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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Détermination des territoires de démocratie sanitaire et des zones des schémas régionaux de santé ; composition
et fonctionnement des conseils territoriaux de santé – Texte intégral
Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation – Texte
intégral
Mise en oeuvre du programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS)
dans le secteur médico-social 2016-2018 – Texte intégral
Questionnaire portant sur le dispositif permettant la mise en oeuvre des opérations de fongibilité et transferts pris
en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux – Texte intégral
Modèle de règlement intérieur de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie – Texte
intégral
Composition et fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
– Texte intégral
Enseignement
Formation continue des enseignants : Modules d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2016-2017 – Texte intégral
Diplôme de directeur d'établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) : Ouverture de la session
2017 de l’examen – Texte intégral
Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires – Texte intégral
Accompagnement des étudiants inscrits en deuxième et troisième cycles des études de santé en situation de
handicap et prise en compte de la situation particulière de certains étudiants de troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage – Texte intégral
Ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles en 2017 – Texte intégral
ESMS
Tarifs plafonds applicables aux établissements et services d’aide par le travail – Texte intégral
Montant pour l'année 2016 des dotations allouées aux ARS au titre de l'aide à l'investissement des ESAT – Texte
intégral
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des ESAT – Texte intégral

Dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés – Texte intégral
Préparation aux situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du
jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l’enfance – Texte intégral
Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des EHPAD – Texte intégral
Travail,

Emploi

Avis de recrutement de 9 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs
du ministère de la justice au titre de l'année 2016 – Texte intégral
Avis de recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des secrétaires
administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2016 - 3 postes – Texte intégral
Droits des personnes handicapées
Rédaction, révision, révocation et conservation des directives anticipées – Texte intégral
Procédures collégiales relatives aux arrêts de traitement et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au
décès – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Jérôme Lambert : Conséquences fiscales de
l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) – Texte intégral
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs – Texte intégral
Directive

de

la

Commission

européenne

relative

au

permis

de

conduire

–

Texte

intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Autodiagnostic des parcours en psychiatrie et en santé mentale – Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux
L’outil est composé de 72 questions qui permettent d’interroger le positionnement de l’établissement, du service
ou du pôle au regard des 5 "portes d’entrée" où sont constatés les risques de rupture les plus fréquents dans le
parcours de la personne. Pour chaque item, les réponses apportées par l’établissement, le service ou le pôle sont
analysées sous l’angle de la communication, des pratiques professionnelles et du pilotage. L’outil permet ainsi
d’objectiver les organisations, permettant d’assurer une prise en compte de la personne dans sa globalité, de
mieux gérer les situations de crise et de préparer et de réussir la sortie du patient. Le résultat est traduit sous
forme de radar ce qui permet de visualiser très rapidement les points forts et les axes d’amélioration.
L’établissement qui s’en sert pourra ainsi engager les mesures correctrices pour aborder le patient dans son
environnement et s’inscrire dans le parcours territorial. ANAP, 2016, 72p. – Lien vers l’outil de dialogue
Repérage et prise en charge précoce des troubles psychiques des enfants et adolescents dans les
CAMSP, CMP et CMPP en Midi-Pyrénées – Ledésert Bernard, Mari Cécile
Le caractère primordial d’un repérage et d’une prise en charge précoce des troubles psychiques de l’enfant et de
l’adolescent est un axe d’action du Projet Régional de Santé 2012-2017 en Midi-Pyrénées. Une étude exploratoire
a été menée début 2015 dans le Tarn-et-Garonne pour réaliser un état des lieux de l’action des trois structures
intervenant dans ce domaine : Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP), Centre médico-psychologique
(CMP), Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP). Cette démarche a été étendue aux sept autres
départements de Midi-Pyrénées en 2015-2016. Cette étude, réalisée par le CREAI ORS Languedoc-Roussillon et

l'ORS Midi-Pyrénées sous l'égide de l'ANCREAI, s’est basée sur la collecte et l’analyse de données de cadrage et
des rapports d’activité des différentes structures visées, sur des entretiens avec les professionnels de chaque
structure et sur une réunion "institutionnelle" départementale (ARS, CD, MDPH, Éducation Nationale). A l’issue de
ce travail, une monographie a été produite pour chacun des départements étudiés ainsi qu’une synthèse régionale
faisant ressortir les faits marquants et des situations types et proposant des axes de travail. CREAI-ORS
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ANCEAI, 2016 – Lien vers le rapport
Recours aux soins de santé primaires des personnes en situation de handicap : analyses économiques à
partir des données de l’enquête Handicap-Santé – Bussière Clémence
Le handicap est multifactoriel. Toutes ses composantes sont potentiellement sources d’obstacles et de
désavantages. L’originalité de cette thèse est de tenir compte de la complexité de définition du handicap dans
l’analyse du recours aux soins de santé primaires. L’objectif ultime des soins de santé primaires est une meilleure
santé pour tous, passant par la réduction des exclusions et des inégalités sociales d’accès au système de santé.
Nous appréhendons le handicap de différentes manières jusqu’à intégrer les trois dimensions d’"une situation de
handicap" (dimension fonctionnelle, dimension environnementale, et participation sociale) dans un même modèle
explicatif. D’abord, nous analysons la dimension fonctionnelle en considérant les personnes handicapées comme
physiquement limitées. Puis, nous investiguons la dimension environnementale par une étude chez les adultes
vivant en institution. Enfin, nous adoptons une vision globale du handicap en intégrant simultanément toutes les
dimensions par la mesure de capabilités latentes. Le modèle estimé s’approche d’une comparabilité interindividus révélant, toutes choses égales par ailleurs, les niveaux sur lesquels agir pour pallier les inégalités. Les
analyses suggèrent qu’un environnement favorable, sociétal et/ou socioéconomique, pourrait compenser les
effets négatifs des limitations et des restrictions cognitives et physiques. Nous concluons sur plusieurs voies
possibles afin d’améliorer le recours aux soins primaires : agir sur la dimension environnementale et sur la
participation
sociale.
HAL
Archives-ouvertes,
2016,
261p.
–
Texte
intégral
Etre salarié et aidant d’un proche en situation de handicap, un challenge quotidien – CCAH
Le CCAH lance un nouveau Cahier consacré aux salariés qui, au quotidien, accompagnent une personne en
situation de handicap. La France compte plus de 8 millions d’aidant et parmi eux, près de la moitié, soit environ 4
millions, exerce une activité professionnelle. Le CCAH a mené l’enquête auprès d’entreprises et de salariés
aidants afin de recueillir leur témoignage et d’analyser leurs besoins. Or, si les entreprises ont bien un rôle à jouer
pour faciliter la mission des aidants, beaucoup de progrès restent à accomplir. A ce jour, raconter son quotidien
d’aidant sans avoir peur d’être jugé ou menacé dans son emploi semble encore une opportunité trop rarement
offerte sur un lieu de travail. Des solutions peuvent toutefois être mises en œuvre par l’entreprise et parmi cellesci, les facilités accord ées aux salariés concernant l’aménagement de leur temps de travail ne sont pas à négliger.
Les cahiers du CCAH, 2016, n° 7, 14p. – Texte intégral
Le handicap dans le monde du travail : Enquête auprès des actifs et demandeurs d’emploi, en situation de
handicap ou non – De Sars François
Avec le concours d’Ipsos, le Club Handicap & Société s’est doté d’un outil d’observation à vocation barométrique
en vue d’identifier des pistes nouvelles de réflexion et de solidarité vis- à - vis de la population handicapée. En
2014, "Handicap et Entreprise" a été la thématique choisie pour interroger 300 dirigeants et responsables RH
d’entreprise de 10 salariés et plus. En 2015 et début 2016, sur cette même thématique c’est l’opinion des salariés
d’entreprise et fonctionnaires / agents du secteur public (Etat, collectivités locales, hôpitaux, etc.) qui a été
recherchée, mais aussi celle des personnes en situation de handicap (toutes salariées ou en recherche d’emploi).
Fonds Handicap et Société, 2016, 34p. Lien vers l’enquête
Dyslexie : A qui la faute ? - Jumel Bernard
En quelques années, les mots "dyslexie" et "dyslexique" se sont imposés dans le vocabulaire commun. Il est
banal aujourd’hui qu’une mère de famille déclare en consultation : "J’ai été dyslexique". Au moment même où l’on
considère l’enfant qui manque les acquisitions scolaires comme un enfant qui doit être soigné, les notions
d’"enseignement", et plus encore de "pédagogie" (qui est l’art d’enseigner), disparaissent du vocabulaire des
experts en apprentissage. Psychologue et pédagogue spécialiste de la dyslexie, l'auteur démontre que
l'acquisition de l'écriture alphabétique n'est pas "naturelle". Il ne suffit pas d'exposer l'enfant à l'alphabet pour qu'il
apprenne et utilise cette écriture. Il aura toujours besoin qu'elle lui soit enseignée pour en acquérir à son tour la
maîtrise. En d'autres termes cette écriture exigeante, fruit de trois mille ans d'histoire doit être transmise. (4è de
couv.) Editions Dunod, Collection Enfance, 2016, 244p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

Programme de travail 2015-2018 – Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
L’Anesm présente son programme de travail 2015-2018 sur l’évolution des recommandations de bonnes
pratiques. Au programme : - Maintien de l’autonomie en foyer logement ; - Prévention des hospitalisations
évitables en EHPAD ; - Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) ; - Fin de vie à domicile ; - Prévention et maintien de
l’autonomie de la vie à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées ; - Repérage et
accompagnement des personnes atteintes de déficiences sensorielles dans les établissements pour personnes
âgées ; - Qualité de vie dans les établissements en protection de l’enfance ; - Protocoles de coopération entre
professionnels dans la prise en charge des maladies neuro-dégénératives. ANESM, 2016, 60p. – Texte intégral
Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et redistribution – DREES
L’édition 2016 des Minima sociaux et prestations sociales analyse l’impact des prestations sociales sur la
réduction de la pauvreté et détaille les différents dispositifs permettant d’assurer la redistribution en faveur des
ménages les plus modestes. L’ouvrage présente les barèmes en vigueur à ce jour et les données statistiques
recueillies jusqu’en 2014. L’ensemble du système redistributif réduit nettement la pauvreté monétaire, abaissant
de 7,9 points le taux de pauvreté, dont 1,6 point grâce aux minima sociaux. Fin 2014, 4,13 millions de personnes
perçoivent l’un des neuf minima sociaux, soit une hausse de 2,7 % des effectifs en un an. Après deux années de
croissance à 4,5 %, cela marque un ralentissement lié à une moindre dégradation du marché du travail en 2013.
Toutefois, l’augmentation du nombre d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de
solidarité spécifique (ASS) reste élevée. Ministère des Affaires sociales et de la santé, DREES, Panoramas de la
Drees, Collection Social, 2016, 148p. – Texte intégral

LU POUR VOUS
Pouvoir et autorité des chefs de service dans le secteur social et médico-social - Argoud
Dominique (dir.), Noble François (dir.) et al.
Assumant sous l’autorité et la responsabilité des directeurs l’organisation et le fonctionnement
du service ou de l’établissement, les chefs de service sont également responsables du projet
élaboré avec la personne accueillie. Chargés d’accompagner le changement, soumis à des
injonctions parfois contradictoires, les chefs de service suscitent des attentes de la part de leur
direction et de leur équipe et vivent souvent l’exercice de leurs pratiques comme un véritable
écartèlement. Dans ce contexte, la question du pouvoir et de l’autorité du chef de service
représente une problématique incontournable pour celui qui doit garantir le projet de service ou d’établissement, la
qualité de l’offre de services rendus aux usagers, se positionner comme cadre hiérarchique et participer, de sa
place, au processus décisionnel. (R. A.) Editions Dunod, Collection Guides Santé social, 2016, 248p. – Fiche
détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Service-public.fr, 31 août 2016
"Ehpad : Les conditions de fonctionnement et d'organisation sont précisées" - Lire le communiqué
Association des Paralysés de France -APF, 29 août 2016
"Du 1er septembre au 1er décembre 2016 : 3ème édition de HandiDon, grand jeu national solidaire de l'APF" Lire le communiqué
Fondation France Répit et Universités de Lyon et Saint-Etienne
"DIU consacré au répit et à l’accompagnement des proches aidants de personnes en situation de dépendance "–
Ouverture des Inscriptions 2016-2017
Colloques, congrès...
Paris, 12 septembre 2016
"Accessibilité universelle, au-delà des mots" : Rencontres organisées par l’Association pour la promotion de

l’accessibilité et de la conception pour tous –Apact – En savoir plus : contact@apact.fr
Clermont-Ferrand, 29 septembre 2016
"Santé bucco-dentaire : Continuité des soins et qualité des pratiques" : Colloque annuel organisé par l’Association
nationale Santé orale et soins spécifiques -SOSS - En savoir plus
Paris, 29 septembre 2016
"Maintien des personnes à domicile : Télérééducation, Téléréadaptation et e-Santé" : Journée Scientifique
organisée conjointement par l’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap (IFRH) et l’Ecole d’ingénieurs du
monde numérique (ESIEA) - En savoir plus
Villefranche-sur-Mer, 7 et 8 octobre 2016
"L’Autisme. Aujourd’hui et Demain. De l’Emotion, du Scientifique au Culturel" : Journées organisées par
l’Association Alexandre "Observatoire de la Santé Mentale : Autisme et Psychoses" - En savoir plus
Dijon, 11 octobre 2016
"Un Pôle Ressources "Arts, Cultures, Santé et Handicaps" : Pour qui ? Pour quoi ? Quels enjeux ?" : Journée de
rencontre organisée l’Association Itinéraires Singuliers et le Centre Hospitalier La Chartreuse – En savoir plus
Paris, 19 octobre 2016
Journée nationale d’échanges et de formations de l’écosystème MAIA organisée par l’ANAP, L’ARS d’Ile-deFrance, la CNSA, l’Association Monalisa, l’ANC.CLIC, le Collectif des pilotes MAIA, la Fédération nationale des
réseaux gérontologiques, Médialis et l’UNR Santé – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, Congrès...
Paris, 21 septembre 2016
"Alzheimer, des vulnérabilités partagées" : Colloque organisé par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé
dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer – 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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