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Journée d'études
Aménagement raisonnable et Situations de handicap
Quels usages d’un nouveau cadre juridique ?
Paris, 11 février 2016
Voir le programme
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation et action sanitaire et sociale
Loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (rectificatif) - Texte intégral
Création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie - Texte intégral
Conclusions du Conseil "Soutien des personnes atteintes de démence : améliorer les politiques et pratiques en
matière de soins" - Texte intégral
Avis du Comité économique et social européen sur le thème "Principes pour des systèmes de prestations sociales
efficaces et fiables" - Texte intégral
CNSA : Répartition au titre de l'exercice 2015 des crédits du plan d'aide à l'investissement immobilier - Texte
intégral
ESMS
Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des structures dénommées "lits halte soins santé"
(LHSS) et "lits d'accueil médicalisés" (LAM) - Texte intégral
Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d'énergie Texte intégral
Fiscalité
Charges déductibles du revenu brut global - Pensions alimentaires versées aux descendants en cas d'imposition
commune des parents (enfant invalide ou non valide) - Texte intégral
Droits des personnes handicapées
Refus d’accueil opposé à un enfant en situation de handicap (Défenseur des droits, 21 décembre 2015) - Texte
intégral
Mise en place de régime de prévoyance obligatoire et de complémentaire santé dans les entreprises et emploi

d'un travailleur handicapé (Défenseur des droits, 17 décembre 2015) - Texte intégral
Enseignement
Classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté (modification) - Texte intégral
Certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
La violence à l’égard des enfants handicapés : Législation, politiques et programmes dans l’UE - Agence
des droits fondamentaux de l'Union européenne
Les enfants handicapés rencontrent d’importants obstacles qui les empêchent de jouir de leurs droits
fondamentaux. Ils sont souvent exclus de la société et vivent parfois dans des structures loin de leur famille. Ils se
voient également refuser l’accès à des services de base, tels que les soins de santé et l’éducation, et sont
confrontés à la stigmatisation et la discrimination, ainsi qu’à des violences sexuelles, physiques et
psychologiques. Ce rapport expose les normes internationales et européennes pertinentes et examine les lois et
politiques nationales consacrées à la violence envers les enfants handicapés. Il fait également état de l’ampleur et
des multiples causes, cadres et formes de telles violences, et présente des mesures et des initiatives visant à les
prévenir. FRA, 2015, Résumé (fr, 12p.) ; Rapport (en, 124p.)
La scolarisation et la formation des élèves et étudiants en situation de handicap - André Sophie
Depuis la loi "handicap" du 11 février 2005, l'Etat doit mettre en place les moyens financiers et humains pour
assurer une formation scolaire, professionnelle et supérieure aux enfants, adolescents et adultes handicapés. Dix
ans plus tard, si des progrès restent toujours à faire, des avancées sont intervenues. Dernières en date, la
création d'un statut d'accompagnant des élèves en situation de handicap, ou encore l'harmonisation des projets
personnalisés de scolarisation et de l'évaluation des besoins des jeunes concernés. ASH, Les numéros juridiques,
2015, Cahier n° 2, n° 2938, 138p.
Adapter l’accompagnement aux parcours de vie des personnes en situation de handicap - Université de
Caen-Basse-Normandie (CIVIIC), Université de Rouen (CERSE)
Lors de ses rencontres nationales du 10 au 12 décembre 2015, la Fédération générale des PEP a présenté les
conclusions d’une recherche-action explorant les modalités de coordination des parcours de vie des enfants
handicapés. A partir, de l’analyse de situations, les chercheurs proposent un modèle de coordination "idéal" qui
donnerait un rôle essentiel aux familles. Les PEP, 2015, 140p. – Texte intégral
Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 – CNSA
Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 a été arrêté le
18 novembre 2015 par la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et la secrétaire
d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Prenant appui sur l’avancée des
connaissances et des actions initiées dans le premier schéma 2009-2013, ce schéma national d’organisation
sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018 vise à renforcer la reconnaissance de situations de
handicap peu nombreuses (rareté des publics), très spécifiques (rareté des combinaisons de déficiences),
particulièrement complexes et difficiles à repérer, à évaluer et à prendre en charge (rareté et complexité des
techniques d’accompagnement). CNSA, 2015, 156p. – Texte intégral
Cartographie de la recherche sur le vieillissement en Sciences Humaines et Sociales - Tuchman
Michel, Ogg Jim, Trouvé Hélène, Séguy Marianne
Dans le cadre du projet européen Era-Age, en 2014 et 2015 l'Unité de recherche sur le vieillissement a réalisé
une cartographie de la recherche sur le vieillissement en France. Ce travail, qui a bénéficié du soutien du
Ministère de la recherche et du CNRS, a eu pour objectif d'améliorer la connaissance et la visibilité de ce secteur
de la recherche ainsi que d'analyser la structuration institutionnelle et financière. Le cahier présente les
caractéristiques des équipes en Sciences Humaines et Sociales (localisation, disciplines, effectifs des chercheurs,
etc.). Il propose une analyse globale de ce secteur afin de contribuer à mieux comprendre et à mieux affronter les
défis démographiques et sociétaux actuels. Les Cahiers de la CNAV, 2015, n° 9, 55p. – Texte intégral

La vieillesse en analyse - Herfray Charlotte
La psychanalyse, en tant que théorie du désir, n’a pas fini de nous renseigner sur la force silencieuse des ravages
psychiques d’un temps où le "désir indestructible" se heurte à un grand déficit des moyens fournis par le corps.
L’auteur décrit et questionne le rapport du sujet âgé aux pertes, aux modifications, voire aux dérèglements, qui
affectent les êtres lors de leur dernière étape, expérience difficile que chacun parcourt seul avec les ressources
que lui offre son esprit. Dans un langage accessible qui ne cède en rien à la rigueur nécessaire, l’auteur s’adresse
au plus grand nombre : plus que jamais en ces temps où la mémoire se perd, le rapport à la vieillesse doit être
remis en question... Editions Erès, Série Hypothèses, 2015, 256p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Normes et moyens en EHPAD. Questionnaire et visites sur site : Ce qu’en disent les professionnels.
Rapport – Présentation des résultats - CNSA, Commission Normes et Moyens
La présente étude s’inscrit dans le cadre des travaux de la commission Normes et Moyens du Conseil de la
Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie (CNSA). Elle a pour objet d’étudier l’impact des normes
s’appliquant aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur ces structures
et doit permettre de fournir des éléments de compréhension du rapport entre le coût lié à ces normes et l’intérêt
qu’elles représentent pour les personnes accueillies et de proposer, le cas échéant, des recommandations
relatives à l’allègement de ces normes. CNSA, 2015, 70p. – Texte intégral
Prestation de Compensation du Handicap (PCH). volet aide humaine : Diversité des tarifs pour les
services à domicile prestataires – Handéo
Ce baromètre s’adresse à tous les acteurs du handicap et du domicile. Il permet de valoriser et de mieux
connaître les services d’aide à domicile qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Il s’appuie sur
les réponses données par les MDPH et les services de tarification "handicap" des Conseils Départementaux
concernant le tarif PCH appliqué pour un service prestataire au titre de l’aide humaine en 2015. Handéo’Scope,
Baromètre thématique, 2016, n°1, 12p. – Texte intégral
Enquête régionale qualité EQARS SSIAD - CREAI Aquitaine
Au cours du dernier trimestre de 2014, l’ARS Aquitaine a lancé par l’intermédiaire du CREAI une enquête auprès
des 117 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de la région afin d’avoir une vision d’ensemble de la
qualité des prestations fournies. ARS Aquitaine, 2015, 100p. – Texte intégral
La chute des masques : De la construction à la révélation du stigmate - Dargère Christophe (Dir.), Héas
Stéphane (Dir.)
La discrimination est à l’œuvre dans de nombreux domaines. On peut être stigmatisé en raison de son origine
ethnique ou géographique, de sa religion, de son âge, de son sexe, de son handicap, de sa maladie, de sa
physionomie… À l’intérieur des groupes eux-mêmes, la "tête de Turc", le "vilain petit canard", sont discriminés. La
stigmatisation frappe aussi les histoires personnelles, les destins, les trajectoires de vie : avoir été condamné par
la justice, être une ancienne prostituée, vivre et/ou revendiquer une orientation sexuelle homo, bi ou trans. La
variété de ces thèmes montre l’intérêt d’une réflexion élargie mais précise sur la discrimination et la stigmatisation.
Comprendre ces processus permet de mieux lutter contre eux... Presses Universitaires de Grenoble, Collection
Handicap vieillissement société, 2015, 265p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
LU POUR VOUS
Classification française des troubles mentaux R-2015. Correspondance et transcodage
CIM10 - Garrabé Jean, Kammerer François
Peu avant sa disparition en 2012, Roger Misès initia le projet d'étendre à tous les âges de la vie
le modèle de la Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent
(CFTMEA) qu'il avait élaboré. Appliquant cette méthode attentive à la compréhension du sujet et
à son évolution dynamique, un groupe d'experts a construit le volet "adulte" permettant la
réalisation de cette nouvelle Classification française des troubles mentaux (CFTM R-2015) dont
la dernière version, éditée par l'INSERM, datait de 1968. D'utilité reconnue par la majorité des organisations
professionnelles de la discipline, l'innovation principale de la CFTM R-2015, par rapport aux classifications
internationales actuelles, réside dans l'extension à l'âge adulte du principe d'une approche diagnostique qui prend
en compte des repè res à la fois dimensionnels et catégoriels... Presses de l'EHESP, 2015, 245p. – Fiche
détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
CNSA, 14 janvier 2016
"Dispositif intégré handicaps rares : Quels enseignements tirer de la première année de déploiement ?" - Lire le
communiqué
Appel à projets, Appel à contributions...
Anesm
Appel à contributions - Autisme et autres TED : Les interventions et le projet personnalisé chez l’adulte - Voir
l'appel
Commission européenne
Consultation publique sur l'examen de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées Consulter
IFRATH
Appel à communications pour la 9ème édition de la conférence francophone bisannuelle organisée par l’IFRATH.
Date limite de soumission, 5 février 2016 - Voir l'appel
FIRAH
Lancement du 7ème Appel à Projets. Clôture de la réception des lettres d’intention, 25 mars 2016 – Voir l'appel
Colloques, congrès...
Paris, 28 janvier 2016
"Avancée en âge et lésion cérébrale acquise" : Restitution de la recherche-action sur le devenir des personnes
atteintes de lésions cérébrales et celui de leurs aidants familiaux, une dizaine d'années après l'accident
commandée par le groupe Humanis, au CEDIAS, en partenariat avec les ATFC (Associations des familles de
traumatisés crâniens et cérébrolésés) - En savoir plus
Montpellier, 2 février 2016
"Comment aider les enfants porteurs de déficience dans leurs apprentissages" : Journée de formation organisée
par le Réseau Vivre avec une anomalie du développement en Languedoc-Roussillon - En savoir plus
Nantes, 4 février 2016
"L'enfant dysphasique, du repérage à la prise en charge" : Journée scientifique organisée par le Centre référent
des troubles d'apprentissage des Pays de la Loire (CRTA) - En savoir plus
Paris, 8 février 2016
"L'accompagnement du handicap à domicile : Enjeux moraux, sociaux et politiques" : Journée d'étude organisée
par le LISE-CNRS-CNAM et l’Observatoire des emplois de la famille - En savoir plus
Sainte-Foy-Les-Lyon, 9 février 2016
"Handicap et Santé" : Conférence organisée par l'ARS Rhône-Alpes et l'Urapei Rhône-Alpes - En savoir plus
Paris, 1er mars 2016
"Déficiences intellectuelles" : Journée d’échanges autour de l’expertise collective Inserm "Déficiences
intellectuelles" organisée par l'ITMO Santé publique, le Pôle d'Expertise Collective de l'Inserm en partenariat avec
la CNSA - En savoir plus
ERRATUM
Paris, 10 mars 2016
"Handicap, recherche et citoyenneté" : 3ème Rencontre organisée par la Fondation internationale de la recherche

appliquée sur le handicap –FIRAH – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Appel à projets, Appel à contributions...
Université de Bordeaux
"1res Assises internationales de la recherche sur l’aidance - 7ème Journée de l'aide psychosociale à l'aidant".
Date limite de soumission des résumés, 15 mars 2016 - Voir l'appel
Colloques, congrès...
Paris, du 17 au 19 mars 2016
"Sensorialité et Handicap : Toucher pour apprendre, toucher pour communiquer" : Colloque international organisé
par l'INS HEA - 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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