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Maison des sciences sociales du handicap
ZOOM SUR...
"Mobilisations des personnes handicapées en situation coloniale et post-coloniale"
10 mai 2016, 14 - 17h
APF, 17 bd Auguste-Blanqui 75013 Paris, Métro Place d'Italie
Cette séance est organisée dans le cadre du Séminaire " Mobiliser le droit et les droits dans le champ de la santé
et du handicap " et sera dédiée aux interventions suivantes :
"Mobilisations de personnes handicapées physiques en milieu post-colonial : L’exemple de la
Guadeloupe (1970-2015)". Sébastien Ruffié (MCF- HDR, Laboratoire ACTES, Université des Antilles) et Villoing
Gaël (MCF, Laboratoire ACTES, Université des Antilles) – En savoir plus
"Les mobilisations associatives des aveugles en Algérie et au Maroc pendant la période coloniale (19001962)". Gildas Brégain (Docteur en Histoire, Post-Doctorant IRIS/EHESS) – En savoir plus

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de
handicap – En savoir plus
Appels à candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2016 – En savoir plus
Cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action
sociale et des familles – En savoir plus
Mise en oeuvre de l’expérimentation des SPASAD relative à l’adaptation de la société au vieillissement – En
savoir plus
Couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus – En savoir plus
Création de l'Agence nationale de santé publique (ANSP) Rapport / Ordonnance / Décret
Associations ou organismes représentés au Conseil national consultatif des personnes handicapées – En savoir
plus
Emploi, Travail
Jurisprudence : Annulation partielle de l'arrêté fixant les tarifs plafonds des ESAT (Conseil d'Etat, 7 avril 2016) –
En savoir plus
Refus de promotion lié au handicap (Défenseur des droits, 29 mars 2016) – En savoir plus
Accessibilité

Contrôles et sanctions applicables aux schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée
pour la mise en accessibilité des transports publics de voyageurs – En savoir plus
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Troubles du spectre de l'autisme. Guide d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des
personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Ce guide vise à répondre aux difficultés rencontrées par les équipes des MDPH dans l’appréhension des TSA :
Que recouvrent exactement ces troubles ? Sur quelles données scientifiques s’appuyer ? Quelles sont les
différentes limitations d’activités et restrictions de participation qu’ils sont susceptibles d’impliquer ? Faut-il adapter
l’évaluation de la situation et des besoins des personnes présentant ces troubles et comment la réaliser ? Quels
partenaires doivent être sollicités ? Quels sont les différents types et modalités d’interventions au regard,
notamment, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées depuis 2005 ? Quels critères
permettent de garantir l’efficience de ces interventions ? Quelles réponses de compensation apporter ? CNSA,
Dossier technique, 2016, 138p. - Texte intégral
Evaluation des Centres de ressources autisme (CRA) en appui de leur évolution - Compagnon Claire, Pons
Pierre-Charles, Fournière Guillaume, Inspection générale des affaires sociales
Créés en 1999, d’abord de manière expérimentale, puis généralisés en région à partir de 2005, les Centres de
Ressources Autisme (CRA) ont été confortés par le 3ème plan autisme 2013-2017 comme l’élément central du
dispositif opérationnel de diagnostic et de prise en charge de l’autisme (et des TED - Troubles envahissants du
développement). Les CRA font l’objet de critiques, plus particulièrement liées à un développement insuffisant
d’équipes de proximité formées aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) ; mais
aussi à l’hétérogénéité de leur fonctionnement et de leurs résultats, en particulier au niveau des délais de rendus
des diagnostics (plus d’un an en moyenne). L’objectif de la mission IGAS était d’évaluer l’organisation et le
fonctionnement des CRA en regard des missions qui leur ont été règlementairement assignées et de proposer
des recommandations pour en rénover fortement le fonctionnement, en complément du décret visant à instaurer
un nouveau cadre règlementaire, et de l’instruction. IGAS, 2016, 162p. - Texte intégral
L’action de la psychiatrie pour l’accès et le maintien dans le logement des personnes vivant avec des
troubles psychiques en Île-de-France - Barres Martine, ARS Ile-de-France
L’ARS Île-de-France vient de publier un rapport sur l’intervention des équipes de psychiatrie pour l’accès et le
maintien dans le logement des patients atteints de troubles psychiques. Celui-ci fait état de la pluralité des actions
menées dans la région et souligne l’importance du logement dans la reconstruction de ces patients. Il constitue
une base de travail pour les réflexions à venir autour des projets territoriaux de santé mentale. ARS Ile-de-France,
2016, 96p. - Texte intégral
La prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies dans les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Ces recommandations intègrent la dimension santé dans la démarche d’accompagnement global, en ne la traitant
pas "à part", mais au contraire comme faisant pleinement partie du projet personnalisé dans une approche
participative visant l’autonomie des personnes. La question de la santé dans les établissements sociaux renvoie
alors à celle du positionnement des intervenants sociaux quant aux parcours de soins des personnes accueillies...
ANESM, 2016, 96p. - Texte intégral
Défis et enjeux de la coopération des acteurs au sein du dispositif intégré handicaps rares. Actes du
colloque du 12 janvier 2016 - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Groupement national de
coopération handicaps rares
Le dispositif intégré handicaps rares a réuni l'ensemble de ses acteurs et de ses partenaires lors de la journée
nationale sur "Les Défis et Enjeux de la Coopération" qui s’est tenue à l'Espace Reuilly le 12 janvier 2016. CNSA,
2016, 60p. - Texte intégral
Accès à la santé des personnes en situation de handicap et de précarités. État des lieux pour proposer
des réponses à partir de l’analyse des situations constatées sur les territoires de la métropole de Lyon et
du département du Rhône - Adapei 69, APF, Mission régionale d'Information sur l'Exclusion Rhône-Alpes
L’accès à la santé pour tous implique la possibilité pour toute personne en situation de handicap d’accéder à
l’ensemble des services de santé dans les conditions du droit commun, ainsi que par la prise en compte de ses

besoins spécifiques. Cela passe donc par un accès effectif à la prévention et aux soins, en permettant à la
personne d’être reconnue à part entière comme usager de la santé, d’être accueillie et écoutée dans les lieux de
prévention, d’avoir accès aux soins de santé quels qu’ils soient [...] Cet état des lieux propose d’apporter des
contributions de terrain qui viendront alimenter le prochain Projet régional de santé Rhône-Alpes. L’enjeu de ce
prochain PRS sera de s’approprier les préconisations présentées e n page 119 pour tenir l’ambition de ne pas
faire du handicap une catégorie à part tout en provoquant des améliorations réelles dans l’accès à la santé des
personnes en situation de handicap. MRIE, 2016, 150p. - Texte intégral
Petite enfance et handicap : Famille, crèche, maternelle - Bedoin Diane (dir.), Janner-Raimondi Martine (dir.),
Ebersold Serge (préf.)
Comment se passe la découverte du handicap dans la famille avant et après la naissance ? Comment se
modifient les relations avec la fratrie ? Comment accueillir les enfants en situation de handicap en milieu
"ordinaire" : crèche et école maternelle ? Cet ouvrage traite de la prise en compte du handicap chez l’enfant de 0
à 6 ans. Les auteurs donnent la parole aux acteurs concernés par les projets d’inclusion de jeunes enfants en
situation de handicap : parents, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, enseignants, auxiliaires de vie scolaire,
mais aussi camarades de classe. Les tensions autant que les points d’appuis constructifs pour un accueil
favorable de l’enfant handicapé en milieu ordinaire sont ainsi mis en évidence. Presses Universitaires de
Grenoble (PUG), Collection Handicap vieillissement société, 2016, 279p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Eprouver le corps : Corps appris, corps apprenant - Delory-Momberger Christine (dir.)
Au croisement des conformations sociales, des injonctions biopolitiques et des constructions biographiques
individuelles, l’objet de cet ouvrage est de saisir les expériences dont le corps est le lieu, au sens d’abord le plus
physique et sensible du terme. Cet éprouvé du corps est envisagé sous l’angle de "l’apprendre", d’un apprendre
généralisé entendu comme la somme des processus de formation et des apprentissages de toutes natures dont le
corps est à la fois l’objet et le sujet. A travers la polysémie d’un "éprouver" renvoyant aussi bien au ressenti, à la
connaissance par l’expérience qu’à la mise à l’épreuve d’un moi-corps, les auteurs invitent à une approche
sensible des corps. Corps angoissé des enseignants, corps contraint des élèves, corps extrême des conduites à ;
risque, corps transformé ou assigné dans un sexe ou un genre, corps maternant, désirant, handicapé, corps de
l’artiste ou du politique : le corps est appréhendé dans son espace propre et dans les espaces qu’il déploie à partir
de lui. (R. A.) Erès, Collection Société, 2016, 276p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
LU POUR VOUS
Petit lanceur d'alerte en santé mentale - Lottin, Jean-Jacques
La santé mentale est au coeur d'un combat politique, d'un enjeu de contrôle social de la
population. Le fou continue de déranger profondément l'ordre néolibéral, et sa culture de
l'efficience. Décrypter à travers une douzaine d'interventions thématiques sur des situations
concrètes ce qui se cache derrière les belles formules des protocoles de soins psychiatriques du
DSM ; interroger la folie du monde et sa traduction en guides de bonne pratique à partir du
regard singulier du géographe ; creuser les discours de la méthode scientiste où la statistique et
les preuves supposées scientifiques remplacent la clinique de la parole et masquent l'intention
idéologique propre au néolibéralisme d'un contrôle social sur la population et sur les différences,
n'est pas un réflexe de paranoïaque, mais la tentative parfois désespérée de redonner une
éthique et un sens à la santémentalisation de la psychiatrie, qui tente d'éradiquer la psychanalyse et la
pédopsychiatrie, à réduire la psychiatrie à une "spécialité comme une autre", qui gère et ne soigne plus les
laissés-pour-compte du développement inégal, dans un monde où la moyenne et les groupes homogènes ont
remplacé progressivement l'anamnèse médicale, le sujet et son inconscient. Alerter chacun sur les risques de la
privatisation de la santé publique et mentale, au profit d'une technostructure médicale mondialisée sans âme,
l'hôpital entreprise, tourné vers la biologie et les laboratoires, préfigurant le transhumanisme qui se trame vite et
sans bruit dans les start-up hors-sol de la Silicon Valley : est-ce vraiment perdu d'avance que chercher à
comprendre pour agir ? (R. A.) Champ social Editions, Collection Collectif psychiatrie, 2015, 154p. - Fiche
détaillée de l'ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 02 mai 2016
"Marisol Touraine annonce la création de Santé Publique France, l’Agence nationale de santé publique" – Lire le

communiqué
Handicap.fr, 25 avril 2016
" La prochaine Conférence nationale du handicap (CNH) aura lieu le 19 mai 2016" – Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 21 avril 2016
"Comité National Autisme - Bilan d’étape du Plan Autisme 2013-2017" – Lire le communiqué
Appel à projets, Appel à contributions...
CNSA, 22 avril 2016
Appel à projets pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie à des
activités de loisirs choisies. Les projets sont à adresser à innovation2016@cnsa.fr avant le 8 juillet 2016 – Lire
l’appel
5ème édition du Prix B2V, 18 avril 2016
Appel à candidatures "Handicap psychique : Insertion sociale et soutien aux aidants". Les dossiers de
candidatures doivent être déposés avant le 6 juin 2016 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Orléans, 12 mai 2016
"Repères pour mieux comprendre le secteur social et médico-social" : Formation organisée par le CREAI Centre
Val de Loire – En savoir plus
Orléans, 13 mai 2016
"Art et handicaps : Quel accès à la culture pour les personnes en situation de handicap ?" : Conférence-débat
organisé par le CREAI Centre Val de Loire – En savoir plus
Paris, 17 mai 2016
"Habitat inclusif" : Colloque organisé par l’APF – En savoir plus
Suresnes, 18 mai 2016
"Autisme et outils numériques : De la recherche aux applications" : 3ème Journée organisée par l’INS-HEA – En
savoir plus
Paris, 27 mai 2016
"Activité physique et MPR" : 30ème Journée de l'Association nationale des médecins spécialistes de médecine
physique et de réadaptation -ANMSR – En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Québec (Canada), 19 ET 20 mai 2016
"Le TDAH tous azimuts" : 1er Congrès organisé par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec FMOQ – 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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