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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Prestations sociales
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Madame Colette Capdevielle : Bénéficiaires de l'AAH qui ne
peuvent être admises à la couverture mutuelle universelle complémentaire - Texte intégral
Revalorisation de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation
équivalent retraite - Texte intégral
Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés - Texte intégral
Revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité - Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Contrôles et sanctions applicables aux agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public - Texte intégral
Cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle - Texte intégral
Autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l'accueil,
l'hébergement, l'accompagnement et le suivi des personnes handicapées et des personnes âgées (AU-047) Texte intégral
Règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs
sériques maternels de la trisomie 21 - Texte intégral
Commission nationale des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées - Texte
intégral
Contribution des régimes d'assurance maladie, objectif de dépenses et montant total annuel des dépenses pour
les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - Texte intégral
Montant des dotations régionales limitatives fixant les montants des crédits prévisionnels de fonctionnement des
établissements et services pour personnes handicapées et pour personnes âgées pour 2016 - Texte intégral
ESMS
Organisation des épreuves de sécurité routière 2016 dans les établissements médico-sociaux - Texte intégral
Orientations de l'exercice 2016 pour la campagne budgétaire des ESMS accueillant des personnes handicapées
et des personnes âgées - Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Olivier Falorni : Fiche d'évaluation faite par les
ESAT en fin de stage - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Les conditions de mise en oeuvre du GÉVA Sco. Usages sociaux d’un outil visant à l’harmonisation de la
scolarisation des élèves handicapés - Martial Meziani (coord.), Serge Ebersold (dir. scientifique), Séverine
Mayol, Roberto Toledo
La recherche sur les usages sociaux du GÉVA Sco menée de décembre 2012 à janvier 2016 a été financée par la
CNSA et l’INS HEA. Elle porte sur un outil concourant à l’évaluation des besoins des élèves pour lesquels une
demande de compensation du handicap a été déposée auprès d’une Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). Les auteurs ont cherché à analyser les usages sociaux de l’outil à partir de méthodes
qualitatives, quantitatives et participatives, le GÉVA Sco ayant été conçu afin d’harmoniser les pratiques relatives
à l’évaluation des besoins de compensation, au processus décisionnel liant écoles et MDPH, aux formes de
coopération entre acteurs et à la participation sociale des familles... INS HEA, 2016, 168p. – Texte intégral
L'inclusion en pratiques - L'exemple de JAG, une ONG de personnes polyhandicapées vivant au coeur de
la société suédoise - Gardien Eve
Le concept d’inclusion pose à la fois des problèmes théoriques et pratiques. Appliqué aux situations de handicap,
il questionne les causes d’un traitement social différencié. Le handicap est-il un phénomène explicable
uniquement pas des facteurs naturels ou bien des dynamiques d’exclusion de ces personnes sont-elles à l’œuvre
? La première partie de cet article répondra à cette question par l’exposé des évolutions scientifiques
contemporaines relatives au handicap. Dans un second temps, il sera montré comment ces réponses ont été
portées politiquement au niveau international. Puis dans une deuxième partie, une fois le contexte scientifique et
politique posé, une action collective suédoise ayant réussi à déployer une véritable dynamique d’inclusion de
personn es polyhandicapées sera analysée à la fois dans sa construction historique et son organisation pratique.
2016, 12p. – Texte intégral
Évaluation du plan national maladies rares 2, 2011-2016 - Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
Ce plan prévu pour la période de 2011 à 2014 puis prolongé jusqu’à fin 2016, comprend 3 axes déclinés en
mesures, actions et focus visant à améliorer la qualité de la prise en charge du patient, développer la recherche
sur les maladies rares, et amplifier les coopérations européennes et internationales. Suite à ses constats, le
HCSP présente 9 recommandations transversales autour de la gouvernance, la pertinence d’un nouveau plan, les
systèmes d’information, les inégalités sociales et territoriales de santé… ainsi que 54 recommandations
spécifiques par thème, par exemple clarifier les missions respectives des filières, centres de référence, de
compétence… HCSP, 2016, 159p. – Texte intégral
Évaluation du plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 - Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
Ce plan a été construit autour d’objectifs stratégiques avec un rôle central des agences régionales de santé pour
sa mise en œuvre. Il est décliné autour de quatre axes pour prévenir et réduire les ruptures : - au cours de la vie ;
- selon les publics et les territoires ; - entre la psychiatrie et son environnement sociétal ; - entre les savoirs. Suite
à ses constats, le HCSP recommande d’inscrire la politique de santé mentale et de psychiatrie de façon pérenne
et pilotée à long terme, avec une dimension interministérielle, plutôt que de mettre en place des plans successifs.
Une enquête qualitative dans 5 régions a permis d’enrichir cette évaluation. Le rapport comporte 64
recommandations déclinées autour de cinq thèmes principaux : - organisation des actions, - prévention,
développement des formations et soutien de la recherche, amélioration de l’accès aux soins, et amélioration des
conditions de vie des personnes vivant avec un trouble psychique. HCSP, 2016, 228p. – Texte intégral
Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques au sein des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) au sens de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et
des familles - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux
Cette programmation répond aux profondes transformations engendrées par la loi du 11 février 2005 qui
"reconnaît" le handicap psychique et a impulsé le développement ou la création de nouveaux dispositifs
d’accompagnement dans le champ social et médico-social (les Savs, les Samsah, les résidences accueils, etc.).
Dans le même temps, des dispositifs créés et animés par les usagers, les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) ont
vu le jour. Ces recommandations accompagnent cette évolution du secteur social et médico-social en identifiant
les pratiques professionnelles qui concourent à une prise en compte des attentes et besoins spécifiques des
adultes handicapés psychiques, qu’ils vivent dans un logement individuel ou un habitat collectif. Pour ces
recommandations, le choix est fait de retenir les personnes handicapées en raison des conséquences de la
schizophrénie ou des troubles affectifs bipolaires sévères... ANESM, Recommandations de bonnes pratiques

professionnelles, 2016, 162p. – Texte intégral
Formation, Handicap & Domicile - Delattre Lionel, Cabinet "2 Vous à Nous"
Cette étude a permis de mieux cerner l’offre de formation présente et visible sur le territoire et destinée aux
salariés des services d’aide à domicile intervenant auprès des personnes en situation de handicap. En effet, pour
la première fois une carte de la répartition des programmes de formation visibles traitant du thème "handicap" et
ciblant le secteur de l’aide à domicile a été élaborée. À l’issue de cette étude, Handéo est en mesure d’indiquer
qu’un service d’aide à domicile a la possibilité d’accéder à une vaste offre de formation sur l’ensemble du territoire
et sur l’ensemble des handicaps ciblés : 149 organismes ont ainsi été repérés, représentant 555 programmes de
formation. Toutefois, la répartition de cette offre sur le territoire n’est pas homogène et varie en fonction du type
de handicap concerné... Observatoire national des aides humaines, 2016, 103p. Etude / Baromètre thématique n°
2, 2016, 12p.
Enquête nationale auprès des gestionnaires de cas - Castel-Tallet Marie-Antoinette, Aquino Jean-Pierre
La fonction de gestionnaire de cas a été créée il y a quelques années, dans le cadre du 3e Plan Alzheimer, pour
répondre à un besoin de continuité du parcours de vie des personnes âgées. Leur rôle, en effet, consiste à
évaluer les besoins de personnes ayant des problématiques d’une telle complexité que les réponses habituelles
ne peuvent les résoudre, et à y apporter des solutions "sur mesure", au travers du plan de services individualisé.
Pour ce faire, les gestionnaires de cas, issus des professions du champ sanitaire ou médico-social, reçoivent une
formation spécifique. Qui sont ces professionnels ? Comment remplissent-ils leurs missions ? Quelles sont les
difficultés auxquelles ils sont confrontés ? Cinq cent cinquante gestionnaires de cas, soit près de huit sur dix, ont
participé à l’enquête menée par la Fondation Médéric Alzheimer, en partenariat avec la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA). Grâce à la qualité et au nombre des réponses reçues, des enseignements sur
leur formation, leurs pratiques professionnelles, et le soutien qu’ils reçoivent au sein du dispositif MAIA ont pu être
tirés. Mais au travers de leurs réponses, se fait jour leurs interrogations : Comment être reconnus dans leur
nouvelle fonction ? Comment organiser le partage nécessaire des informations auxquelles ils ont accès ?
Comment évaluer l’impact de leur action ? … Lettre de l'Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, 2016, n°41, 16p. – Texte intégral
Derrière les maux, la vie - Geoffray Bérénice, Hirsch, Emmanuel (préf.)
Des récits de vie, au plus près de la maladie et de ses excès, ses douleurs, ses incertitudes... Neuf résidents
d'Appartements de coordination thérapeutiques (ACT) de l'Association Cordia ont confié à l'auteur leurs forces et
leurs fragilités quotidiennes. Le partage de leur expérience les place en tant qu'experts auprès d'autres personnes
touchées -de près ou de loin- par une maladie chronique invalidante. Fauves Editions, 2016, 192p. – Fiche
détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
L'emploi des personnes handicapées entre discrimination et égalité - Joly Laurène, LyonCaen Antoine (pref.)
Cette thèse a pour objet de déterminer comment le droit antidiscriminatoire peut contribuer à
améliorer l'insertion professionnelle des personnes handicapées. La première partie est
consacrée à la conception juridique du traitement des personnes handicapées. Celle-ci se
caractérise par son évolution. La première approche du traitement juridique des personnes
handicapées est liée à une conception du handicap comme attribut de l'individu, appréciée à
l'aune d'une conception biomédicale de la normalité. Le traitement juridique, fondé sur un
traitement catégoriel, coïncide alors avec un mécanisme de protection par les techniques
classiques de la solidarité, mais emporte aussi des effets de stigmatisation. Sous l'influence du droit international
et du droit européen, un changement s'opère en faveur d'un traitement égalitaire. La conception du handicap
devient sociale. Le handicap est désormais perçu comme la résultante d'une interaction entre la personne et son
environnement. […] La seconde partie est dédiée à l'étude des voies de réalisation de l'égalité qui empruntent les
traits de deux instruments distincts. En premier lieu, l'aménagement raisonnable constitue une voie novatrice : la
voie de l'édiction d'une norme antidiscriminatoire créant une obligation positive à la charge de l'employeur. Pour
ne pas se contenter d'une étude des dispositifs législatifs internes - seule étude que le droit positif permet à
l'heure actuelle - c'est une analyse de l'aménagement raisonnable à la lumière du droit canadien qui a été
entreprise. Cette analyse vise à comprendre quelle peut être la portée de ce mécanisme en droit français. En
second lieu, les actions positives constituent une autre voie de mise en oeuvre de l'exigence de non-

discrimination. Dans le domaine du handicap, l'action positive se traduit principalement par une obligation d'emploi
de travailleurs handicapés sous forme d'un quota à respecter. Elle revêt parfois une forme plus atypique par le
biais de la conclusion d'accords collectifs, le dialogue social pouvant alors être considéré comme l'instrument
d'une action publique négociée. (R. A.) Editions Dalloz, Collection Nouvelle bibliothèque de thèses, 2015, Vol.
147, 484p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Elysée, 19 mai 2016
Intégralité de la quatrième Conférence Nationale du Handicap en vidéo – Voir la vidéo
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 18 mai 2016
"Services d’aide à domicile : Des missions d’appui de l’Etat pour soutenir les départements" – Lire le communiqué
CNSA, 10 mai 2016
"Les recettes de la journée de solidarité 2016" – Lire le communiqué
Appel à projets, Appel à contributions...
Fondation Médéric Alzheimer
Lancement de l'appel à candidatures aux "Bourses doctorales 2016" en sciences humaines et sociales et en
santé publique. Date limite d'envoi des dossiers : 5 septembre 2016 – Lire l’appel
La Fondation Motrice
Lancement de l'Appel à Projets 2016/2017 sous la forme de deux appels à projets distincts, un appel à projets
"Rééducation" et un appel à projets "ouvert". Date limite d’envoi de la lettre d’intention des candidats : 29 juin
2016 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Salon-de-Provence, 27 mai 2016
"Quand les liens dérapent… Journée des CAMSP, SESSAD du Sud-Est : Colloque annuel d’InterCAMSP
organisé en collaboration avec la délégation régionale PACA de l’ANECAMSP – En savoir plus
Dijon, 30 mai 2016
"La vulnérabilité au 21ème siècle, entre bien-être et soutenabilité" : Conférence-débat organisée par le CREAI
Bourgogne-Franche-Comté – En savoir plus
Amiens, 30 et 31 mai 2016
"Accompagner les personnes en situation de handicap psychique vers l’emploi : Faire évoluer sa pratique" :
Formation organisée par l'APRADIS Picardie – En savoir plus
Paris, du 8 au 10 juin 2016
"La recherche au service de la qualité de vie et de l’autonomie des personnes en situation de handicap" :
Conférence Handicap 2016 – 9ème édition de la conférence francophone bisannuelle organisée par l’IFRATH –
En savoir plus
Rennes, 10 juin 2016
"Socialiser un enfant à besoins particuliers, un défi pour tous ! Un droit, une nécessité, une évidence …" : Journée
d'étude régionale organisée par la Délégation régionale en Bretagne de l'ANECAMSP en partenariat avec le
Master 2 "Handicaps et Troubles du développement" – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Paris, 9 juin 2016
"Santé mentale, addictions, handicaps : La recherche à l'épreuve de l'expertise des personnes" : Colloque francoquébécois organisé par le Cnam – En savoir plus
Lausanne, 9 juin 2016
"Reconnaissez nos droits ! Réalités et recommandations" : Journée d'étude organisée par ASA - Handicap mental
(Association suisse d’aide aux personnes avec un handicap mental) – 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
S'abonner / Se désabonner

