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ZOOM SUR...
"Inclure sans stigmatiser, l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique"
La Plaine Saint Denis, 24 et 25 novembre 2016

Colloque organisé dans le cadre du partenariat entre l’EHESP et le FIPHFP en collaboration avec le GEPSo – En
savoir plus

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Accessibilité
Loi pour une République numérique – Texte intégral
Approbation du cahier des charges de l'appel à projets "Accessibilité numérique" – Texte intégral
Mise à jour et modifications des missions et de la composition des commissions consultatives départementales de
sécurité et d'accessibilité (CCDSA) – Texte intégral
Travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux
frais du locataire – Texte intégral
ESMS
Mises en situation professionnelle dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) – Texte intégral
Renouvellement de l'autorisation des établissements, services et lieux de vie et d'accueil – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à
la prise en charge d'une personne – Texte intégral
Représentation des associations d'usagers du système de santé dans les conseils d'administration de l'ONIAM,
de l'EFS et de l'ABM – Texte intégral
Revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active – Texte intégral
Revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte – Texte intégral
Délégué ministériel à l'innovation auprès du secrétaire général des ministères sociaux – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Protection juridique des majeurs vulnérables - Défenseur des droits
L’augmentation du nombre de majeurs n’étant plus en mesure de pourvoir à leurs intérêts a contraint le législateur
à revenir, en 2007, sur le dispositif de la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs a profondément rénové le régime de la protection de ces derniers, avec pour ambition de réguler
l’augmentation du nombre de mesures, d’harmoniser les pratiques des acteurs tutélaires et d’offrir une meilleure
prise en charge de la vulnérabilité. Défenseur des droits, 2016, 86p. – Texte intégral
La protection juridique des majeurs : Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante - Cour des
comptes
Une action publique qui n’est ni incarnée, ni suffisante : c’est le constat fait par la Cour des comptes à l’issue de
son contrôle de la protection juridique des majeurs, réalisé à la demande de la commission des finances de
l’Assemblée nationale. Près de dix ans après l’entrée en vigueur d’une loi qui visait à adapter ce régime pour le
rendre plus respectueux des droits des personnes, la Cour estime que cet espoir a été déçu. Le nombre des
curatelles et des tutelles a crû plus vite qu’avant la réforme et l’accompagnement social n’a pas trouvé sa place
dans le dispositif d’ensemble. 700 000 personnes seraient aujourd’hui placées sous la protection de la collectivité
publique. Au regard de cette lourde responsabilité, les moyens mis en œuvre apparaissent faibles et l’organisation
du système peu efficace... Cour des comptes, 2016, 117p. – Texte intégral
Monthly data collection on the current migration situation in the EU. Thematic focus: Migrants with
disabilities - Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
L'aide aux migrants handicapés souffre de lacunes dans les contrôles sanitaires. Les réfugiés et les migrants qui
arrivent dans l'UE peuvent aussi avoir un handicap susceptible de passer inaperçu, ce qui les prive de l'aide
spécifique dont ils ont besoin et à laquelle le droit de l'UE les rend éligibles. Étant donné qu'il existe peu de
données sur les migrants handicapés et sur les victimes de torture, le dernier rapport de synthèse de la FRA sur
les droits fondamentaux liés à la migration donne un coup de projecteur sur ces questions. FRA, 2016, 24p. –
Texte intégral
Epilepsies et handicap. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes
présentant une épilepsie - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Ce guide vise à développer une culture commune à l’ensemble des acteurs concernés par l’évaluation des
situations individuelles de handicap avec épilepsie en vue de leur compensation. […] Les objectifs principaux de
ce document sont les suivants : - améliorer les connaissances des MDPH sur l’épilepsie et sur ses conséquences
potentiellement handicapantes ; - indiquer aux équipes pluridisciplinaires des MDPH et à leurs partenaires les
éléments nécessaires pour l’évaluation de ces situations et l’identification des besoins ; - aider à l’élaboration des
réponses par rapport aux besoins identifiés en tenant compte du projet de vie de la personne concernée ; harmoniser les pratiques. CNSA, Dossier technique, 2016, 94p. – Texte intégral
De la silver économie à la silver autonomie - Caisse nationale d'assurance vieillesse
Ce rapport, qui s’inscrit pleinement dans les grandes orientations de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement, formalise l’ambition stratégique de l’Assurance Retraite : inciter les acteurs de la "Silver économie"
à développer des innovations numériques et technologiques en faveur du bien vieillir de tous les retraités et du
maintien de l’autonomie des plus fragilisés. Depuis 2015, la Cnav a déjà financé 63 projets d’initiative territoriale
sur les champs de sa politique de prévention : adaptation des logements individuels, soutien aux lieux de vie
collectifs non médicalisés, prévention à domicile, lien social, aide aux aidants, ou encore accompagnement des
publics fragiles. CNAV, 2016, 27p. – Texte intégral
Vieillissement et vulnérabilité : Comment rendre moins difficile le retour de la vulnérabilité ? - Moreau
Xavier
L'Homme naît vulnérable. La vieillesse venant, la vulnérabilité se rappelle à lui. Comment alors parvenir à pallier
la perte d'autonomie ? Mais comment penser et vivre la "fin de vie", quand l'Homme actif ne pense qu'au
lendemain ? C'est, à partir de plusieurs questionnements existentiels et philosophiques, bien sûr, mais aussi de
points de vue médical, psychologique et juridique, voire anthropologique, que ce livre tente de proposer une
esquisse de l'homme éthique, sur le rapport qu'il entretient avec la vulnérabilité. (4ème de couv.) Editions
L'Harmattan, Collection Sciences et société, 2016, 170p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

Les droits des prestataires de services à la personne logés à domicile - Rogalewski Adam, Comité
économique et social européen
Le CESE juge nécessaire d’engager une discussion sur l’établissement en Europe d’une définition commune de la
profession des "prestataires de services à la personne logés à domicile", qui reconnaisse cette activité comme
une forme de prestation de services à la personne dispensée à domicile. La définition des services à la personne
fournis par des prestataires logeant à domicile devrait couvrir les formes de travail dans lesquelles les travailleurs
(salariés ou indépendants) résident dans des domiciles privés, où leur activité principale consiste notamment à
prodiguer des services à des personnes âgées ou handicapées. Il convient de rattacher les prestataires de
services à la personne logeant au domicile du bénéficiaire au secteur des services de longue durée à la personne,
indépendamment de leur statut de salariés ou d’indépendants… CESE, 2016, 12p. – Texte intégral
Evolutions des regards portés sur la maladie d’Alzheimer dans la culture et les médias 2010-2014 Ngatcha-Ribert Laëtitia
L’objectif était de comprendre combien et en quoi les regards portés sur la maladie d'Alzheimer, les personnes
malades et les aidants (sur les plans médiatiques et culturels) ont évolué au cours de ces cinq dernières années.
Quelles sont les nouvelles thématiques qui tiennent le "haut du pavé" ? Celles qui sont éventuellement
entretemps "passées de mode" ? A quelles représentations sociales la maladie d’Alzheimer renvoie-t-elle en 2015
? Pour réaliser ce rapport d’étude, sont distingués les médias et les productions culturelles. Le coeur du matériau
est composé d’une analyse de contenu de la Revue de presse nationale et internationale de la Fondation, entre
janvier 2010 et décembre 2014. Ce noyau a été largement enrichi par une recherche documentaire et par une
analyse de la presse au quotidien. Fondation Médéric Alzheimer, 2016, 94p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Transformer ses pratiques d'enseignement pour scolariser des élèves avec autisme - Garnier Philippe
Faire classe à des élèves avec autisme nécessite de surmonter plusieurs dilemmes : il s’agit de
transformer sa pratique professionnelle qui peut, du point de vue des enseignants, être inadaptée à
ce public, tout en trouvant une posture professionnelle adéquate qui demeure enseignante.
Travailler avec des élèves présentant de l’autisme requiert pour les professeurs coordonnateurs
d’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) un changement d’identité professionnelle ; le travail
de collaboration avec d’autres enseignants ou d’autres professionnels, la constitution d’une identité
de "personne ressource", la gestion de l’emploi du temps des élèves en regroupement spécifique et
dans les classes ordinaires ne va pas de soi et appelle une transformation de la part du
coordonnateur. Par exemple, ces enseignants spécialisés se trouvent dans l’obligation de savoir-se-transformer
pour devenir "négociateur", afin que leurs élèves puissent bénéficier de l’enseignement ordinaire. Ce savoir-setransformer se constitue à l’issue de dilemmes pour lesquels les coordonnateurs se demandent s’ils sont encore
bien dans leur rôle quand ils mènent un travail de négociation. (4ème de couv.) INS-HEA, Champ social Editions,
Collection Recherches, 2016, 368p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 10 octobre 2016
"Marisol Touraine installe le Conseil national de la santé mentale" - Lire le communiqué
Ministère du Logement et de l'Habitat durable, 23 septembre 2016
"Réforme des APL : Les titulaires de l’allocation adulte handicapé ne sont pas concernés" – Lire le communiqué
Appel à projets, appel à contributions…
CNSA, 10 octobre 2016
"11ème édition du prix CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie", Date limite de dépôt des dossiers : 20 mars
2017 – Lire l’appel

BPIFrance
Appel à projets "Accessibilité numérique". Date limite de dépôt des dossiers, 10 janvier 2017 – Lire l’appel à
projets
Réseau-Lucioles
"Chirurgie et handicap mental sévère" : Le Réseau-Lucioles recherche des familles et des professionnels
(chirurgiens, médecins, anesthésistes, infirmières, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins MPR,
diététiciennes, aides-soignantes, assistantes sociales) des hôpitaux, d’unités de SSR et d’établissements et
services médico-sociaux de toute la France, intéressés à participer à la conception d’outils pour améliorer/faciliter
la prise en charge chirurgicale des personnes avec handicap mental sévère – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Poitiers, 17 et 18 octobre 2016
"Rencontre des personnes déficientes visuelles et auditives communiquant à l’oral - Pair-aidance et pouvoir d’agir
des personnes en situation de surdicécité acquise – Se rencontrer, s’entraider" : Colloque organisé par le Centre
National de Ressources Handicaps Rares Surdicécité (CRESAM) - En savoir plus
Toulouse, 21 octobre 2016
"De la vision au regard chez les personnes autistes" : Colloque organisé par Sésame Autisme Midi-Pyrénées et
l’Association française d’orthoptie neuro-visuelle (AFONV) - En savoir plus
Vannes, 4 novembre 2016
"Nous Aussi - Tutelle et curatelle - Notre place dans la famille" : Congrès organisé par l’Association française des
personnes handicapées intellectuelles Nous Aussi - En savoir plus
Auxerre, 5 novembre 2016
"Journée d’information sur les DYS" organisée par Pluradys > En savoir plus
Paris, 9 novembre 2016
"Travailleurs handicapés : Quelle place dans l’entreprise ?" : Colloque organisé par la DARES – En savoir plus
Blois, 10 novembre 2016
"2017, Quels défis pour la santé mentale ?" : Colloque organisé par l’Uniopss en partenariat avec l’Association
des établissements participant au service public de santé mentale – ADESM – En savoir plus
Paris, 14 novembre 2016
"Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux" : 1er Séminaire d'un cycle de trois séances organisé conjointement par la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA), la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees) du Ministère des affaires sociales et de la santé et l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) – En
savoir plus
Arcachon, du 16 au 18 novembre 2016
"Entrer en résonances : Familles, usagers professionnels, pour un mieux faire ensemble à tous les âges de la vie"
ème
: 38
Congrès de la FISAF – En savoir plus
Paris, 17 novembre 2016
"Citoyenneté et handicap" : Premières Assises nationales organisées par le Journal des Acteurs Sociaux (JAS) En savoir plus
Lille, du 17 au 19 novembre 2016
"La vérité comment ça va ? L’enfant, sa parole, celle des autres" : Journées d'études nationales des CMPP
organisées par la FDCMPP – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Suresnes (France), du 24 au 26 octobre 2016
"Handicaps, inclusion et accessibilité : Approches comparatives dans l’espace francophone" : Colloque
international organisé par l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés (INS HEA), le Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et
scolaires (Grhapes, Équipe d’accueil EA 7287) - En savoir plus
Québec (Canada), 8 et 9 novembre 2016
"Pour une ville inclusive : Innovations et partenariats" : Colloque organisé par le Centre interdisciplinaire de
recherche en réadaptation et en intégration sociale – CIRRIS et le Réseau international sur le Processus de
production du handicap -RIPPH – En savoir plus
Barcelone (Espagne), 17 et 18 novembre 2016
"Personnalité et locked-in syndrome" : Colloque interdisciplinaire international organisé par l’institut ICREA
(Catalan Institution for Research and Advanced Studies) – 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
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