FLASH - HANDICAP
n° 6 du 18 mars 2016
Lettre d'information bimensuelle de la
Maison des sciences sociales du handicap

Suite à un problème technique, le Flash-Handicap n'a pas pu vous parvenir vendredi dernier.
Nous vous présentons nos excuses pour ce contre-temps et vous souhaitons une bonne lecture,
L'Equipe du Flash-Handicap

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Modalités de participation des résidents dans les logements-foyers - Texte intégral
Formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social - Texte intégral
Détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation - Texte intégral
Objectif des dépenses d'assurance maladie pour l'année 2016 - Texte intégral
Objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation pour 2016 Texte intégral
Modalités de répartition de la dotation destinée à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à
domicile - Texte intégral
Attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie - Texte intégral
Prestations sociales
Tarifs de l'élément de la prestation de compensation - Texte intégral
Scolarisation
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Bruno Le Maire : Scolarisation des enfants
autistes - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Déficiences intellectuelles. Synthèse et recommandations. Expertise collective - Institut national de la santé
et de la recherche médicale
L’explosion récente des connaissances, tant sur les causes des déficiences intellectuelles (DI) que sur les
processus cognitifs et adaptatifs sous-jacents, permet de mieux appréhender le fonctionnement des personnes
avec une déficience intellectuelle et d’envisager des stratégies adaptées d’apprentissages, d’accompagnements
et de soutiens. Dans ce contexte, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a confié à l’Inserm la
réalisation d’une expertise collective afin de disposer des connaissances scientifiques récentes issues des

recherches internationales et pluridisciplinaires sur la déficience intellectuelle. La démarche d’expertise collective
a permis de dresser un bilan des données scientifiques dans les domaines suivants : définition et épidémiologie ;
évaluation des compétences et des déficiences de la personne ; accompagnement et soutien durant les
principales étapes de la vie. Le rapport d’expertise complet sera publié au cours du 2e trimestre 2016. Inserm,
2016, 162p. - Texte intégral
Evaluation des besoins des familles sur des formes de répit en accueil temporaire pour leurs enfants
présentant un Trouble Envahissant du Développement (TED) - Association Autisme loisirs, CRA Nord-Pas de
Calais
Plusieurs associations de la région du Nord-Pas-de-Calais portent le projet de développer des possibilités
d’accueil pour des adultes présentant un Trouble Envahissant du Développement. Face à l’évolution des
demandes, elles envisagent le développement de formes nouvelles de répit en accueil temporaire. C’est à cette
fin qu’une enquête anonyme a permis d’évaluer les besoins des familles et des établissements. L’accueil
temporaire ne remet pas en cause et ne fait pas obstacle à la demande d’accueil permanent dans un
établissement. Cette enquête a pour objectifs de recenser les besoins des familles sur les formes de répit en
accueil temporaire. L’enquête a porté sur 120 familles. Ce document présente la synthèse des résultats de
l’enquête. CRA Nord-Pas de Calais, 2016, 9p. - Texte intégral
Accès à l’emploi des personnes porteuses du syndrome d’asperger et autistes de haut niveau - Fondation
Malakoff Médéric Handicap, Ethik Management
L’Étude de terrain initiée par Ethik Management et la Fondation Malakoff Médéric Handicap permet aux
entreprises d’avoir une vision claire des expériences concrètes, des bonnes pratiques et des écueils à éviter lors
du recrutement de personnes avec autisme. Elle constitue la première étape d’un projet visant à modéliser les
outils duplicables et transférables indispensables à tous les acteurs de l’insertion professionnelle afin d’intégrer
durablement dans l’emploi ce public. Fondation Malakoff Médéric Handicap, Etude documentaire, 2016, n° 2, 81p.
– Texte intégral
La langue des signes française au service des personnes avec autisme - Sancho Geneviève, Bonvillian John
(Pref.)
Comment communiquer autrement qu’en passant par le canal auditivo-phonatoire lorsqu’on est une personne
avec autisme, entendante et dite "non verbale" ? Comment connaître le développement affectif, intellectuel et
identitaire que permet le langage ? Si les personnes avec TSA présentent un déficit des compétences verbales,
elles excellent souvent dans les techniques visuelles. La langue des signes s’avère alors être une solution
adaptée pour leur permettre de communiquer, développer leur pensée et s’épanouir. Si l’importance de la langue
signée pour les personnes avec TSA est reconnue aux États-Unis depuis plus de 35 ans, la France accuse un
certain retard. L'auteur propose donc une approche nouvelle en France, qui inclut une perspective linguistique et
culturelle, pour les personnes avec autisme et leur entourage. En complément, cet ouvrage donne accès
gratuitement à des vidéos explicatives permettant, entre autres, de se familiariser avec la langue des signes
française et de mieux comprendre ses spécificités. De Boeck supérieur, Collection Apprendre et réapprendre,
2015, 111p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Enquête relative au degré de déploiement des pratiques professionnelles concourant à l’amélioration de
la qualité de vie (bientraitance) dans les Ehpad - 2015 - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
Les deux objectifs majeurs de cette enquête sont : - soutenir les professionnels dans leur pratiques concourant à
la qualité de vie et au bien-être des résidents ; - réaliser un état des lieux de l’avancée de ces pratiques au niveau
national afin d’offrir des repères à l’ensemble des établissements. Le questionnaire est un outil devant permettre
de "prendre en compte la qualité de vie". Il doit également permettre de s'interroger en équipe sur ses pratiques et
d’inscrire son établissement dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, et d’effectuer un rapide
diagnostic sur ses pratiques concourant à la bientraitance. Cet état des lieux facilite ainsi l’identification des leviers
et des actions d’amélioration. Ce document propose un zoom présentant les principaux résultats de l’enquête. Le
rapport d'enquête dans son intégralité sera prochainement publié. Anesm, 2016, 4p. - Texte intégral
Les MDPH face à de nouveaux enjeux. Synthèse des rapports d’activité 2014 des maisons
départementales des personnes handicapées - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Pour la neuvième année consécutive, la synthèse des rapports d’activité des MDPH permet de prendre la mesure
du chemin parcouru depuis leur création et de leur rôle central dans l’accès aux droits des personnes
handicapées. En 2014, l’activité des MDPH continue d’augmenter très sensiblement. Peu de dispositifs publics
connaissent une telle croissance sur plusieurs années. La présente synthèse, sans éluder les difficultés et les

marges de progrès, porte l’ambition de faire connaître l’ampleur et la qualité du travail que les MDPH
accomplissent au quotidien au service des personnes en situation de handicap. CNSA, Dossier technique, 2015,
128p. - Texte intégral
Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une maladie chronique - Lhuilier Dominique,
Waser Anne-Marie
La part des maladies chroniques va croissant avec les progrès de la médecine : en France, près de 10 millions de
personnes en âge de travailler ont une ou plusieurs maladies chroniques – diabète, cancer, asthme, VIH-sida,
hépatites, maladies mentales ou atteintes anatomiques ou fonctionnelles (cécité, sclérose en plaques...), etc. Le
plus souvent, elles souhaitent se maintenir en emploi ou retrouver un travail. Leurs raisons ne sont pas seulement
financières, ni uniquement liées à l'intérêt que peuvent revêtir l'activité et les relations sociales [...]. Ce livre
s’appuie sur une enquête approfondie explorant à la fois l’expérience de personnes qui vivent avec la maladie et
la façon dont les entreprises, les milieux de travail gèrent les situations des "personnes ayant des problèmes de
santé". Il indique aussi des voies de dégagement des difficultés et impasses rencontrées. L’une d’entre elles est
essentielle : sortir du silence sur ces questions car la clandestinité des "malades au travail" fabrique à terme de
l’exclusion. Editions Erès, Collection Clinique du travail, 2016, 340p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Une pratique de soins précoces pour les enfants en situation de handicap - Huguet-Manoukian Jocelyne,
Perrier-Genas Monique et al.
Cet ouvrage transmet une expérience de la rééducation, de la réadaptation, de l’accompagnement familial et
social, des soins psychothérapeutiques dans un CAMSP à partir d’un travail à plusieurs. Celui-ci est toujours
orienté par la singularité de l’enfant, son histoire, les demandes et l’extrême souffrance des parents, les aléas de
la maladie ou du handicap, les espoirs et les désespoirs qui se succèdent. Editions Erès, Collection Trames,
2016, 232p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Tutelle, curatelle et autres mesures de protection. Edition 2016 - Ministère des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes
Ce guide pratique s’adresse à toutes les personnes souhaitant connaître les mesures de protection pour ellesmêmes ou un proche vulnérable. Il présente en détail les dispositifs existants et les mesures à prendre dans le but
de protéger une personne (contre elle-même ou contre des tiers susceptibles d’abuser de sa faiblesse, voire
contre sa propre famille) en cas de perte d’autonomie. Il permet ainsi de choisir, selon la situation, le dispositif le
plus approprié pour aider un proche dans la gestion de son patrimoine, garantir le respect de ses décisions et, le
cas échéant, anticiper les conséquences de sa propre vulnérabilité. La Documentation française, Collection Les
indispensables, 2015, 144p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Gérontologie et vie quotidienne - Bailly Nathalie, Giraudeau Caroline, Chasseigne Gérard
Cet ouvrage collectif regroupe un ensemble de chapitres sur des questions originales et actuelles, clairement
ancrées dans la vie quotidienne de la personne âgée. Quels sont les enjeux et les défis qui se posent aux
personnes âgées, à ceux qui les accompagnent dans leur vie quotidienne, professionnels ou aidants familiaux ?
Quels sont les apprentissages particulièrement efficaces tout au long de la vie ? Comment s'adapte-t-on avec
l'âge afin de maintenir son bien-être ? Comment tenir compte des besoins psychologiques des personnes âgées ?
[...] Issus de l'équipe de recherche en gérontologie de l'université de Tours, les auteurs de ce livre s'associent ici
pour apporter, avec l'éclairage de leurs recherches scientifiques et de leur pratique de psychologues, des
éléments de réponses. Editions Publibook, Collection Psychologie et Vie quotidienne, 2016, 136p. - Fiche
détaillée de l'ouvrage

LU POUR VOUS
Des mains pour parler, des yeux pour entendre - Meynard André
Les Sourds parlent avec leurs mains et entendent avec leurs yeux. Familiarisé avec la langue des
signes française, l'auteur travaille comme psychanalyste, notamment avec des enfants, des
adolescents et des adultes Sourds. À partir de cette clinique, il montre que la parole des Sourds
qui signent s’articule à la dimension désirante. Il rend compte de leur créativité langagière et invite
à découvrir comment l’inconscient s’y manifeste par exemple, à travers lapsus, traits d’esprit,
récits de rêves... Contrairement aux discours officiels qui considèrent les enfants Sourds comme
des handicapés de la parole et du langage, l'auteur engage à prendre la mesure de ce qu’ils nous enseignent par
l’originalité de leur prise de parole. En effet, non seulement l’œil entend mais le geste nous inscrit en langage : en

aucune manière ces modalités langagières ne font obstacle à l’acquisition d’une langue écrite ou vocale. (Résumé
d'auteur). Editions Erès, Collection Psychanalyse et clinique, 2016, 355p. - Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 25 février 2016
"Scolarisation des élèves présentant des troubles autistiques ou des troubles envahissants du développement : 50
emplois dédiés pour l'année scolaire 2016-2017" – Lire le communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 10 mars 2016
"Un nouveau partenariat inter-institutionnel en faveur de la scolarisation des élèves en situation de handicap" –
Lire le communiqué
Fondation Malakoff Médéric Handicap, 11 mars 2016
Lancement de l'enquête "Emploi en entreprise : Personnes en situation de handicap, donnez votre point de vue !"
- En savoir plus
Fondation Frédéric Gaillanne, Université Lyon II et Association les PEP69, 15 mars 2016
"Le CTRDV lance une recherche scientifique portant sur le développement des enfants aveugles : Ils cherchent
10 familles volontaires" - En savoir plus
Appel à projets, Appel à contributions...
Fondation maladies rares, 14 mars 2016
"La Fondation maladies rares lance son quatrième appel à projets de recherche en sciences humaines et sociales
dans le champ des maladies rares en collaboration avec la CNSA et la Fondation d’entreprise IRCEM – Lire
l’appel
Colloques, congrès...
Lyon, 30 mars 2016
"Les fratries face à la maladie neurologique rare" : Journée d'étude sur les Maladies Rares organisée par APIC
Rhône Alpes en partenariat avec le Master de Psychologie de la Sante´ de l’Institut de Psychologie de
l’Universite´ Lumière Lyon 2 - En savoir plus
Strasbourg, 31 mars 2016
"Handicap, passage à l’âge adulte et vulnérabilités" : Conférence-débat organisée par l'Institut national de la
jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) - En savoir plus
Retiers, 4 avril 2016
"Travailler en ESAT. Etre accompagné par un SAVS" : Rencontre organisée dans le cadre des "Lundis de la
MDPH" par la MDPH Ille et Vilaine - En savoir plus
Dans 14 villes de France, 7 avril 2016
"Journée Nationale du Sport et du Handicap" : 4ème édition organisée par l'Association Nationale des Etudiants
en STAPS - En savoir plus
Marseille, 22 avril 2016
" Les personnes handicapées mentales - Comment concilier respect de l’autonomie et devoir de protection ?" :
Journée annuelle "Ethique et Handicap" organisée par le CEREM (Centre d’Etude et de Recherche en Ethique
Médicale) et l’EEM/EE-PACA-Corse/UMR 7268-ADES - En savoir plus
Marseille, 26 avril 2016

"Sexualité et handicap, accompagnants et accompagnés : Quelles pratiques ?" : Journée organisée par le CREAI
PACA & Corse (Centre interRégional d’Études, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en Provence Alpes Côte d’Azur & Corse) - En savoir plus
Paris, 27 et 28 avril 2016
"Sexe, sexualités, handicaps & institutions" : Forum des pratiques innovantes en matière de prise en compte de la
sexualité et de la parentalité dans le secteur social et médicosocial organisé par le CRéDAVIS et ses partenaires En savoir plus
Saint Venant, 28 avril 2016
"Les coopérations en question(s) dans le champ du handicap psychique ou mental" : Journée régionale organisée
par l'EPSM Val de Lys-Artois et la Fédération d'aide à la Santé Mentale Croix-Marine - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Québec (Canada), 1er avril 2016
"Vivre le partenariat en interaction" : Journée d’échange sur la participation sociale des enfants et des adolescents
ayant des incapacités organisée par CAPSEA (Communauté Axée sur la Participation Sociale des Enfants et
Adolescents ayant des incapacités) - 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
mssh.ehesp.fr
En savoir plus sur le service documentation de la MSSH
mssh.doc@ehesp.fr
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