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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Conditions d'utilisation, d'affectation et montant des crédits destinés au financement du plan d'aide à
l'investissement (PAI) des structures médico-sociales pour personnes âgées et handicapées – Texte intégral
Installation des conférences régionales de santé et de l’autonomie dans les ARS des nouvelles régions
constituées par regroupement de plusieurs régions et nouvelles dispositions réglementaires s’appliquant à
l’ensemble des ARS – Texte intégral
Liste des régions concernées par les expérimentations tendant à améliorer le parcours de soins des personnes
atteintes d'insuffisance rénale chronique, orientations nationales pour l'élaboration des cahiers des charges
régionaux et charte des professionnels – Texte intégral
Détermination pour 2016 de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation exercées par les établissements de santé dans le cadre de leurs activités de soins de suite et
de réadaptation – Texte intégral
Montants des dotations régionales de dépenses d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de
financement des unités de soins de longue durée – Texte intégral
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Bernard Perrut : Taux de chômage des personnes
en situation de handicap – Texte intégral
ESMS
Modalités de répartition de la dotation de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée à la restructuration des
services d’aide et d’accompagnement à domicile et à la présentation de la réforme du régime juridique de ces
services relative à l’adaptation de la société au vieillissement – Texte intégral
Résidences autonomie et ESMS pour personnes âgées – Texte intégral
Prestations sociales
Calcul des droits à pension d'invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Les chiffres clés du handicap 2016 – Ministère des Affaires sociales et de la santé
6 grands thèmes sont abordés : - La scolarisation des enfants handicapés ; - L’emploi des personnes
handicapées ; - L’accessibilité ; - Le financement de l’aide à l’autonomie ; - Les établissements et services médico
sociaux ; - Les prestations de soutien à l’autonomie. Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2016, 6p. –
Texte intégral

L’évaluation psychologique des enfants en situation de handicap, synthèse et recommandations –
Vannetzel Léonard, Voyazopoulos Robert
Ce travail avait pour objectifs généraux : - de renseigner et de renforcer les pratiques d’évaluation psychologique
tout en améliorant leur visibilité pour les partenaires professionnels et les usagers ; - d’étudier et d’accompagner
le déploiement de la logique d’évaluation des situations de handicap dans l’esprit des lois sociales des années
2000 ; - d’étudier l’utilisation du volet psychologique du GEVA et sa pertinence. Le présent rapport s’articule
autour de trois axes principaux : - le rappel des origines de la recherche, des objectifs et de la méthodologie ; - la
synthèse des trois principaux axes de la recherche (les analyses, constats, représentations et attentes des
équipes de MDPH vis-à-vis de l’évaluation psychologique ; les analyses, constats, représentations et attentes des
psychologues conduisant des évaluations auprès d’enfants en situation de handicap ; l’étude d’un corpus de
comptes rendus d’évaluation psychologique adressés aux MDPH) ; - la synthèse, les conclusions et les
recommandations pouvant être formulées au terme de ce travail… APPEA avec le soutien de la CNSA, 2016,
91p. – Texte intégral
L’évolution des établissements médico-sociaux accueillant des enfants handicapés : Pour la mise en
oeuvre du parcours des enfants handicapés – Carlais Daniel
Les établissements médico-sociaux accueillant des enfants handicapés évoluent aujourd’hui dans un paysage en
recomposition permanente en raison de la demande des familles, du contexte réglementaire et de l’évolution des
besoins des enfants accompagnés. De nombreux éléments sont en effet à prendre en compte : la loi n° 2005-102
du 11 février 2005, le dispositif ITEP confirmé sur le plan législatif par l’article 91 quater de la loi de modernisation
de notre système de santé, le Rapport "Zéro sans solution" , le devoir collectif de permettre un parcours de vie
sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, la réforme du financement des
établissements et services médico-sociaux SERAFIN-PH ainsi que l’article 24 de Convention des Droits des
Personnes Handicapées. […] Dans ce contexte, la CNAPE considère qu’il est nécessaire de réinterroger les
établissements médico-sociaux accueillant des enfants handicapés sur leurs missions, leur fonctionnement et
leurs modalités d’action. Cette réflexion s’inscrit dans la perspective de ses travaux de prospective engagés sur le
bien-être des enfants à l’horizon 2025. CNAPE, Fédération des associations de protection de l’enfant, 2016, 29p.
+ 6p. – Lire la synthèse / Lire le rapport
Maladies rares, le modèle français - Cordier Jean-François, Fischer Alain, Guillevin Loïc, et al.
Les maladies rares, définies en Europe par une prévalence inférieure à 1/2 000 personnes, sont au nombre
d’environ 7 000 dont la plupart sont d’origine génétique. Les plans nationaux français pour les maladies rares ont
permis de structurer leur prise en charge dans le cadre de 131 Centres de références nationaux et de Centres de
compétences régionaux. Le domaine des maladies d’origine génétique est celui dans lequel la recherche a le plus
progressé. L’analyse de panels de gènes et l’étude d’exome permettent d’identifier les gènes responsables des
maladies génétiques, et leur mécanisme. Les médicaments "orphelins" sont mis à la disposition des patients dans
un cadre spécifique facilitant leur accès. Le rôle d’information et de soutien des associations de patie nts, ainsi
que l’éducation thérapeutique sont importants. L’Académie recommande l’enseignement des maladies rares dans
le cadre des études médicales et de la formation des spécialistes, la structuration de la transition enfant-adulte
pour les malades rares de l’enfance, et la désignation de médecins correspondants dans chaque centre hospitalouniversitaire. Académie nationale de médecine, 2016, 48p. – Texte intégral
Liste des maladies rares et de leurs synonymes : Classés par ordre alphabétique avec leur code dans la
nomenclature Orphanet – Orphanet
La liste complète des maladies rares en Europe est publiée deux fois par an. Les maladies rares répertoriées ont
été décrites dans la littérature scientifique internationale (articles à comité de relecture) chez au moins deux
patients, confirmant une association non fortuite de signes cliniques. Cependant, quelques maladies avec
seulement un cas décrit sont répertoriées afin de reproduire l’exhaustivité de certaines classifications (notamment
pour les erreurs innées du métabolisme). Les cahiers d’Orphanet, 2016, 69p. – Texte intégral
Prévalence des maladies rares : Données bibliographiques – Orphanet
Orphanet réalise une étude systématique de la littérature afin d’estimer la prévalence et l’incidence des maladies
rares. Elle vise à collecter les nouvelles données de prévalence, prévalence à la naissance et d’incidence, et à
mettre à jour les données déjà publiées en fonction des nouvelles études scientifiques ou d’autres données
disponibles. Ces données sont présentées dans les rapports suivants publiés 2 fois par an : - Prévalence,
incidence ou nombre de cas publiés classés par ordre alphabétique des maladies ; - Maladies classées par
prévalence décroissante, incidence décroissante ou par nombre décroissant de cas publiés. Les cahiers
d’Orphanet, numéro 1, 2016, 78p. – Texte intégral / Les cahiers d’Orphanet, numéro 2, 2016, 51p. – Texte intégral

La France face au défi de l’accessibilité. De la nécessaire adap’tation de la loi du 11 février 2005 –
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Ministère du Logement et de l’Habitat Durable
1975-2005-2015 : trois dates, qui, à elles seules, tracent l’histoire de la politique d’accessibilité en France. 1975 :
c’est la prise de conscience par l’Etat et par le législateur de l’oubli d’une partie de ses concitoyens : ceux qui sont
les plus défavorisés, les plus faibles ; les années glorieuses de l’action sociale et des droits civils veulent mettre
fin à des années d’exclusion. 2005 : c’est l’engagement de la Nation dans le cadre de la mondialisation de la
reconnaissance des droits des personnes handicapées. 2015 : devait être celle de l’accessibilité universelle, elle
devra être celle du réalisme et du pragmatisme. Il a fallu accepter de regarder la réalité, de se mettre autour d’une
table pour tirer les enseignements et rebondir pour trouver un second souffle qui s’avérait indispensable. Ce
document a été réalisé pour permettre de prendre connaissance du chemin parcouru. Il suit pas à pas la
construction de la politique accessibilité dans notre pays et la maïeutique d’une réforme. Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Ministère du Logement et de l’habitat durable, 2016, 80p. – Texte
intégral
Baromètre de l’accessibilité numérique en bibliothèque – 2016 - Ministère de la Culture et de la
Communication
Dans le prolongement de l’étude 2014 visant à évaluer le niveau de prise en compte du RGAA par les portails de
bibliothèque du territoire national, le Service du livre et de la lecture (SLL – Ministère de la culture et de la
communication/Direction générale des Médias et des Industries culturelles) a souhaité reconduire le baromètre de
l’accessibilité numérique en lecture publique, en l’appliquant à trois volets : 1er volet : baromètre de l’accessibilité
des sites web et portails de bibliothèques ; 2ème volet : baromètre de l’accessibilité des opacs ; 3ème volet :
baromètre de l’accessibilité des ressources numériques. Chacun des trois volets a fait l’objet d’une sélection de
sites et de ressources, et de protocoles spécifiques, validés par le comité de pilotage. Ecole nationale supérieure
des sciences de l’information et des bibliothèques – ENSSIB, Collection Etudes et Enquêtes, 2016, 55p. – Lien
intégral

LU POUR VOUS
Troubles intellectuels et cognitifs de l’enfant et de l’adolescent. Apprendre. Connaître.
Penser – Mazet Philippe, Xavier Jean, Guilé Jean-Marc et al.
Cet ouvrage aborde le champ des difficultés et des troubles de la vie intellectuelle et cognitive
dans l'enfance et, plus généralement, celui des apprentissages et des moyens psychiques
d'accès à la connaissance impliqués dans la réussite scolaire en particulier, et dans la réussite
plus globale de l'enfant dans sa vie d'enfant, son bien-être, son développement harmonieux et
dans sa future vie d'adulte. […] L'ouvrage est organisé en quatre grandes parties : les notions
générales sur les processus cognitifs ; le développement de l'intelligence et la cognition ; les
différentes modalités d'évaluation et d'exploration des troubles cognitifs ; les troubles intellectuels et cognitifs
spécifiques et leurs abords thérapeutiques, où la prise en charge est abordée à la fois pour chaque trouble
particulier et dans des chapitres dédiés à certains modes de prise en charge ainsi qu'à la scolarisation de ces
enfants et adolescents. Editions Lavoisier, Médecine Sciences, Collection Les Précis, 2016, 474p. – Fiche
détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 26 mai 2016
Discours de Ségolène Neuville - Remise livre blanc FHF "Accessibilité des Instituts de formation paramédicale
aux étudiants en situation de handicap" – Lire le communiqué
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique - FIPHFP, 25 mai 2016
"Forte progression du taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique" – Lire le
communiqué
Observatoire national des aides humaines porté par l’Association Handéo, 20 mai 2016
"Etude sur l’accompagnement des enfants et adolescents atteints de troubles du spectre de l’autisme par des

services d’aide et d’accompagnement à domicile -SAAD" – Répondre au questionnaire
Appel à projets, Appel à contributions...
Institut fédératif de recherche sur le handicap - IFRH et l’Ecole d’ingénieurs du monde numérique - ESIEA,
mai 2016
Appel à poster pour la journée scientifique du 29 septembre 2016 sur le thème "Maintien des personnes à
domicile : Télérééducation téléréadaptation et e-santé". Les appels à poster sont à adresser à
evelyne.klinger@esiea.fr pour le 1er juillet 2016 – Lire l’appel
Fédération hospitalière de France - FHF, 24 mai 2016
1er Appel à projets "L’accompagnement des malades chroniques" : Les dossiers de candidatures doivent être
déposés avant le 15 septembre 2016 – Lire l’appel
Union nationale des amis et familles de malades psychiques – UNAFAM, 20 mai 2016
Appel à projets "Etiopathogénie des maladies et handicaps psychiques" : Les contributions sont à adresser à
prixrecherche@unafam.org avant le 18 juillet 2016 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Paris, 8 et 9 juin 2016
"La protection juridique des majeurs en 2016 : L’intérêt de la personne protégée" : 6ème Colloque organisé par
l’EHESP en partenariat avec la FHF et l’Université Rennes 1 – En savoir plus
Paris, 13 juin 2016
"Accessibilité : De nouveaux concepts de proximité" : Rencontres organisées par l’Association pour la promotion
de l’accessibilité et de la conception pour tous –Apact dans le cadre du Mois Extraordinaire de Paris – En savoir
plus : contact@apact.fr
Biarritz, 13 et 14 juin 2016
"Les troubles cognitifs" : 31ème Congrès national de la FNADEPA – En savoir plus
Châlons-en-Champagne, 14 juin 2016
"L’avancée en âge des personnes en situations de handicap : Quels enjeux des politiques publiques et dans
l’accompagnement quotidien des personnes ?" : Journée d’études organisée par le CREAI Alsace ChampagneArdenne Lorraine - En savoir plus
Clermont de l’Oise, 16 juin 2016
"Psychiatrie et insertion professionnelle. De quel handicap parle-t-on ?" : 2ème Colloque organisé par l’UPSR –
Pole Clermont 2 – En savoir plus
Montpellier, 17 juin 2016
"Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap : De la norme juridique aux questionnements
éthiques et pratiques en France et en Europe" : Journée nationale organisée par la FEHAP et le Centre Européen
d’études et de recherche Droit et Santé de l’Université de Montpellier – En savoir plus
Combs-la-Ville, 22 juin 2016
"L’habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapés au prisme des politiques
publiques" : Journée organisée par le Réseau de jeunes chercheurs "Vieillissements et Société" et le Groupe de
travail "Handicaps et Société" - En savoir plus
Montrouge, 28 juin 2016
"La gestion et l’animation des structures pour personnes autistes" : 1ère Journée actualités et santé 2016
organisée par SPH Conseil – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Bruxelles (Belgique), du 23 au 25 juin 2016
4ème Colloque international de Langue Française sur le TDA/H organisé par l’Institut Fédératif de recherche sur
les Aides Techniques pour personnes Handicapées - IFRATH – En savoir plus
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