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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Appel à candidatures destiné au renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de
douleur chronique en 2017 et au relevé de leur activité 2016 – Texte intégral
Amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et
fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) – Texte
intégral
Liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime
commun de la déclaration – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Yves Censi : Situation des personnes
handicapées en ce qui concerne la complémentaire santé et la retraite – Texte intégral
Réponse à la question écrite Sénat de Madame Samia Ghali : Equipement des habitations en détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée des personnes sourdes et malentendantes– Texte intégral
Plan National Canicule 2016 – Texte intégral
Droits de la personne handicapée
Refus d’inscription en stage de natation pour un enfant autiste (Défenseur des droits, 4 mai 2016) – Texte intégral
FIPHFP
Fonctionnement du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique – Texte intégral
Enseignement
Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Jean-Claude Lenoir : Moyens d'accompagnement des enfants
souffrant de troubles dys – Texte intégral
Autre texte
Comité paralympique et sportif français – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Les conditions de mise en œuvre des projets linguistiques des jeunes sourds et la qualité de leurs
parcours – Rapport IGAS/IGEN
La loi du 11 février 2005 accorde aux parents la possibilité d’effectuer le choix du mode de communication de leur
enfant, donc de leur parcours éducatif et scolaire : en plus du français écrit, apprentissage du français oral, aidé
ou non du code que constitue la langue française parlée complétée (LPC), ou de la langue des signes française
(LSF). Une connaissance effective du nombre de jeunes scolarisés en LSF est nécessaire afin de bâtir ou de
consolider des parcours cohérents en relation avec le nombre d’élèves ayant effectué ce choix. Le rapport

souligne la place reconnue qu’occupe désormais la LSF dans l’éducation et la scolarité des enfants et jeunes
sourds et recommande, d’une part de privilégier un enseignement du français oral et du français écrit pour les
jeunes sourds s’exprimant en LSF, d’autre part, d’organiser des temps de communication hebdomadaires en LSF
pour tous les enfants sourds dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité. Education nationale,
établissements et services médico-sociaux, formation et recherche doivent collaborer autour du nouveau CAPES
de LSF et des organisations souples de la scolarité permettant aux élèves d’évoluer dans leurs choix linguistiques
(dispositifs PASS). IGAS/IGEN, 2016, 96p. – Texte intégral
Guide Néret. Droit des personnes handicapées – Fricotté Lisiane
Le guide tient compte d’une législation en continuelle évolution et des nombreux mouvements et créations
d’établissements. Il est conçu pour aider à maîtriser tous les secteurs du handicap. Il recense près de 16 000
coordonnées d’établissements : fournisseurs, associations nationales et/ou départementales, ESAT, IME,
entreprises adaptées… classées par département. Il répertorie les prestataires et fournisseurs de services, la
presse et l’édition spécialisées, les loisirs, les sports. Enfin, une partie rassemble les informations juridiques,
législatives et administratives relatives au handicap, à l’emploi, aux allocations, à la protection sociale et juridique,
à la fiscalité, au logement… Editions Wolters Kluwer France, Collection Néret, 2016, 410p. – Fiche détaillée de
l’ouvrage
Améliorer la gestion des transports des personnes handicapées – ANAP
Proposition de l’ANAP de plusieurs publications et un kit d’outils : Tome 1 : Le retour d’expériences. Il présente
des pratiques développées et éprouvées par des gestionnaires ; Tome 2 : Les modalités organisationnelles.
Réalisé en collaboration avec l'ARS de Franche-Comté, il présente des éléments d’aide à la décision sur le volet
organisationnel ainsi qu’un kit d’outils ; Tome 3 : Le cadre juridique. Il permet de mieux appréhender la complexité
de la réglementation. Un kit d'outils pour accompagner la démarche d’organisation des transports des personnes
handicapées. Un Zoom sur : ce document court se destine particulièrement aux équipes de direction. Il leur
permet de découvrir et d’appréhender, en quelques pages, l’intérêt et le bénéfice que leur établissement peut tirer
des guides complets. ANAP, 2016 – Tome 1 / Tome 2 / Tome 3 / Kit d’outils / Zoom sur
Convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie :
Période 2016-2019 – CNSA
Conformément au II de l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), la présente COG
fixe les priorités d’action de la CNSA pour 2016-2019 autour de cinq grands objectifs stratégiques partagés avec
l’Etat et contribuant à la mise en oeuvre des politiques de l’autonomie, dans le champ de compétences de la
Caisse ; ils intègrent l’objectif global de modernisation du secteur et déclineront les réformes législatives récentes.
Ces cinq axes, qui sont déclinés dans des fiches action opérationnelles, sont les suivants : Mieux éclairer les
besoins des personnes âgées et des personnes handicapées pour adapter les réponses individuelles et l’offre
collective. Améliorer l’accès aux droits des personnes handicapées, des personnes âgées et de leurs aidants
dans le cadre d’une réponse accompagnée. Construire des réponses adaptées et efficientes dans une logique de
parcours. Garantir une gestion équitable et performante des financements aux établissements et services médicosociaux en assurant le pilotage de la dépense. Améliorer le fonctionnement et l’intervention de la Caisse. Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, 2016, 106p. – Texte intégral
Le contrat de séjour des EHPAD : Modèle commenté – Brami Gérard
Cet ouvrage est l’aboutissement d’une réflexion menée au sein de deux EHPAD qui, en s’appuyant sur
l’expérience apportée par la mise en place d’échanges entre services et aux conditions fixées par les textes en
vigueur, assure une exacte application des obligations des EHPAD en ce qui concerne l’élaboration du contrat de
séjour. À la fois pratique et complète, cette troisième édition, entièrement refondue, actualise le modèle de contrat
de séjour pour inclure les nouvelles exigences apportées par la loi Hamon et celle de l’adaptation de la société au
vieillissement, agrémentées de nombreux commentaires inédits, et fait des propositions d’annexes
complémentaires à insérer dans le cadre du processus permanent d’actualisation. Chaque établissement pourra y
puiser chapitres, parties, sections, paragraphes ou articles selon ses besoins. Editions les Etudes hospitalières,
Collection Pratiques professionnelles, 2016, 3ème édition, 209p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Travailler auprès des personnes âgées – Amyot Jean-Jacques
La pluridisciplinarité et le réaménagement permanent de la gérontologie sociale rendent nécessaires une lecture
transversale de ces savoirs ainsi qu’une approche dynamique des acteurs, des structures et des enjeux.
L’ouvrage analyse donc successivement : le vieillissement : aspects démographiques, théories du vieillissement,
représentations sociales, place des personnes âgées dans les sociétés ; l’environnement professionnel :

dispositifs de coordination, habitat et logement, soutien à domicile, solutions alternatives, établissements
sanitaires et médicosociaux ; la vie sociale : animation en institution et en milieu ouvert, solidarités et qualité de
vie ; l’éthique : droit au choix et droit au risque, maltraitance ; les pratiques professionnelles : métiers, formations,
travail en équipe, risques d’épuise ment professionnel. Editions Dunod, Collection Guides Santé social, 4ème
édition, 2016, 432p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
La protection sociale en France et en Europe en 2014 - Résultats des comptes de la protection sociale Édition 2016 – Beffy Magalie, Roussel Romain, Solard Julie, et al.
En 2014, les prestations sociales s’élèvent à 689,8 milliards d’euros en 2014, soit 32,2 % du PIB. Entre 2013 et
2014, elles augmentent de 2,2 %, soit le plus bas rythme de croissance observé depuis 1981 : après avoir
progressé de 9 % par an dans les années 1980, elles ont crû de 4,5 % par an lors des décennies 1990 et 2000, et
avaient ralenti à 3 % par an depuis 2010. Les ressources de la protection sociale, quant à elles, croissent de
2,5 % en 2014, portées par le dynamisme des cotisations effectives. En présentant les principaux résultats des
comptes de la protection sociale en France en 2014, dernière année disponible, cet ouvrage analyse les
évolutions récentes des dépenses sociales en Europe. Outre des fiches enrichies sur les prestations, il étudie
également les dépenses med icosociales en faveur des personnes handicapées et propose une actualisation du
compte de la dépendance. Ministère des Affaires sociales et de la santé, DREES, Panoramas de la Drees,
Collection Social, 2016, 190p. – Texte intégral

LU POUR VOUS

Introduction à la culture sourde – Holcomb Thomas K.
Dans une approche très pédagogique, l’auteur présente la culture sourde en se référant à la
culture entendante (et vice versa). Il en expose les traits caractéristiques qui ont servi de ciment
à tous les membres d’une communauté soudée, fière de ses valeurs et de son identité. Etre
sourd est ici envisagé en termes positifs, loin des stéréotypes et des représentations sociales ou
individuelles déficitaires. Conçu comme un manuel universitaire, l’ouvrage s’appuie sur des
observations et des anecdotes qui rendent la lecture vivante et attrayante pour les Sourds, et
passionnante pour les entendants amenés à découvrir la culture d’une minorité linguistique, ses
règles et ses codes en vigueur dans les interactions sociales, sa langue et ses traditions, ses
normes collectives, la littérature et l’art sourds. Editions Erès, Collection Connaissances de la diversité, 2016,
451p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ecole des hautes études de santé publique -EHESP, 9 juin 2016
"Rapport d’activité 2015" – Lire le rapport
Fondation motrice, 23 mai 2016
"Enquête nationale sur les besoins non-satisfaits et priorités en rééducation motrice rapportées par les personnes
atteintes de paralysie cérébrale et leur famille" – Lien vers l’enquête
Appel à projets, Appel à contributions...
Kaelis, 7 juin 2016
Lancement de la 2ème édition du Prix "Technologies et bien-vieillir" : Appel à projets dédié aux établissements et
services médico-sociaux. Les dossiers de participation doivent être renvoyés à contact@kaelis.org ou par
courrier avant le 30 septembre 2016 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Toulouse, du 20 au 23 juin 2016

Manifestations organisées lors des portes ouvertes pour la "Célébration des 150 ans de l'Institut des Jeunes
Aveugles de Toulouse" En savoir plus
Paris, 23 et 24 juin 2016
"4èmes Assises Nationales du Médico-Social - Les liaisons inter-institutionnelles ont elles un avenir ?" : Colloque
organisé par l’Association scientifique de psychiatrie institutionnelle (ASPI) - En savoir plus
Besançon, du 26 juin au 1er juillet 2016
13ème Université d’été francophone en santé publique organisée par l'Agence régionale de santé (ARS) de
Franche-Comté, l’UFR des sciences médicales et pharmaceutiques de Besançon et l’Ecole des hautes études en
santé publique (EHESP) – En savoir plus
Rennes, 28 juin 2016
"Etre parent et en situation de handicap" : Forum citoyen organisé par l’IFPEK – En savoir plus
Lyon, 30 juin 2016
"Comment se saisir de la loi ASV pour mettre en œuvre sa politique vieillesse" : Journée d’étude "santé social"
organisée par la Gazette Santé social – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Paris, 27 et 28 juin 2016
"Agir pour l’égalité" : Colloque international organisé par le DIM GID Genre, Inégalités, Discriminations – En savoir
plus
Stockholm, du 30 juin au 1er juillet 2016
"Inclusion, Participation, citoyenneté et droits humains : Comparaison et échanges" : 5ème Conférence annuelle
organisée par Alter - Société Européenne de recherche sur le handicap - En savoir plus
Cardiff, (Pays de Galles), 30 juin 2016
"Seminar - Caring for People with Parkinson's Disease" : Colloque organisé par le Royal College of Nursing (RCN)
- En savoir plus
Lille, du 7 juillet au 9 juillet 2016
"11th European Conference on Psychological Theory and Research on Intellectual and Developmental Disabilities
- ECIDD" : Colloque organisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) - En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
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