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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Enseignement, Formation
Organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive
(CAPPEI) – Texte intégral
Formation professionnelle spécialisée et certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive
(CAPPEI) – Texte intégral
Organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des
élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à
une maladie – Texte intégral
Création et définition du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, commun aux
enseignants du premier degré et du second degré – Texte intégral
Mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Mise en oeuvre d’une enquête nationale sur le déploiement de la prise en charge des activités de soins,
d’enseignement et de recherche sur les troubles du comportement alimentaire (TCA) dans les établissements de
santé – Texte intégral
Mise en œuvre du fonds d'appui aux politiques d'insertion – Texte intégral
Montant des reports de crédits issus de la section V bis du budget de la CNSA pour 2016 – Texte intégral
Réforme du circuit de facturation des soins psychiatriques dispensés aux personnes écrouées – Texte intégral
ESMS
Organisation et indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les
établissements publics de santé et dans les EHPAD – Texte intégral
ESMS : signalement des infections associées aux soins et organisation de leur prévention – Texte intégral
Droits de la personne handicapée
Défaut d’accessibilité numérique des logiciels métiers utilisés par les agents publics (Défenseur des droits, 9 février
2017) – Texte intégral
FIPHFP
Composition de la commission des aides – Texte intégral
Composition de la commission des finances – Texte intégral
Composition de la commission du partenariat et de la communication – Texte intégral

Composition de la commission évaluation – Texte intégral
Commission d’appel d’offres de l’établissement public administratif – Texte intégral
Procès-verbal des élections du président et des vice-président(e)s du comité national – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Évaluation des dispositifs MAIA et appui à la mise en oeuvre des recommandations. Rapport final
d’évaluation - Ipso Facto, BVMS Conseil, Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires de
l’Université Jean-Jaurès de Toulouse
La méthode et les dispositifs MAIA se généralisent depuis 2011. La loi d’adaptation de la société au vieillissement a
conforté ces dispositifs, notamment en autorisant les professionnels qui interviennent dans le cadre d’une équipe de
soins à échanger des informations relatives à la santé, à la situation sociale et à l'autonomie des personnes âgées afin
de faciliter leur parcours. Tout en tenant compte de la diversité des territoires et des contextes institutionnels dans
lesquels se déploient les dispositifs MAIA, l’évaluation devait permettre : - de bien comprendre le fonctionnement des
dispositifs MAIA qui ont été généralisés en 2011 et confortés par le plan Maladies neurodégénératives ainsi que par la
loi d’adaptation de la société au vieillissement ; - d’identifier les facteurs favorables et défavorables à l’intégration des
services d’aide et de soins pour un meilleur parcours des personnes âgées et éclairer les effets de la coopération à
l’échelle territoriale. L’évaluation a été confiée à une équipe de chercheurs et consultants en lien avec un comité de
pilotage présidé par un membre de l’Inspection générale des affaires sociales. Le dossier se compose du rapport final
et de 4 annexes : l'analyse documentaire, l'enquête exhaustive auprès de l’ensemble des MAIA et élaboration d’une
typologie MAIA, l'enquête ARS et l'enquête gestion de cas. CNSA, 2017 - Texte intégral
Situations complexes/difficiles dans le champ des personnes âgées et du handicap et coopération avec le
secteur de la psychiatrie - Martineau Laëtitia, Demoustier Séverine (Dir.)
Dans ce cadre et en lien avec le Programme Territorial de Santé (PTS) du Département de l’Indre-et- Loire 20132016, le CREAI a été sollicité pour réaliser une étude-diagnostic autour de la coopération entre le secteur du handicap
et des personnes âgées et le secteur de la psychiatrie. Le questionnement est le suivant : quelle coopération entre le
secteur psychiatrique et ces établissements médico-sociaux pour améliorer la fluidité du parcours et la qualité de la
prise en charge ? Quels accompagnements sont menés par les ESMS auprès de personnes en situation dite
complexe ? CREAI Centre-Val de Loire, 2016, 90p. - Texte intégral
Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5
juillet 2011 - Coldefy M., Fernandes S., Lapalus D. (Collab.)
Réalisée à partir de données médico-administratives, cette étude analyse l’évolution du recours aux soins sans
consentement en psychiatrie, depuis la mise en place de la loi en 2011. 92 000 personnes ont été prises en charge
sous ce mode en 2015, soit 12 000 de plus qu’en 2012. Cette hausse est expliquée par plusieurs facteurs : l’extension
de la durée des soins sans consentement en dehors de l’hôpital, dans le cadre des programmes de soins, et la
montée en charge des soins pour péril imminent. Utilisé pour faciliter l’admission dans un contexte d’urgence et
décharger le tiers de cette difficile démarche, ce dispositif est déployé de façon disparate selon les territoires.
Questions d'économie de la santé Irdes, 2017, n° 222, 8p. - Texte intégral
Troubles psychiques et emploi – Guide pratique à l’usage des managers - Agirc-Arrco, CCAH
Ce guide décrit les principaux troubles psychiques et leurs conséquences dans l’emploi. Deux chapitres présentent les
spécificités et les modalités pratiques liées au maintien dans l’emploi et au recrutement d’une personne handicapée
psychique. L’ouvrage est illustré de nombreux témoignages de personnes présentant des troubles psychiques et de
professionnels de l’accompagnement dans l’emploi. Des récits d’expériences de maintien et d’insertion réussis dans le
milieu professionnel, un carnet d’adresses utiles et des conseils pratiques pour les managers complètent cet ouvrage.
CCAH, 2017, 50p. - Texte intégral
Quand la "fragilité" des personnes âgées devient un motif d’action publique - Bertillot Hugo, Bloch Marie-Aline
Cet article porte un regard sociologique sur la catégorie "fragilité des personnes âgées", qui prend une place de plus
en plus importante dans les discours sur l’autonomie en France. À partir d’un travail d’analyse bibliographique
complété d’observations d’événements scientifiques et institutionnels, nous analysons d’abord les différentes
acceptions de cette catégorie (approche biomédicale, approche en matière de vulnérabilité, approche
populationnelle), ainsi que ses ambitions plus transversales en matière de prévention de la perte d’autonomie et
d’intégration des services. Nous saisissons ensuite les actions sur la fragilité à la lumière d’entretiens et observations

avec des professionnels de deux territoires. La fragilité des personnes âgées émerge comme un motif d’action
publique, dont le succès provient autant de la plasticité de son contenu – permettant d’engager une diversité d’acteurs
au sein des organisations du champ de l’autonomie – que de ses implications normatives. Pour autant, les actions sur
la fragilité sont sérieusement mises à l’épreuve de la fragmentation de ce domaine de l’action publique, dans lequel
l’articulation des différentes interventions est loin d’aller de soi. Revue française des affaires sociales, 2016, n°8,
pp.107-128 - Lien vers la revue
L’accueil institutionnel du handicap et de la dépendance : différenciations, conséquences territoriales et
parcours résidentiels - Ramos-Gorand Mélina, Rapegno Noémie
L’étude de l’accessibilité des établissements médico-sociaux pour adultes handicapés et personnes âgées apporte un
éclairage sur leur liberté de choix respective en matière de lieux de vie. L’accessibilité financière, géographique et
également en termes de droits sont tour à tour étudiées. Les établissements médico-sociaux pour personnes
handicapées et pour personnes âgées appartiennent tous deux au secteur médico-social. Ils sont régis par une
réglementation en partie commune et sont financés par les mêmes institutions : conseils départementaux et Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via les agences régionales de santé (ARS). Cependant, les logiques
de financement sont différentes, notamment en ce qui concerne la participation des personnes. Les établissements
relèvent aussi d’une logique gestionnaire distincte et ont des ancrages géographiques historiquement différenciés. La
couverture du territoire par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est ainsi beaucoup
plus dense que celle par leurs homologues pour personnes handicapées, ces derniers étant moins bien répartis. Les
spécificités de chaque secteur ont des conséquences sur les personnes en matière de parcours résidentiel. Revue
française des affaires sociales, 2016, n°8, pp. 225-247 - Lien vers la revue
Optimiser l’accès aux ressources sur les territoires dans un contexte contraint. Exemple des services de
soins pour jeunes handicapés - Bourgarel Sophie, Etchegaray Amélie, Mazurek Hubert
L’implantation géographique des services à domicile pour enfants et adolescents handicapés (Sessad) en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur semble en accord avec les besoins d’accompagnement : 93 % des enfants
accompagnés vivent à moins de 30 minutes d’un Sessad. Cependant seuls 69 % des enfants sont accompagnés par
un service implanté à moins de 30 minutes de leur domicile. L’analyse des déplacements, au moyen d’une
modélisation par SIG, a permis de proposer une optimisation des relations enfants – Sessad, au moyen de plusieurs
scénarios. De nouvelles affectations ont été proposées pour les enfants en fonction de leurs lieux de résidence et de
nouvelles implantations pour les zones repérées comme dépourvues de service. Il est possible alors d’améliorer
l’accès aux services, afin de dégager plus de temps éducatif ou thérapeutique. Cybergeo : European Journal of
Geography [En ligne], Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, document 804, mis en ligne le 11 janvier 2017 - Texte
intégral
Charte sociale européenne. Conclusion 2016. France - Comité européen des droits sociaux
Le Comité européen des Droits sociaux examine le respect de la Charte en vertu de deux procédures distinctes : par
les réclamations collectives introduites par les partenaires sociaux et d'autres organisations non-gouvernementales
(procédure des réclamations collectives), et par les rapports nationaux rédigés par les Etats parties (système de
rapports). Le présent rapport, concernant la France, porte sur les dispositions du groupe thématique "Emploi,
formation et égalité des chances". L'article 15 est consacré au droit des personnes handicapées à l'autonomie, à
l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (pp. 31-35). Comité européen des droits sociaux,
2017, 49p. - Texte intégral
Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy (2010-2020) - Commission
européenne
La Commission européenne présente son rapport sur les progrès de la mise en œuvre de la stratégie européenne
2010-2020 en faveur des personnes handicapées. Grâce à l’action de l’Union, des progrès ont été accomplis dans
l’ensemble des huit domaines de la stratégie, à savoir : l’accessibilité ; la participation ; l’égalité ; l’emploi ; l’éducation
et la formation ; la protection sociale ; la santé et l’action extérieure. Des initiatives telles que la directive sur
l’accessibilité du web, qui rendra les sites web publics accessibles à tous les citoyens, et la proposition d’acte législatif
européen sur l’accessibilité sont des étapes importantes vers une amélioration de l’accessibilité. Le projet de carte
européenne du handicap est à l’essai dans huit États membres et permettra aux personnes handicapées de voyager
plus facilement dans ces États membres. Les dispositions du programme Erasmus+ favorisent la mobilité des
étudiants handicapés et l’attention accrue accordée au handicap dans les politiques de l’Union européenne relevant
de l’action extérieure a été reconnue par le comité des Nations unies dans ses recommandations à l’UE. Les
personnes handicapées bénéficieront également de la directive sur les soins de santé transfrontaliers. Commission
européenne, 2017, 200p. - Texte intégral

Prise en compte par le transport aérien du règlement européen n°1107/2006 concernant les droits des
personnes handicapées et à mobilité réduite - Assailly Christian, Lempereur Thierry, Conseil général de
l'environnement et du développement durable
Le règlement européen (CE) n°1107/2006 du Parlement et du Conseil impose depuis 2008 que les personnes à
mobilité réduite bénéficient d'un droit d'assistance dans les aéroports et à bord des avions sans majoration du prix de
leur billet d'avion. L'objet de l'étude est de dresser un bilan de l'application de ce règlement sur les aéroports français,
de voir si ce règlement est correctement appliqué et d'analyser le coût de ce service et sa facturation par les
exploitants d'aérodrome en France et en Europe et enfin de recommander des bonnes pratiques aux aéroports et aux
compagnies aériennes pour en maîtriser les coûts. Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 2017, 41p.
Texte intégral
Transformer le handicap. Au fil des expériences de vie - Chabert Anne-Lyse, Hirsch Emmanuel (Pref.)
Quand commence le handicap ? Comment le définir autrement qu’avec les classifications conventionnelles ? En
philosophe, Anne-Lyse Chabert utilise sa propre expérience du handicap pour décrire la dynamique, véritable
stratégie de la métamorphose, nécessaire au dépassement des contraintes du corps et de son environnement. Elle
analyse ce phénomène de rééquilibrage propre au handicap, grâce à trois grilles de lecture liées aux concepts : - de
normes de vie et ses dérivés normativité, normal/pathologique, santé, qui qualifient ce que l’individu mobilise pour
atteindre une nouvelle forme de stabilité dans son espace corporel contraint par le handicap ; - d’affordance qui se
réfère à l’utilisation des outils technologiques, interfaces pour favoriser la perception et l’action de l’individu sur son
environnement ; - de capabilité, dérivé de l’économie, qui permet de décrire et d’évaluer la qualité de vie d’un individu
en fonction de son contexte socio-économique et humain mais aussi des capacités qu’il peut y déployer. Trois
situations de vie différentes, celle d’un calligraphe devenu tétraplégique qui redéploie la même exigence d’expertise
artistique après son accident, celle de jeunes aveugles qui apprennent à jouer au foot, ou encore celle d’une personne
autiste qui a su retrouver une place dans la société, illustrent l’inventivité nécessaire pour transformer le handicap au
fil des expériences de vie. Editions Erès, Collection Erès poche - Société - Espace éthique, 2017, 160p. - Fiche
détaillée de l'ouvrage

LU POUR VOUS

La condition handicapée - Stiker, Henri-Jacques
Depuis plus de 40 ans, Henri-Jacques Stiker est un observateur du monde du handicap. Dans ce
recueil de textes, de conférences données sur le sujet, il esquisse une réflexion globale sur la condition
handicapée. En choisissant le terme de "condition", l’auteur s’éloigne d’une définition du handicap ou
d’une approche catégorielle. La condition handicapée est une manière d’être-au-monde, d’être avec les
autres, de se situer et d’entretenir des liens, comme on évoque la condition féminine ou la condition
ouvrière. L’auteur présente un certain nombre de formes que prend le handicap durant la Révolution
française, dans les classifications du 19e siècle ou dans celles récentes de l’Organisation mondiale de
la santé, dans les textes législatifs ou réglementaires, dans les études sur les outsiders. À travers ses
analyses critiques, il développe une réflexion nouvelle sur la place du handicap. Toujours ambivalente et source de
malaise social, la condition handicapée peut avoir aujourd’hui un avenir inédit en contribuant pleinement aux débats
de société afin d’y apporter la richesse de la parole et de l’expérience des personnes concernées. (4ème de couv.)
Presses Universitaires de Grenoble (PUG), Collection Handicap, Vieillissement, Société, 2017, 220p. - Fiche détaillée
de l'ouvrage

AGENDA

NATIONAL

Communiqués de presse
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 15 février 2017
"Les lauréats du "Concours handicap et innovation : autonomie à tous les âges de la vie et conception universelle"
reçus par Ségolène Neuville" – Lire le communiqué
Ministère du logement et de l'habitat durable, 14 février 2017
"Adaptation des logements au handicap et au vieillissement : Le parc social doit permettre l’accueil de chacun" – Lire
le communiqué

Appel à projets, Appel à contributions…
Anesm, 20 février 2017
"Pratiques de coopération et de coordination du parcours des personnes handicapées" : Appel à contribution ouvert
jusqu'au 20 mars 2017 – Lire l’appel
CNH, AMIF, Autonomic
"Les Sésames AMIF de l’Accessibilité Positive". Date limite des dossiers de candidatures pour l'appel à projet : 10
mars 2017 – Lire l’appel
Unafam, 24 janvier 2017
"Désordres psychiatriques de l’adolescent et/ou de l’adulte" : Lancement du Prix Recherche Unafam 2017. Date limite
d’envoi des dossiers : 31 mars 2017 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Montpellier, du 15 au 17 mars 2017
45èmes Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation (EMPR) organisés par l'Association E.R.R.F – En
savoir plus
Saint-Nazaire, 16 et 17 mars 2017
"L'instrument de musique adapté : rendre accessible la pratique musicale aux personnes en situation de handicap" :
7ème Rencontre nationale organisée par L'association Réseau National Musique et Handicap – En savoir plus
Grenoble, du 16 au 18 mars 2017
"Trisomie 21 : Un handicap ? Changeons de cap !" : Colloque organisé à l'occasion de la 12ème Journée mondiale de
Trisomie 21 par l'Association de recherche et d'insertion sociale des trisomiques (Arist) – En savoir plus
Nantes, 17 mars 2017
"Du désir d'enfant au devenir parent, quels cheminements quand on a un handicap ?" : 5ème Colloque national
organisé par l'Association Grandir d'un Monde à l'Autre – En savoir plus
Orléans, 17 mars 2017
"Le parcours des travailleurs d'ESAT - Mobilisation des ressources locales - Partage et complémentarité des pratiques
professionnelles" : Journée Régionale ESAT organisée par le CREAI Centre – En savoir plus
Bron, 17 et 18 mars 2017
"Parent – enfant – professionnel : Comment construire ensemble avec le handicap ? Des approches et des outils au
service de la coopération" : Séminaire organisé par Réseau-Lucioles et R4P, en partenariat avec l’Association Une
Souris verte – En savoir plus
Paris, 21 mars 2017
"Rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté 2017" : 4ème Rencontre de la FIRAH – En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès
Porto Alegre (Brésil), du 9 au 11 mars 2017
"Egalité des droits et accès à une vie digne : Enjeux et controverses autour du handicap" : 3ème Colloque francolatino-américain de recherche sur le handicap organisé par la FADERS, la PUC-RS, l’INS HEA et le Programme
Handicaps et Sociétés de l’EHESS – En savoir plus
Paris, 14 mars 2017
"Contrainte et liberté en psychiatrie : Des expériences, des résultats" : Journée d'étude européenne du CCOMS – En
savoir plus
Paris, 16 et 17 mars 2017

"Fragilité du sujet âgé et prévention de la perte d'autonomie. Rencontres scientifiques sur la Sarcopénie" : 5ème
Congrès Francophone organisé par la Société française de gériatrie et gérontologie – 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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