les thèmes investigués concernent, entre autres, les
consommations de tabac, d’alcool, les pratiques de vaccination, les comportements sexuels, le dépistage des
cancers, la qualité de vie et la consommation de soins... Inpes, Coll. Baromètres santé, 2015, 298p. – Texte
intégral
Bilan d’activité des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) - Année 2014 – Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie
Selon le dernier bilan des GEM réalisé par la CNSA, la Caisse a alloué 29 millions d’euros aux agences
régionales de santé (ARS) en 2014, destinés à financer 393 GEM, soit 20 de plus qu’en 2013. La subvention de
107 GEM a été revalorisée, et 20 nouveaux GEM ont été créés dans seize régions. De plus, 10 GEM
supplémentaires ont été créés, grâce à des redéploiements de crédits. [...] En 2014, 67 personnes en moyenne
fréquentaient les GEM. La fréquentation moyenne des GEM destinés aux personnes traumatisées crâniennes ou
présentant des lésions cérébrales acquises était de 31 personnes par GEM, soit le même nombre qu’en 2013. La
fréquentation moyenne des GEM destinés aux personnes présentant des troubles psychiques est stable depuis
2011, soit 71 personnes en moyenne par GEM en 2014... CNSA, 2015, 18p. – Texte intégral
L’éducation thérapeutique appliquée aux personnes polyhandicapées et à leurs aidants - Gaudon Philipe,
Magnier Géraldine, Aubry Marion
Le Groupe Polyhandicap France publie les résultats d’une recherche action sur "l’éducation thérapeutique
appliquée aux personnes polyhandicapées et à leurs aidants". Le GPF demeure persuadé que les principes de
l’éducation thérapeutique, jusqu’ici réservés au secteur sanitaire, peuvent être étendus aux établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes polyhandicapées et ainsi contribuer à une meilleure
connaissance et une meilleure application des bonnes pratiques par les professionnels et les familles. Partant du
constant que tout enfant ou adulte polyhandicapé peut tirer un large profit de l’éducation thérapeutique, les
auteurs de l’étude en ont formalisé les grands principes et objectifs. Cette étude s’adresse aux professionnels du
secteur médico-social, aux familles et aidants familiaux. Groupe Polyhandicap France, 2015 – En savoir plus
Danse et handicap moteur. Vol. 2 : Pour une accessibilité des pratiques chorégraphiques - Fertier André,
Centre national de ressources pour l'accessibilité des loisirs et de la culture
Cet ouvrage a pour objectif d’accompagner les enseignants et les professionnels de la danse dans une démarche
d’accessibilité pour les personnes handicapées motrices : accès aux œuvres, au patrimoine chorégraphique, à la
pratique de la danse dans toute sa diversité. Nourri de l’expérience d’acteurs du milieu chorégraphique, il
présente des approches pédagogiques adaptées, des savoir-faire, des exemples de bonnes pratiques, des
organismes ressources et des publications de référence… Il est le deuxième volume d’une série de cinq
fascicules dont le contenu est adapté à chaque handicap : Danse et handicap visuel (paru en 2014), Danse et
handicap auditif, Danse et handicap mental et psychique, Danse et polyhandicap. (R.A.) - Centre national de la
danse, Cahiers de la pédagogie, 2015, 104p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Bilan de la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction
publique - Édition 2015 - Ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, Défenseur des droits
Le 17 décembre 2013, a été signée la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations
dans la fonction publique, qui traduit la volonté d’exemplarité des employeurs publics, qui s’engagent à mettre en
œuvre et à renforcer leur politique d’égalité et de lutte contre les discriminations. [...] Ce document présente les
avancées connues dans la mise en œuvre de la Charte, notamment au travers d’une quarantaine d’initiatives
dans la fonction publique. Puis, le Défenseur des droits dresse le bilan 2014 du déploiement de la Charte à partir
de réclamations d’agents publics instruites par ses services, des études sur les discriminations ressenties dans la
fonction publique et des projets de lutte contre les discriminations réalisés notamment avec certaines
administrations. Ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, Collection Politiques d'emploi public,
2015, 98p. – Texte intégral

Plan national 2015 – 2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Pour réduire les inégalités qui persistent dans l’accès aux soins palliatifs, le Plan national 2015-2018 pour le
développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie, élaboré en lien avec les acteurs concernés,
les sociétés savantes, les représentants des patients et des établissements, les médecins généralistes s’articule
autour de 4 axes : - informer le patient sur ses droits et le placer au cœur des décisions qui le concernent
(création d’un centre national dédié aux soins palliatifs et à la fin de vie) ; - développer les prises en charge au
domicile ( création de 30 nouvelles équipes mobiles de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire…) ; - accroître
les compétences des professionnels et des acteurs concernés (structuration et décloisonnement de la formation
aux soins palliatifs) ; - réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs. Ministère des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes, 2015, 30p. – Texte intégral
L'aide-soignant face à la fin de vie : En institution gériatrique - Costa-Clermont Mary-Agnès, Aubry Régis
(préf.)
Dans les institutions gériatriques, tout comme à l'hôpital, l'aide-soignant est le pivot de l'équipe soignante. Par son
regard clinique et sa proximité indiscutable avec les personnes âgées en fin de vie, son rôle est déterminant quant
à la qualité des soins interdisciplinaires et continus qui leur sont prodigués. Il est grand temps de le reconnaître !
C'est l'objectif de ce livre. D'une grande importance relationnelle, la mission de l'aide-soignant s'inscrit dans la
continuité de la vie. À la fois soutien à l'exercice de l'autonomie, il veille à apporter soins et confort dans le respect
du temps qu'il reste à vivre. Son regard attentif aux modifications physiques et psychiques des personnes âgées
permet un accompagnement humain des derniers moments de vie. Ces signes cliniques sont parfois difficilement
identifiables mais leur repérage donne tout son sens à la démarche des soins palliatifs qui implique toute l'équipe
soignante. Editions Erès, Collection L'âge et la vie, 2015, 161p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Comment reconnaître autrui ? - Huyard, Caroline
Dans l'analyse du monde du travail, des conflits ou des incivilités, la notion de reconnaissance est désormais
largement employée. L'identification d'un besoin, insatisfait, de reconnaissance nourrit ainsi une réflexion sur
l'expérience du déni de reconnaissance et sur les attentes symboliques des personnes. Cependant, cette réflexion
a généralement été menée à partir d'une seule perspective, celle du partenaire qui demande à être reconnu, et
oppose deux états fixes, "être non-reconnu" et "être reconnu". Cet ouvrage s'attache au contraire à la perspective
symétrique, celle de la personne appelée à reconnaître autrui, en analysant le processus qui sous-tend le fait de
reconnaître autrui… Maison des Sciences de l'Homme, Le (bien) commun, 2015, 219p. – Fiche détaillée de
l’ouvrage

LU POUR VOUS
Handicap et emploi : Droits et dispositifs - Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social
Ce guide pratique donne une présentation détaillée de tous les dispositifs en vigueur mis en place
pour faciliter l'emploi des personnes handicapées et plus généralement leur insertion sociale et
professionnelle. A jour des plus récentes évolutions législatives et réglementaires (lois des 6 et 17
août 2015 et du décret du 6 octobre 2015) : durée d'attribution de l'allocation aux adultes
handicapés, réforme de la formation professionnelle, extension de l’utilisation de la carte de stationnement,
réforme des retraites avec de nouvelles possibilités d'accès à la retraite anticipée des assurés handicapés... Un
système de questions-réponses apporte des réponses précises aux interrogations les plus courantes. Le guide
comprend également un certain nombre d'informations pratiques comme la liste des associations appartenant au
CNCPH, les sites internet, un glossaire et un index. La Documentation Française, Les indispensables, 6e éd.,
2015, 444p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - 4 décembre 2015
"Projet Advocacy : une recherche sur les conditions de prise en compte de la parole des personnes handicapées

psychiques" - Lire le communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - 4 décembre 2015
"Normes et moyens en EHPAD : présentation des résultats du rapport" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes - 3 décembre 2015
"Discours de Ségolène Neuville : lancement du guide "Accompagner les étudiants handicapés dans les grandes
écoles"" - Lire le communiqué
Nous Aussi - Association française des personnes handicapées intellectuelles - 27 novembre 2015
"Les CVS pour tous", le guide de Nous Aussi sur les Conseils de la vie sociale" - Lire le communiqué
Appel à projets, Appel à contributions...
Drees
Appel à contribution sur "Handicap, âge et dépendance : Quelles populations ?" pour le 4ème numéro 2016 de la
Revue française des affaires sociales. Date limite de soumission, 1er avril 2016 - Lire l'appel
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés (INS HEA)
Appel à communications pour le colloque "Handicap(s), inclusion et accessibilité. Approches comparatives dans
l'espace francophone", organisé par l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des
jeunes handicapés (INS HEA) et le Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques
éducatives et scolaires (Grhapes, Équipe d'accueil EA 7287)en Octobre 2016. Date limite d’envoi : 20 janvier
2016 - Lire l'appel
AGIRC-ARRCO et CCAH
Appel à projets "Accompagner les personnes en situation de handicap psychique vers l’emploi". Date limite de
dépôt des dossiers : 31 janvier 2016 - Lire l'appel
Fondation de France
Appel à projets 2016 "Vie sociale & citoyenneté des personnes handicapées". Dates limites de réception des
dossiers : 8 janvier, 4 avril et 21 septembre 2016 - Lire l'appel
Colloques, congrès...
Paris, 15 décembre 2015
"Inégalités sociales de santé : Agir au quotidien dans le système de santé" : 3ème Journée scientifique de
l’Assurance Maladie organisée par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et son
Conseil scientifique - En savoir plus
Paris, du 7 janvier au 18 février 2016
"Interdits, symboles, fautes, l’anthropologie du handicap dans les religions" : Cours organisés par le département
Religions et Cultures du Centre Sèvres – Paris Facultés jésuites - En savoir plus
Paris, 12 janvier 2016
"L'accès à l'emploi : Etat des lieux, Expériences et Recherche" : 2ème Conférence dans le cadre des suites du
rapport Gillot organisée par l'Institut National de Jeunes Sourds de Paris et le Programme Handicaps et Sociétés
de l'EHESS - En savoir plus
Paris, 12 janvier 2016
"Défis et enjeux de la coopération des acteurs au sein du dispositif intégré handicaps rares" : Journée organisée
par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et le Groupement national de coopération
handicaps rares (GNCHR) - En savoir plus
Angers, 14 et 15 janvier 2016
"La loi du 11 février 2005 : 10 ans après" : Colloque organisé par l'ARIFTS - En savoir plus

Paris, 30 et 31 janvier 2016
"Sortir de l'autisme" : Congrès organisé par l'Association Sens et Symboles - En savoir plus
Paris, 2 février 2016
"Vacances et handicap mental" : Colloque national organisé par l'Ufcv - En savoir plus
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