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ZOOM SUR...

Ouverture de la nouvelle bibliothèque de la MSSH

La bibliothèque de l’EHESP-MSSH Paris est ouverte à tout public et propose un fonds documentaire en santé
publique développé notamment autour de la thématique du handicap et de la perte d’autonomie.
Constitué au début des années 70, il traite des aspects psychologiques, sociologiques, épidémiologiques,
économiques et juridiques du handicap.
La bibliothèque donne également accès à son catalogue et à de nombreuses ressources numériques.
En savoir plus
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle prévues par le 3ème plan
autisme (2013-2017) - Texte intégral
Organisation, composition et fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie - Texte
intégral
Dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés - Texte intégral
Renforcement de l'offre de services aux personnes âgées - Texte intégral
Nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien
au titre de l'année scolaire 2016-2017 - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Déploiement des pratiques professionnelles en établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
Depuis 2008, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes s’inscrivent dans une
démarche d’auto-évaluation de leurs pratiques concourant au déploiement de la bientraitance. L’Anesm leur a
adressé un questionnaire en vue de : - permettre aux professionnels de réaliser un diagnostic sur les actions
mises en oeuvre et d’identifier de nouvelles pistes d’action ; - procéder à un état des lieux national des pratiques
de bientraitance. L’Anesm publie l’intégralité des résultats de la troisième enquête nationale relative au degré de
déploiement des pratiques professionnelles concourant à l’amélioration de la qualité de vie dans les Ehpad.
ANESM, 2016, 72p. – Texte intégral
Identification des besoins en matière de solutions de répit dans le cadre du handicap - Foucard Bruno,
Ledésert Bernard, Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon
Face au constat apparemment contradictoire d’une sous-utilisation des places d’accueil temporaire et d’une
demande de formules « d’accueil de répit », l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon a sollicité le
CREAI-ORS Languedoc-Roussillon pour réaliser une étude sur les besoins en solutions de répit. Habituellement
traitée en lien avec les personnes âgées, cette étude régionale aborde la notion de répit dans le champ spécifique
du handicap. La possibilité de temps de répit est reconnue comme étant une condition nécessaire pour un
maintien à domicile viable. Ce travail propose une définition du répit ainsi qu’une typologie des besoins. Il formule
aussi des propositions opérationnelles de solutions de répit sous forme de fiches actions de trois types : créer les
conditions favorables d’un accès au répit, proposer des solutions de répit au quotidien et proposer des solutions
de vacances. Avant les pistes de de réponses, un inventaire des solutions déjà existantes et l’accès à cette
information seraient une avancée significative. CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, 2016, 72p. – Texte intégral
Les besoins de répit - CREAI-ORS Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Ce numéro spécial s’inscrit dans les préoccupations d’un secteur médicosocial en recherche d’adaptation aux
besoins des personnes en situation de dépendance. Il souhaite témoigner des différentes pratiques en cours
comme des besoins exprimés de longue date et particulièrement par les proches et les associations d’usagers. Il
semblait donc nécessaire aux auteurs de rassembler ces données dans la perspective d’une prise de recul face
aux premières initiatives engagées, notamment à la faveur du plan Alzheimer, mais aussi dans la volonté de
contribuer à la poursuite des efforts déployés aussi bien en faveur des personnes en situation de handicap
qu’auprès de personnes âgées dépendantes... Informations du CREAI ORS Languedoc-Roussillon, 2016, n°
spécial, n° 284, 36p. – En savoir plus
La loi de 2005 : Une avancée décisive pour les personnes handicapées ? - Maury Suzanne
Au sommaire : Des droits reconnus depuis quarante ans ; Une définition trop large du handicap ? ; La loi du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
; Un système de financement complexe. In : "Les questions sociales aux concours". La Documentation française,
Collection FAC - Formation, Administration, Concours (à paraître) – Texte intégral
Développement social : les départements à l’épreuve du réel - Sanchez Jean-Louis, Observatoire national de
l’action sociale
Aujourd’hui, la vulnérabilité dans ses trois dimensions : économique, relationnelle, identitaire, progresse
considérablement. Le développement de liens et de repères s’avère plus nécessaire que jamais. Ce qui fait du
développement social une priorité. Mais, pour que cette dynamique cesse d’être seulement un concept pour
s’ancrer dans la réalité, il faut que l’ensemble des collectivités publiques, communes comme départements,
contribuent à son essor. C’est pourquoi on ne peut que se réjouir que les départements aient dorénavant bien
engagé le mouvement vers le développement social, comme le montre le présent rapport issu des travaux de
l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS). Il n’en reste pas moins vrai que sa mise en oeuvre nécessite
du temps et une grande énergie pour parvenir à mobiliser toutes les forces vives d’un territoire... Observatoire
national de l’action sociale, 2016, 106p. – Texte intégral
Etude exploratoire qualitative "Soins palliatifs, handicap mental et polyhandicap" (étude menée de février
2013 à juillet 2015) – Desfosses Gilbert
Initiée par le Fonds pour les soins palliatifs, cette étude exploratoire qualitative doit mettre à disposition des outils,
formations et informations nécessaires à tous ceux qui accompagnent les personnes adultes handicapées

mentales ou polyhandicapées lors d’une maladie grave, évolutive ou terminale, afin d’améliorer la prise en charge
et l’accompagnement de la personne malade et de ses proches... Fonds pour les soins palliatifs, 2016, 2016, 92p.
– Texte intégral
Regard social sur l’autisme - Vanier Catherine, Falissard Bruno, Amy Marie Dominique et al.
Entre 100 000 et 1 million de personnes seraient aujourd’hui autistes en France soit 0,2% de la population, selon
la définition retenue. L’intégration de l’autisme dans le champ des maladies neuro-développementales et
l’élargissement de ses critères diagnostiques ont banalisé le regard porté sur cette pathologie. Mais elle reste,
sous ses formes les plus sévères, très difficile à vivre au quotidien, pour les familles comme pour les personnes
autistes. Leur prise en charge est au cœur de violentes polémiques et moins de 20% des enfants autistes
fréquentent aujourd’hui une école. L’école des parents, 2016, n° 619, pp. 27-56 - Sommaire
L’habitat des séniors, comment innover ? - Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne
(IAURP)
Dans un contexte où bien vieillir signifie conserver son autonomie, l’habitat des seniors est une préoccupation
grandissante de l’action publique et des acteurs du logement. Face à cet enjeu, des formes innovantes et
alternatives se développent : nouveaux modes de cohabitation, domotique, services à la personne. Ce sujet fait
actuellement l’objet d’une étude à l’IAU-IDF. Cette note présente les principaux enseignements tirés du petit
déjeuner, qui s’est tenu à l’institut le 12 avril 2016, où chercheurs et décideurs ont fait le point sur les réflexions et
les innovations actuelles. Elle s’inscrit dans le thème transversal des petits déjeuners décideurs-chercheurs
2015/2016 sur l’innovation territoriale. IAURP, 2016, 14p. - Texte intégral
L’établissement d’une démarche éthique en institution sociale et médico-sociale : Aspects institutionnels
- Bemben Lucas, Kalis Charlie, Rozenberg Johanna
Ce nouveau numéro constitue le troisième et dernier volet des travaux consacrés à la mise en oeuvre d’une
démarche éthique au sein des institutions sociales et médico-sociales. Lors du premier volet, les auteurs avaient
étudié la forme que pouvait prendre l’intentionnalité éthique, montrant avec Paul Ricoeur qu’il s’agissait finalement
de la visée d’une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Cette définition a permis, au sein
d’un deuxième volet, d’exposer plusieurs fondements théoriques concernant cette visée. Le présent écrit cherche
à articuler la visée et la théorie pour proposer un outil concret à même de s’inscrire dans la réalité du quotidien
institutionnel... Repères éthiques, Juillet-août-septembre 2016, 45p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Le droit des personnes accueillies ou accompagnées : Les usagers dans l'action sociale
et médico-sociale - Poinsot Olivier
À partir d’une analyse détaillée de la notion de maltraitance dans son acception juridique, ce
manuel propose une présentation des divers dispositifs de protection et de promotion du droit
des personnes accueillies ou accompagnées – qu’ils relèvent de l’ordre public ou de la liberté
contractuelle – aussi bien en droit privé qu’en droit public. À jour des lois Hamon, Macron,
ASV, MSS et de la réforme du droit des contrats, alimenté par la jurisprudence judiciaire et
administrative la plus récente, il propose au lecteur des solutions pratiques tout autant que des
réflexions théoriques sur le droit des personnes comme composante du droit des institutions sociales et médicosociales ; c’est pourquoi il est destiné aux professionnels eux-mêmes, aux évaluateurs externes, fonctionnaires
des corps de contrôle, étudiants, juristes, enseignants et formateurs mais aussi aux personnes elles-mêmes, à
leurs proches, leur famille et leurs associations de défense ainsi qu’aux associations agréées de
consommateurs.(4ème de couv.) LEH Edition, 2016, 406p. – Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 12 septembre 2016
"Pour vivre le plus longtemps possible chez soi : 1 milliard d’euros de crédit d’impôt pour les retraités et les
personnes handicapées non imposables" - Lire le communiqué

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 8 septembre 2016
"Coup de sifflet contre les préjugés liés au handicap" - Lire le communiqué
FIRAH, 6 septembre 2016
"C’est ma vie, je la choisis" : Un serious game issu des résultats de la recherche ! - Lire le communiqué
Fun Inria - Accessibilité numérique
"Comment favoriser l'accès au monde numérique pour les personnes en situation de handicap" : L’INRIA et
l’UTOP proposent un cours gratuit en ligne sur le thème de l’accessibilité numérique. Ce Mooc débutera le 7
novembre 2016 et durera 5 semaines. Toute personne intéressée par le sujet est invitée à s’inscrire dès
maintenant - En savoir plus
Union Nationale des CCAS/CIAS
"Habitat accompagné des personnes âgées et handicapées : enquête de la DGCS" : Enquête nationale auprès
des différents acteurs concernés par l’habitat accompagné pour personnes âgées et handicapées. Réponses à
remettre avant le 28 octobre 2016 – En savoir plus
Colloques, congrès...
Paris, 7 et 15 octobre 2016
"10ème Journée Nationale des DYS… et maintenant ?" : Journée nationale organisée par la Fédération Française
des DYS - En savoir plus
Lille, 11 octobre 2016
"Ville accessible à tous en Nord-Picardie" : 10ème Journée d’échanges Interrégionale organisée par le Cerema En savoir plus
Lyon, 13 octobre 2016
"Handicap psychique et travail : Une voie de rétablissement" : Assisses Messidor - En savoir plus
Saint-Peray, 13 octobre 2016
"Enfance et handicap. Accueil en milieu ordinaire : Entre droits et réalités" : Journée d'étude régionale "Enfance &
Handicap" organisée par l'association Une souris verte – En savoir plus
La Grande-Motte, 17 et 18 octobre 2016
"Les nouvelles technologies au service des seniors" : Colloque-Exposition organisé par la Carsat du LanguedocRoussillon et l'Institut Régional du Vieillissement - En savoir plus
Paris, à partir du 20 octobre 2016
"Handicap, exercice des droits et participation : entre contraintes et accompagnement" : séminaire conjoint
EHESS-EHESP - En savoir plus
Nîmes, 21 et 22 octobre 2016
"La vie réserve des surprises" : Colloque sur l'accès et le maintien à l'emploi en milieu ordinaire organisé par
l'association Trisomie 21 Gard - 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

