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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté – Texte intégral
Informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux des personnes handicapées – Texte
intégral
Mise en œuvre de l'expérimentation permettant à des conseils territoriaux de santé d'être saisis par les usagers du
système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations.- Texte intégral
Mesures de simplification du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la
prime d'activité – Texte intégral
Mesures de simplification du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité – Texte intégral
Réponse à la question écrite Sénat de Madame Delphine Bataille : Situation financière des associations de services
d'aide à la personne – Texte intégral
ESMS
Cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics – Texte intégral
Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Antoine Lefèvre : Situation des centres d'action médico-sociale
précoce – Texte intégral
Personne âgée
Conditions de prise en charge pour l'admission en hospitalisation à domicile d'un ou plusieurs résidents
d'établissement d'hébergement pour personnes âgées – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
L’annonce du handicap, de la maladie, de l’entrée en institution : une approche trandisciplinaire – Pitaud
Philippe, Charlet Jean-Louis, Dherbey Brigitte et al.
Qui annonce ? Comment l'annonce est-elle faite ? Les praticiens y sont-ils préparés ? Comment l'annonce de la
déficience, du handicap, de la maladie, de l'entrée en institution entraine des transformations du champ informel
(abandon, irritation, agressivité, rejet, refus d'admettre le déficit, la maladie...). Comment ou dans quelle mesure, ces
modifications influent sur la relation soignant/soigné, aidant/aidé ? Quelles sont les répercussions sur la dynamique
relationnelle famille-sujet et quels sont les renvois sur les personnels soignants (dynamique relationnelle/dynamique
institutionnelle). Quand et pourquoi cela se traduit-il par un rejet ? Cette publication aborde ces questions difficiles au
travers, entre autres, d'expériences vécues. Revue du CREAI Paca et Corse, 2016, 38p. Texte intégral
Jeunes en situation de handicap : 8 fiches de l’Onisep
L'Onisep a réalisé cette collection de fiches d’information en étroite collaboration avec les académies de Paris, Créteil
et Versailles ainsi que l'Agence régionale de santé et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Ile-de-France. Cette démarche a été engagée dans le cadre du
Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) de l’Ile-de-France, appuyé par la Convention régionale
"Atouts pour tous". Les fiches d'information recensent dans chaque département francilien les possibilités de formation

et de qualification de niveau bac et infra bac offertes aux jeunes en situation de handicap. Ces plaquettes présentent
également les dispositifs déployés dans chaque académie ainsi que les missions handicap des entreprises signataires
de la convention. L’objectif est avant tout de fournir aux prescripteurs, dans un document synthétique, des
informations pouvant contribuer à mieux insérer ces jeunes sur le marché de l'emploi. Onisep, 2016 – Texte intégral
Les psychoses chez l’enfant et l’adolescent – Bergès-Bounes Marika (Dir.), Forget Jean-Marie (Dir.)
Pour des raisons historiques, les psychoses de l’enfant et de l’adolescent sont référées à une sémiologie héritée des
psychoses de l’adulte, ce qui peut empêcher de préciser leurs spécificités, leur diversité, tant en fonction de l’âge que
des particularités du transfert. Par ailleurs, la fertilité de la vie imaginaire chez l’enfant rend difficile de premier abord le
diagnostic de psychose. Le clinicien est interpellé sur ses repérages diagnostiques, sur le déterminisme de la
structure, sur les suppléances éventuelles qui se mettent en place, sur sa responsabilité dans l’évolution présente et
future de son patient. En effet, la clinique des psychoses infantiles s’avère parfois surdéterminée, laissant préjuger
d’un destin inexorable. Pourtant, pour nombre de cas de psychoses de l’enfant, il y a des surprises, des aptitudes à la
subjectivation, des suppléances qui émergent du transfert et qui justifient le pari thérapeutique du praticien… Editions
Erès, Collection Psychanalyse et clinique, 2016, 442p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l’approchent ? Recherches, réflexions et témoignages
de parents et de professionnels – Sadoun Patrick (Dir.), Rollux Françoise (Dir.)
Aucun autre handicap, aucune maladie ne déchaîne autant de violences, de passions et d’affirmations péremptoires
de certaines associations de familles mais aussi de scientifiques, de médias et de politiques. Pour quelles raisons
troubles nous annonce-t-on régulièrement avoir découvert l’origine de l’autisme sans étude sérieuse sur un
échantillonnage suffisant ? Vaccin ROR, gluten et caséine, bactérie dans la flore intestinale, tel ou tel gène, telle ou
telle aire du cerveau, toutes ces annonces très médiatisées ont toujours des conséquences désastreuses sur le moral
et la santé de ceux qui y croient. Pourquoi tant de certitudes alors que l’on sait si peu de choses ? Pourquoi ce besoin
d’une vérité unique, ce refus de l’altérité chez ceux-là même qui sont censés aider les personnes autistes à
reconnaître et accepter l’existence de l’autre ?... Editions Erès, Collection Préaut, 2016, 193p. – Fiche détaillée de
l’ouvrage
C’est ma vie ! Je la choisis : handicap, autodétermination et projet de vie – Firah, Ccah
Ce cahier des éditions h est dédié à la présentation de ressources sur les thématiques de l’autodétermination et du
projet de vie. Il présente des témoignages de personnes porteuses de trisomie 21, de familles et de professionnels,
une synthèse des connaissances issues de la recherche sur les thématiques de l’autodétermination, du projet de vie
et des technologies de soutien, ainsi qu’une présentation du jeu sérieux "C’est ma vie je la choisis !" dédié à la notion
de choix et à la formulation du projet de vie. Les éditions h, Recherche, handicap, société, 2017, 27p. – Texte intégral
Surveillance de la santé mentale au travail. Le programme Samotrace. Volet en entreprises. Régions Centre,
Pays de la Loire et Poitou-Charentes, 2006-2008 – Cohidon Christine, Rabet Gabrielle, Murcia Marie et al.
Le programme Samotrace a pour objectif de décrire la prévalence des problèmes de santé mentale en milieu de
travail et leurs expositions professionnelles associées. L’échantillon (6 056 personnes) a été constitué par tirage au
sort de salariés surveillés par un réseau de médecins du travail dans les régions Centre, Pays de la Loire et PoitouCharentes entre 2006 et 2008. L’environnement psychosocial au travail était décrit principalement par la tension au
travail de Karasek, le déséquilibre efforts/récompenses de Siegrist, l’exposition aux violences physiques et
psychiques. Trois indicateurs de santé mentale étaient explorés : la souffrance psychique (GHQ28), les problèmes
d’alcool et la consommation de médicaments psychotropes. Les catégories d’employés et d’ouvriers étaient
généralement les plus exposées aux facteurs professionnels psychosociaux… Invs, 2016, 134p. Texte intégral
Lecture publique et publics empêchés. Synthèse de l’étude – CREDOC
A la demande de la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de la Culture et
de la Communication, le Crédoc a réalisé une étude auprès des bibliothèques de lecture publique (bibliothèques
municipales et intercommunales desservant les communes de plus de 10 000 habitants ; bibliothèques
départementales) afin de dresser un état des lieux complet des actions et des partenariats mis en œuvre en faveur
des publics empêchés, ainsi que d’identifier les pistes d’amélioration. Par publics empêchés, on entend les personnes
en situation de handicap, les personnes hospitalisées ou en établissements de santé, ainsi que les personnes sousmain de justice (adultes et mineurs, milieux ouverts et fermés). L’objectif de cette étude est de pouvoir, à terme, mieux
répondre à l’enjeu de l’accès pour tous au livre et à la lecture. Ministère de la Culture et de la Communication, 2017,
22p. – Texte intégral
Dépenses d’aide sociale départementale : une croissance toujours soutenue par le RSA en 2015 - Amar Elise
En 2015, les dépenses totales nettes d’aide sociale des conseils départementaux s’élèvent à 36,1 milliards d’euros,

soit une hausse de 2 % en euros constants par rapport à 2014 et de 11 % depuis 2011. Parmi ces dépenses, 11,3
milliards d’euros sont consacrés aux dépenses nettes liées à la partie "socle" du revenu de solidarité active (RSA), au
RSA socle majoré et aux contrats uniques d’insertion. Ces dépenses augmentent de 6 % en euros constants par
rapport à 2014. Elles constituent près d’un tiers des dépenses consacrées aux quatre principales catégories d’aide
sociale. L’aide sociale à l’enfance et celle aux personnes âgées en représentent respectivement 23 % et 21 %. Les
dépenses dans ces deux secteurs connaissent une croissance modérée en 2015 : respectivement 2 % et 1 % en
euros constants en un an. Enfin, les 22 % restants concernent les dépenses nettes d’aide sociale destinées aux
personnes handicapées (7,3 milliards d’euros), en hausse de 3 % en un an et de 12 % au cours des cinq dernières
années. (R. A.) Etudes et résultats, Drees, 2017, n° 991, 4p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Le handicap et ses empreintes culturelles. Variations anthropologiques 3 – Gardou Charles
(Dir.) et al.
"Il était une fois des êtres aux confins du monde..." Tout s’imagine, tout se justifie, tout arrive face au
handicap. Les communautés humaines, volontiers fabulatrices, composent des feuilletons existentiels
qui mêlent indistinctement naturel et surnaturel. De tous côtés, l’imaginaire prend le pas sur le savoir.
Par-delà la seule question du handicap, ce dépaysement au fil des 5 continents montre combien les
hommes vivent sous contrainte culturelle. Rien ne les rapproche autant qu’un répertoire de croyances,
de superstitions et de tabous communs. Ce livre met en lumière cet éternel roman autour d’un événement à
dimension individuelle et collective, particulièrement propice aux débordements de l’imagination. (R. A.) Editions Erès,
Collection Connaissances de la diversité, 2017, 322p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 16 janvier 2017
"La carte mobilité inclusion destinée aux personnes handicapées et aux personnes âgées en perte d’autonomie" - Lire
le communiqué
Agefiph, Association des accidentés de la vie - FNATH, 16 janvier 2017
Emploi des personnes handicapées : La FNATH et l’Agefiph signent une convention pour accompagner et informer les
travailleurs handicapés – Lire le communiqué
Appel à projets, Appel à contributions…
IReSP, 1er février 2017
Lancement de la 8ème session de l’appel à recherches "Handicap et perte d’autonomie" – Lire l’appel
Société Française de Santé publique – SFSP
"Sciences et acteurs en santé : Articuler connaissances et pratiques" : Congrès du 4 au 6 octobre 2017 à Amiens.
Date limite de l’appel à communications : 6 mars 2017 – Lire l’appel
1.1.1.1

Première édition du prix Unapei-GMF
"L’habitat de personnes handicapées dans une société inclusive et solidaire : quelles actions
réalisez-vous ?". Date limite de participation : 15 mars 2017 – Lire l’appel

Fondation de France
"Maladies psychiques et vie sociale" : Dates limites d’envoi des dossiers. 29 mars et 21 juin 2017 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Grand-Champ, 16 février 2017
"Comprendre et accompagner l’autisme" : Conférence organisée par la Maison d’accueil spécialisée Henvel – En
savoir plus

Grand-Champ, les 18 et 19 février 2017
"Vous avez-dit bizarre Docteur Asperger ? " : Pièce de théâtre organisée par la Maison d’accueil spécialisée Henvel –
En savoir plus
Paris, 24 février 2017
"Droits culturels et politiques publiques", Dignité, Vivre ensemble ou discriminations ? : Assises nationales organisées
par Cémaforre - En savoir plus
Chelles, 28 février 2017
"Entrer et avancer en âge en Résidence Autonomie" : Colloque départemental organisé par l’Association
Gérontologique Nord Seine et Marnaise en partenariat avec les CLICs du département. Informations :
colloque@agnsm77.org
Paris, 6 mars 2017
"Géographies du handicap, géographies sourdes : De quoi parlons-nous ?" : Séminaire organisé par le Programme
Handicaps et Sociétés et le GT Handicap(s) et Sociétés – En savoir plus
Loos, 7 mars 2017
"Sensibilisation au handicap psychique" : Action organisée par le CREHPSY Nord-Pas-de-Calais – En savoir plus
Paris, 7 et 8 mars 2017
"Les Assises de la recherche et de l’innovation sociale pour relever le défi du vieillissement cognitif" : Assises
vieillissement organisées par la Fondation Médéric Alzheimer – En savoir plus
Lyon, 10 mars 2017
"Rééducation fonctionnelle et technologies d’assistance au corps" : 2ème séance du cycle des Séminaires
transdisciplinaires "Corps et prothèses : Vécus, usages, contextes" organisés par l’Institut des Systèmes Intelligents et
de Robotique, le Laboratoire Dynamiques Européennes, et al. - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès
Lille, 17 et 18 février 2017
1er Salon international en France sur le syndrome d’Asperger/autisme sans déficience intellectuelle "Aspie days" :
organisé par l’Association des Asperger Nord-Pas-de-Calais (ASSdesAS) - 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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