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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
ESMS
Modalités de mise en œuvre de la procédure de l'appel à projets préalable à l'autorisation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux - Texte intégral
Missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale - Texte intégral
Suivi médical post-professionnel des agents des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction - Texte intégral
Action sociale
Loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale - Texte intégral
Conditions pour le bénéfice du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des
parents de trois enfants - Texte intégral
Scolarisation
Accompagnement des élèves handicapés en situation de handicap en milieu professionnel par les personnels
chargés de l’aide humaine - Texte intégral
FIPHFP
Approbation du budget rectificatif n° 1 du budget initial du FIPHFP pour l’exercice 2016 - Texte intégral
Interventions du FIPHFP relatives à l’accessibilité des locaux professionnels et à l’accessibilité numérique - Texte
intégral
Modification du catalogue des aides du FIPHFP, renommé catalogue des interventions du FIPHFP - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Le tableau de bord national : Emploi et chômage des personnes handicapées au 1er trimestre 2015 Agefiph
A fin mars 2016, le nombre de demandeurs d'emploi handicapés (DEBOE) s'élève à 486 258. Il continue de
progresser (+5,3% en un an), à un rythme toutefois plus modéré que les années précédentes. Les personnes
handicapées, qui représentent 8,4% de l'ensemble des demandeurs d'emploi, présentent toujours des difficultés
particulières d’insertion (âge élevé, plus faible niveau de formation...) qui se matérialisent par une forte ancienneté
d'inscription au chômage : 799 jours en moyenne, soit plus de 200 jours de plus que pour l’ensemble des publics.
Agefiph, 2016, n° 2016-2, 13p. – Texte intégral
Dix ans d’aide sociale départementale aux personnes handicapées 2004-2013 - Marquier Rémy
Entre 2004 et 2013, le nombre de mesures d’aide sociale départementale aux personnes handicapées a
augmenté de 80 %. Les dépenses afférentes ont, elles, augmenté de 60 % en euros constants. Ces

augmentations sont dues à l’introduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) en 2006, qui se
substitue progressivement à l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP), et au fait que les dépenses
d’accueil en établissement restent très dynamiques. Les effectifs de bénéficiaires d’une aide sociale continuent
d’augmenter plus vite que la croissance démographique. La dépense moyenne par bénéficiaire a subi
d’importantes variations au cours de la période : en augmentation jusqu’en 2007, puis en diminution régulière à
partir de 2008. Les disparités entre les départements sont fortes, les facteurs explicatifs étant divers : certains
départements ont surtout vu leurs dépenses d’aide à domicile augmenter, d’autres leurs dépenses
d’hébergement. La dépense moyenne par bénéficiaire apparaît liée à leur nombre : dès lors que la proportion de
bénéficiaires dans la population augmente, les dépenses par tête s’avèrent moins élevées. DREES, 2016, Les
Dossiers de la Drees, n°2, 35p. - Texte intégral
Handicap, perte d'autonomie : Oser accompagner avec empathie - Nuss Marcel
Comment "avoir un handicap" dans une société handicapée par une économie de marché, une société qui a fait
une croix sur l’économie solidaire ? Comment refuser "d’être handicapé" dans cette société, où la charité
commande de concéder le minimum vital et se donne les airs d’un humanisme contrit de ne pas pouvoir faire
davantage ? Telles sont les questions que l’on doit se poser pour "être accompagnant", dans une société où tout
vous pousse à "faire de l’accompagnement" ? (4ème de couv.) Dunod, Collection Santé social : Handicap, 2016,
175p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Disability Research Today: International Perspectives - Shakespeare Tom, Bermez Dikmen, Björnsdottir
Kristin et al.
Grouped around four central themes – illness and impairment, disabling processes, care and control, and
communication and representations – this collection offers a fresh perspective on disability research, showing how
theory and data can be brought together in new and exciting ways.(From the author) Routledge, 2015, 254p. Fiche détaillée de l'ouvrage
La Convention relative aux Droits des Personnes handicapées : Dossier documentaire - Conseil Français
des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE), Fondation Internationale de la Recherche
Appliquée sur le Handicap (FIRAH).
Ce dossier documentaire a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le CFHE (Conseil Français des
personnes Handicapées pour les questions Européennes) et le Centre Ressources Recherche Appliquée et
Handicap coordonné par la FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap). Son
objectif est d’identifier des ressources pouvant être utiles aux acteurs de terrain concernant la Convention relative
aux Droits des Personnes Handicapées adoptée par les Nations Unies le 13 décembre 2006. CFHE, FIRAH,
2016, 28p. - Texte intégral
Autismes : Spécificités des pratiques psychanalytiques : Autismes et psychanalyses II - Amy Marie
Dominique
Suivis thérapeutiques individuels ou de groupe, à tous les âges de la vie (des bébés aux adultes), soutiens aux
équipes (analyse des pratiques, analyse institutionnelle, supervisions) et aux familles : les approches
psychanalytiques tiennent compte du contexte environnemental, éducatif, pédagogique et familial des personnes
souffrant de troubles du spectre autistique mais aussi de leurs intérêts et de leurs difficultés à lier expériences et
émotions, à comprendre la réalité qui les entoure. Cet ouvrage éclaire les processus d’investigation psychique
que propose la psychanalyse pour comprendre, soutenir et aider les personnes autistes mais aussi leur entourage
et les professionnels souffrant d’être confrontés à des pathologies sévères. Il accorde une attention particulière
aux recherches scientifiques, aux approches intégrées et aux projets individualisés, adaptés à la diversité des
difficultés autistiques de chaque personne, enfant, adolescent ou adulte. (4ème de couv.) Erès, Collection
Psychanalyse, 2016, 332p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Guide du directeur en action sociale et médico-sociale - Lefèvre, Patrick, Scandellari Thomas (collab.), Loubat
Jean-René (préf.)
Le rapprochement des mondes sociaux accompagne l’émergence d’organisations recomposées en pôles
territoriaux et de compétences, où les logiques de projet et de développement ont remplacé les logiques de
structures. Le directeur est un acteur responsable de la dynamique d’un système de direction et d’un projet
managérial mobilisateur et créatif. Les équipes de direction constituent la réponse pour un management
transversal dans des organisations devenues entreprenantes, apprenantes et coopératrices. Ce livre a pour but
d'éclairer le lecteur sur le métier de directeur en action sociale et médico-sociale et est structuré à partir
d'interrogations qui concernent : - Le contexte et les enjeux d'environnements : politiques sociales, textes

réglementaires, droits des usagers, évolution des organisations sociales et médico-sociales... - La fonction et les
compétences : évolution de la fonction de direction, modèles de management, mise en oeuvre de la
responsabilité... - Les stratégies et pratiques de direction : conduite de projet, promotion de l'innovation,
accompagnement du changement, développement d'une politique des ressources humaines... Il traite de façon
prioritaire des établissements du secteur associatif, et moins directement des structures publiques. Dunod,
Collection Guides Santé, social, 2016, 406p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées - Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Le repérage du risque de perte d’autonomie, ou de son aggravation, pour les personnes âgées croise des
problématiques différentes selon que les professionnels travaillent à domicile ou en établissement et selon qu’ils
travaillent dans une structure délivrant des actes de soins ou non. L’objectif des travaux de l’Anesm autour de
cette thématique est d’apporter un appui aux structures sociales et médico-sociales dans le repérage de la perte
d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. L’Agence propose ainsi des recommandations
pour les responsables d’encadrement afin d’aider les professionnels avec un diplôme de niveau V, ou sans
diplôme, dans ce repérage (Auxiliaire de vie, aide-soignant, aide-médico-psychologique, assistant de soins en
gérontologie, etc.). ANESM, 2016, 104p. - Texte intégral
Le groupe dans l'institution gériatrique - Charazac Pierre, Josserand Serge Alain, Talpin Jean-Marc
"Un lieu de vie", c'est ainsi que se définit l'institution gériatrique. Mais elle n'épargne aux personnes qu'elle
accueille ni la perte des liens sociaux soutenant leur identité, ni la violence inhérente à leur situation de
dépendance ou à certains abus, ni les signes annonciateurs de leur mort à venir, cependant que les soignants qui
y travaillent sont exposés à l'épuisement et la souffrance. Comment intégrer le soin aux multiples missions de
l'institution, notamment de l'EHPAD ? Comment contenir les facteurs institutionnels de la violence ? Comment
décrypter le signal de mort à venir lancé par le résident et soutenir le travail psychique individuel qu'il déclenche ?
Les auteurs analysent ici la structure, le fonctionnement et la clinique de l'institution gériatrique, tout en insistant
sur l’importance des dispositifs de groupe pour les résidents comme pour les soignants. Cet ouvrage s'adresse
aux psychologues cliniciens, aux médecins et aux soignants exerçant en institution gériatrique, ainsi qu'aux
familles ayant un proche hébergé en institution. (4è de couv.) Dunod, Collection Inconscient et culture, 2016,
231p. - Fiche détaillée de l'ouvrage

LU POUR VOUS
Concevoir des plateformes de services en action sociale et médico-sociale - Loubat JeanRené, Hardy Jean-Pierre, Bloch Marie-Aline
Dans la santé et le social, le parcours s’affirme comme le nouveau paradigme d’un
accompagnement en prise sur le projet de vie et les situations successives de la personne. Les
organisations de ces secteurs se trouvent en demeure de repenser leur mode de
fonctionnement pour s’y adapter. D’autre part, le coût des ESSMS augmente continuellement
pour des raisons de mise aux normes et d’entretien et ceux-ci doivent aujourd’hui mettre en
place de nouvelles organisations, moins coûteuses et plus efficientes : des « organisations
intelligentes », interactives avec leur environnement, plus souples et plus adaptatives. Les plates-formes de
services représentent ce nouveau type d’organisation, mutualisant leurs moyens, optimisant les ressources et
l’accès aux compétences, s’associant avec d’autres, capables de diminuer ou d’augmenter leur périmètre d’action
assez rapidement et d’assurer la coordination des parcours des bénéficiaires. Dunod, Collection Santé Social,
2016, 384p. - Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
CNSA, 30 juin 2016
Ouverture de la " plateforme de transmission des prix et des tarifs des EHPAD" - Voir le communiqué

Action connaissance formation pour la surdité
"Diplôme d’université d’audiophonologie et otologie de l’enfant année 2016-2017" : Enseignement Ouvert aux
médecins ORL, phoniatres, médecins de centres spécialisés, orthophonistes, audioprothésistes, psychologues,
professeurs de sourds, instituteurs spécialisés. Clôture des inscriptions : 15 novembre 2016 - En savoir plus
Appel à projets, Appel à contributions...
Agir pour l'audition, 1er juin 2016
"Chaque jour pour l'audition" : Appel à projets 2016. Date limite de dépôt des dossiers de candidature, 15
septembre 2016 - Lire l'appel
Région Ile-de-France
"Soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes d'autisme, de handicaps cognitifs, ou de maladies
neurodégénératives". Dossier de candidature papier à adresser par écrit en un seul et unique envoi avant le 15
juillet 2016 - Lire l'appel
Colloques, congrès...
Brest, 11 juillet 2016
"Journée d’introduction au modèle d’intervention précoce de DENVER pour jeunes enfants avec autisme" :
Journée organisée par le Service Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant, de l’Adolescent et de la
Famille (SHUPEAF) et l’Association Brestoise d’Etude et de Recherche sur l’Enfance (ABERE) - En savoir plus
Chartres, 28 septembre 2016
"L’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap : vecteur de la coopération entre établissements et
professionnels dans une logique de parcours et de dispositifs" : Journée organisée par le Creai Centre-Val de
Loire en partenariat avec le Rectorat d’Académie Orléans-Tours et Pluriel Formation-Recherche - En savoir plus
Artigues-Près-Bordeaux, 29 septembre 2016
"Un enjeu pour les établissements et services médico-sociaux : Prévenir les risques psychosociaux de la
bientraitance à la qualité de vie au travail" : Journée organisée par le CREAI Aquitaine - En savoir plus
Paris, 29 septembre 2016
"Les fondements de l’art-thérapie moderne" : Cycle national de Conférence introductives au Congrès International
d’Art-thérapie - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Wageningen (Pays-Bas), du 31 juillet au 13 août 2016
"Health & Place, Connecting People, Environment & Health" : 25ème Université européenne d'été du ETC-PHHP
- 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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