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Ouvrages
Approches plurielles des autismes / Graciela C. Crespin - Toulouse (FRA) : Erès, PréAut : Programme de recherche et d'études sur
l'autisme, 2017/01, 278p. FJ20/0301
Résumé : Le titre de ce treizième "cahier de PREAUT" appelle la diversité et la complémentarité des approches
de différents champs de la connaissance, qu'ils relèvent du domaine clinique, scientifique, pédagogique, éducatif
ou psychothérapique des autismes. En effet, les troubles du spectre autistique regroupent actuellement un
ensemble très hétérogène et complexe de formes d'autisme, devant laquelle on ne saurait avoir une pensée
unique trop aisément simplificatrice. C'est pourquoi, dans ce numéro, les auteurs souhaitent intégrer cette
diversité comme un progrès et ne pas rejeter ou opposer une théorie à une autre, une pratique à une autre, et
surtout sortir des oppositions idéologiques. Le bon sens des parents appelle aussi à la modestie et à la
générosité lorsque, pour la plupart, ils attendent et demandent que puissent être offerts à leur enfant différents
éclairages qui prennent en compte toutes les facettes de sa petite personne : L'éducatif, le pédagogique et le
soin. Voilà l'esprit de ce numéro : L'ouverture. On demande à un enfant autiste de s'ouvrir au monde, et aux
professionnels de s'ouvrir les uns aux autres.
C’est ma vie ! Je la choisis : Handicap, autodétermination et projet de vie / Fondation internationale de la recherche appliquée sur
le handicap -FIRAH, Paris, FRA - Paris (FRA) : Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap -FIRAH, Editions H.
Recherche Handicap Société, 2017, 27p.
Résumé : 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. Texte intégral

Capital investment for health: Case studies from europe / Bernd Rechel, Jonathan Erskine, Barrie Dowdeswell - Copenhagen
(DNK) : WHO Regional Office for Europe, 2009, 190p. BS10/0530
Résumé : Capital investment in European health systems has to take account of the demographic and
epidemiological transitions associated with an ageing population; advances in medical technologies and
pharmaceuticals; rising public expectations; and persistent health inequalities.This volume presents 11 case
studies from across Europe of capital investment in health facilities, in the form of seven individual projects, two
health systems, one corporate investor and one financing approach. They include hospitals or medical centres in
the Netherlands, Norway, Sweden, Finland, Germany, Poland, and Spain, and regional planning and a financing
initiative in the United Kingdom and Italy.

La condition handicapée / Henri-Jacques Stiker - Grenoble (FRA) : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), Collection Handicap,
Vieillissement, Société, 2017/02, 220p. FJ10/1492
Résumé : 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 XIXe
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.)
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Essais d’épistémologie pour la psychiatrie de demain / Abel Guillen - Toulouse (FRA) : Erès, Questions de psychiatrie, 2017, 142p.
FR21/0498
Résumé : Le propre de la folie, dans ce qu’elle a de plus humain, est peut-être de ne jamais se laisser saisir. Elle
échappe, met en tension toute tentative de théorisation à son égard. Et le sujet, par-delà son trouble, résiste à
l’objectivation d’un discours univoque. Ainsi en témoigne l’histoire de la psychiatrie qui semble vouée à
l’éclatement, aux querelles intestines, aux revirements idéologiques les plus brutaux : de l’apogée du
mouvement asilaire à la sectorisation, du « traitement moral » de Pinel à la découverte des neuroleptiques, de la
psychanalyse aux thérapies cognitivo-comportementales. Dès lors, le jeune psychiatre se trouve confronté à des
choix parfois difficiles et éprouve quelques difficultés à faire sienne cette histoire mouvementée. Comment
peut-il se repérer dans les querelles théoriques, cliniques, épistémologiques qui animent cette discipline ?
Comment concilier un goût pour les sciences humaines et la nécessité d’une rigueur propre à l’approche
statistique ? Comment croiser les apports nécessaires de l’antipsychiatrie et les bienfaits des institutions de
soin ? Comment entendre le sujet au-delà de ses symptômes ? Des psychiatres, des psychanalystes et des
philosophes expérimentés ont accepté de livrer leur approche des savoirs en psychiatrie et de faire ainsi œuvre
de transmission auprès des jeunes professionnels en santé mentale. (4ème de couv.)
Future of work in the digital age: Evidence from OEDC countries: Yearly report on flexible labor and employment: Part I and Part
II / Maarten Goos, Jozef Konings, Rademakers, Emilie - 2016, 127p. CN70/0188
Résumé : The future of work is changing rapidly as a result of developments in digital technology, globalization,
demographic changes and other fundamental changes in the organization of work. These forces are reshaping
labor markets drastically and raise challenges to public policy in new, unknown ways. To understand the
change currently taking place in the labor market we review two related stylized facts: deindustrialization and
job polarization. Job polarization refers to the growing importance of the least and most paid occupations in
the economy at the expense of middle-paid ones. These phenomena capture the shifting composition of the
labor market, which is a typical feature of a labor market in transition. Just as the introduction of the
combustion engine, general plumbing and electricity forced society to review not only (labor) economic policy
but also how we think of labor markets more generally, the current wave of technological change challenges us
to reconsider the traditional structures and institutions in place. Texte intégral
Le handicap et ses empreintes culturelles. Variations anthropologiques 3 / Charles Gardou - Toulouse (FRA) : Erès, Connaissances
de la diversité, 2017/01, 322p. FJ10/1488
Résumé : « 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. (4ème de couv.)

Handicap et sexualité : Déni, oubli et reconnaissance / Georges Eid - Lyon (FRA) : Chronique sociale, Comprendre les
personnes. L'essentiel, 2017/01, 122p. FJ10/1489
Résumé : Un groupe de spécialistes a souhaité étudier de près la question du handicap et de la sexualité.
Georges Eid montre l'évolution du discours scientifique dans ce domaine. Denis Vaginay insiste sur l'équivalence
identitaire entre personnes en situation de handicap et les autres. Delphine Siegriest met l'accent sur les droits
sexuels des femmes en situation de handicap. François Crochon aborde l'accompagnement institutionnel,
Françoise Vatré l'accompagnement pédagogique et Wayne Bodkin l'accompagnement clinique. Pierre Ancet
traite de l'épineux problème de l'accompagnement sexuel. Tandis qu'Alain Giami propose une vision
panoramique de l'évolution de la gestion de la sexualité des personnes en situation de handicap sur plus de 40
ans, avec ses avancées et ses contradictions. (4ème de couv.)
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Parcours de vie en EHPAD : Chemins de sens / Régis Chazot - Lyon (FRA) : Chronique sociale, Comprendre les
personnes. L'essentiel, 2017/01, 110p. FD50/0250
Résumé : Les équipes des EHPAD s'emploient, jour après jour, à accompagner dans la vie les personnes qu'elles
accueillent ; à accompagner le déracinement et le traumatisme liés à l'admission en établissement ; à
accompagner parallèlement le vieillissement, les pertes progressives, l'installation de la dépendance jusqu'à la
toute fin de vie ; à chercher à individualiser la réponse aux besoins de la personne en la sollicitant, elle et ses
proches. Chacune des personnes arrive avec son histoire personnelle, conjugale, familiale, professionnelle,
pathologique. Elle ouvre, en rentrant en institution, une nouvelle page - certes la dernière -. Mais une page à
écrire, à vivre, à rédiger, à assumer. Après deux réflexions préliminaires sous forme d'un abécédaire et d'une
interrogation sur l'humanité, cet ouvrage propose de découvrir, dans une première partie, des parcours
singuliers, des accompagnements marqués par la réflexion, le questionnement interdisciplinaire. Dans une
deuxième partie, une réflexion sur le vieillissement et ses pertes précédera un propos poétique sur la relation
soigné-soignant. Une troisième partie pointera des éléments de la dimension spirituelle pour les personnes
âgées et pour ceux qui les accompagnent.

Protéger les majeurs vulnérables (vol. 2) : L'intérêt de la personne protégée / Karine Lefeuvre, Sylvie Moisdon-Chataigner Rennes (FRA) : Presses de l'EHESP, 2017, 302p. LB10/0214
Résumé : La recherche de l’intérêt des personnes vulnérables est centrale dans leur prise en charge et leur
accompagnement. En énonçant que la protection juridique a « pour finalité l’intérêt de la personne protégée »,
la loi du 5 mars 2007 en a fait sa pierre angulaire, sans toutefois définir clairement ce terme!
Suite de l'ouvrage "Protéger les majeurs vulnérables : quelle place pour les familles dans la protection juridique
des majeurs ?", cet ouvrage explore toutes les facettes de la notion d’intérêt, entre autonomie, dignité,
préférences de la personne et protection. Usagers, professionnels de la justice, de la santé et du social et
chercheurs invitent à une analyse éclairée des pratiques et des règles éthiques et juridiques, alors que la
Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) vient remettre en question le concept
même d’intérêt.
Santé mentale et société / Roland Coutanceau, Rachid Bennegadi, Boris Cyrulnik - Paris (FRA) : Dunod, Psychothérapies, 2017/01,
203p. FJ60/0026
Résumé : La bonne santé mentale implique d’avoir établi un équilibre entre les divers aspects de sa vie : social,
physique, mental, économique, et spirituel. Dans cet ouvrage, des psys montrent comment dans chacun de ces
aspects, et quelles que soient les situations, les patients peuvent mobiliser leurs qualités psychiques afin de
trouver l’équilibre, l’humeur stable, et le plaisir relationnel et intra-psychique

Les soins psychiatriques sans consentement : Réflexion pluridisciplinaire menée par l'ENM depuis 5 ans sur le contrôle
systématique du juge des libertés dans le cadre des hospitalisations sous contrainte / Natalie Giloux, Marion Primevert Bordeaux (FRA) : LEH Edition, Actes et séminaires, 2017/02, 203p. FR21/0499
Résumé : La loi du 5 juillet 2011 fait intervenir le juge des libertés et de la détention à l’hôpital psychiatrique. Elle
rend ainsi la législation conforme à l’article 66 de la Constitution qui prévoit que toute personne dont la liberté
individuelle est atteinte doit pouvoir rencontrer un juge. Dorénavant, les psychiatres doivent, au douzième jour,
soumettre systématiquement au contrôle du juge les certificats médicaux de contrainte de soins hospitaliers. Le
juge garantit le respect des droits fondamentaux, c’est-à-dire la régularité de la procédure et le bien-fondé des
motifs de l’hospitalisation contrainte. Il se positionne ainsi dans une considération citoyenne, à l’écoute d’une
personne malade qui, bien qu’en période de grande fragilité psychique, a droit de cité. Ainsi, le psychiatre n’est
plus seul à porter l’autorité de la décision d’hospitalisation sous contrainte. Le juge valide ou peut invalider le
fait que la protection de la santé l’emporte sur la liberté d’aller et venir et le libre consentement aux soins. Ce
recueil décrit les situations cliniques susceptibles de faire l’objet d’une contrainte de soins. Il explique également
comment celle-ci s’exerce à l’hôpital, avec les différents soignants. Enfin, cette loi fraîchement édictée, dont une
historienne rappelle la genèse depuis 1838, est encore l’objet de plusieurs questionnements. Ainsi, les
psychiatres et les magistrats s’interrogent mutuellement sur les limites de leurs champs respectifs d’intervention
avec cependant une mission commune : la considération et le respect de la dignité des personnes qui souffrent
de troubles psychiques. (4ème de couv.)
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Transformer le handicap : Au fil des expériences de vie / Anne-Lyse Chabert, Emmanuel Hirsch - Toulouse (FRA) : Erès, poche Société - Espace éthique, 2017/01, 152p. FJ10/1491
Résumé : 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.
(4ème de couv.) Texte intégral

Rapports
Accessibility Guide: Improving public transport services through awareness of staff about persons with disabilities and persons
with reduced mobility / Union internationale des transports publics -IUTP - 2016, 20p.
Résumé : IRU is the world’s road transport organisation, promoting economic growth, prosperity and safety
through the sustainable mobility of people and goods. Founded in 1948, IRU has members and activities in more
than 100 countries. Upholding the right of people to get around is a fundamental human right that is decreed in
the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights as “ freedom of movement”. This is why IRU works to
connect people with adequate and inclusive transport and supports bus, coach and taxi operators in their
industry. The guide is targeted at the staff of local public transport operators who sometimes or regularly
interact with persons with reduced mobility (PRMs) and persons with disabilities. It can enhance customer
service for these people by giving practical advice on how to identify and appropriately address them as
passengers. Texte intégral
Les accords au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : Quelles incidences sur l'emploi et les actions menées
par les établissements ? / Meriam Barhoumi, Marie Ruault, Emmanuel Valat - Paris (France) : DARES, DARES analyses, 2016, 12p.
Résumé : En 2013, près de 11 000 établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
sont couverts par un accord agréé, soit 11 % de l’ensemble des établissements assujettis, représentant 21 % de
l’emploi salarié. Le taux de couverture augmente fortement avec la taille d’établissement et varie d’un secteur à
l’autre. Quel que soit le secteur d’activité, le taux d’emploi global de travailleurs handicapés est plus élevé dans
les établissements sous accord : 24 % de l’emploi direct et 29 % de l’emploi indirect de travailleurs handicapés
(via la sous-traitance) relèvent d’établissements couverts par un accord. […] L’analyse qualitative montre que les
établissements adoptent des stratégies différentes pour répondre à l'obligation légale d’emploi des travailleurs
handicapés. Elles ne sont pas toujours bien maîtrisées, sont plus ou moins liées au fait d’être sous accord et
semblent résulter des contraintes des entreprises, de l’organisation des ressources humaines, de la présence
syndicale mais aussi parfois de la méconnaissance de la loi… (R. A.) Texte intégral
Activités et compétences autour du parcours de vie de l'usager : Personnes âgées, personnes handicapées, personnes souffrant
de maladie chronique / Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS), Christine Martin - Lyon (FRA) : ARS Auvergne
Rhône-Alpes, 2016, 70p.
Résumé : Ce référentiel est un recueil structuré d’activités et de compétences. Il a pour point de départ le
résultat d'une enquête réalisée auprès de professionnels, toutes catégories confondues, au sein
d'établissements et de services du secteur des personnes âgées et des personnes handicapées. La méthode
utilisée s’appuie sur l’expérience quotidienne des acteurs face à l’évolution des publics accueillis. Le référentiel
contribue à la mise en oeuvre des recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) et de la Haute autorité de santé (HAS). Il définit
un socle d’activités partagées à partir de l’activité professionnelle des personnels et du vécu des usagers. Il
déduit et projette des compétences interdisciplinaires pour l'accompagnement de l'usager à différentes étapes
de son parcours de vie. Texte intégral
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Activités et compétences encadrants de proximité dans le médico-social / Christine Martin, Annick Penso - Lyon (FRA) : ARS
Auvergne Rhône-Alpes, 2016, 78p.
Résumé : Ce référentiel est un recueil structuré d’activités et de compétences. Il a pour point de départ le
résultat d'une enquête réalisée auprès de professionnels, toutes catégories confondues, au sein
d'établissements et services du secteur médico-social (ESMS). La méthode utilisée s'appuie sur l'expérience
quotidienne des acteurs face à l’évolution des publics accueillis. Le référentiel contribue à la mise en oeuvre des
recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) et de la Haute autorité de santé (HAS). Il définit les activités et compétences à partir de
l’activité professionnelle des encadrants pour la qualité des accompagnements, l'organisation des activités, la
coordination des interventions sur le parcours de l'usager et le management des équipes. Texte intégral
Emploi et chômage des personnes handicapées : Le tableau de bord national 1er semestre 2016 / AGEFIPH - Bagneux (FRA) :
AGEFIPH, 2016, 13p.
Résumé : A fin juin 2016, près de 480 000 demandeurs d'emploi handicapés (DEBOE) sont inscrits à Pôle emploi,
représentant 8,6 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Ils présentent toujours des difficultés particulières
d’insertion (âge élevé, allocataires de minima sociaux...) se traduisant notamment par une ancienneté moyenne
d'inscription au chômage supérieure à 800 jours. Toutefois, leur niveau de formation, bien que très inférieur à
celui du tout public, progresse : ainsi, la part des personnes ayant au moins le niveau bac a augmenté de deux
points en deux ans. Si la mobilisation des contrats aidés reste élevée, la part des personnes handicapées au sein
des contrats aidés du secteur marchand est en recul (-0,9 point en un an). Toutefois les résultats en termes de
recrutements, de créations d'activité et de maintiens dans l'emploi sont en progression : Au 1er trimestre 2016,
les Cap emploi ont contribué à plus de 34 000 recrutements de travailleurs handicapés, soit une hausse de 11 %
en un an. Dans un tiers des cas, il s'agit de personnes accompagnées depuis plus de deux ans… Texte intégral
Entreprises et handicap, les modalités de mise en œuvre de l’OETH / Sandrine Caron, Silvère Chasseriaud, Christian Laubressac, et
al. - Paris (FRA) : DARES, 2016, 124p.
Résumé : Cette étude, fondée sur 18 monographies d’établissements, permet d’éclairer les logiques d’action des
entreprises par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). […] Au-delà de la réponse à
l’obligation d’emploi, pour tous les établissements, couverts ou non par un accord, se pose la question des
modalités d’intégration sur le long terme des salariés TH, notamment en terme d’ajustements dans
l’organisation du travail ; ceux-ci reposent encore souvent sur les équipes ou le salarié en situation de handicap.
De manière générale, la législation concernant l'OETH n’est pas connue finement et la réponse des
établissements se limite le plus souvent à remplir leur "quota obligatoire". Cette appréhension de la loi
contribue &agr ave; faire de la question des salariés TH une politique spécifique, centrée sur l’atteinte du taux
d’emploi. Elle incite avant tout au recrutement, au détriment du développement de politiques d’intégration et
de maintien dans l’emploi, qui restent peu investies et peu outillées. La politique handicap reste ainsi souvent un
sujet "à part", faisant l’objet d’un "consensus mou" qui a peu pénétré le corps social des entreprises. Texte
intégral
L'établissement d'une démarche éthique en institution sociale et médico-sociale : Aspects institutionnels / Lucas Bemben, Charlie
Kalis, Johanna Rozenberg - France : Psymas, Repères éthiques, 2016, 45p.
Résumé : 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... Texte intégral
Le handicap dans le monde du travail : Enquête auprès des actifs et demandeurs d'emploi, en situation de handicap ou non /
François De Sars - France : Fonds Handicap & Société, 2016, 34p.
Résumé : 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). Texte intégral
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Mettre en place un projet éducatif territorial. Les activités périscolaires accessibles aux enfants en situation de handicap /
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Défenseur des droits, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé - Paris (FRA) : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016, 11p.
Résumé : Un groupe de travail a été constitué afin d'identifier les pratiques vertueuses en matière d'accessibilité
des activités périscolaires. Il s’agit d’accompagner les élus locaux qui veulent répondre aux besoins des familles
qui les sollicitent, et en particulier à enrichir sur ce volet leurs projets éducatifs territoriaux (PEDT). Texte intégral

Le mythe de l'asexualité ? La stigmatisation du handicap comme barrière aux relations sexuelles en Afrique du Sud / Fondation
internationale de la recherche appliquée sur le handicap -FIRAH, Paris, FRA - Paris (FRA) : Fondation internationale de la recherche
appliquée sur le handicap -FIRAH, 2016, 80p.
Résumé : Cette revue de littérature a été réalisée dans le cadre de la recherche appliquée "Le mythe de
l’asexualité ? La stigmatisation du handicap comme barrière aux relations sexuelles en Afrique du Sud" menée
par l’Université East-London, en partenariat avec la Southern African Federation of the Disabled, SINTEF
Technologie et Société, et l’université Stellenbosch. L’objectif de cette revue de littérature est de rendre compte
des connaissances actuelles en recherche appliquée sur la thématique du mythe de l’asexualité en Afrique du
Sud. Texte intégral
Négocier et mettre en œuvre les CPOM dans le secteur médico-social : Guide méthodologique d’appui à la contractualisation /
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), Axelle Pruvot, Pauline
Pichereau, et al. - Paris (FRA) : ANAP, mettre en oeuvre et partager, 2017/01, 64p.
Résumé : Dans le cadre de la réforme de la contractualisation, en 2022, près de 20 000 établissements et
services médico-sociaux auront signé puis mis en œuvre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM). Cette publication vise à aider à la compréhension des enjeux de la contractualisation, à apporter des
éléments de méthodologie dans la conduite d’une démarche de négociation et de mise en œuvre opérationnelle
des CPOM. Elle s’adresse à tous les acteurs qui s’engageront dans la contractualisation, qu’il s’agisse des
professionnels au sein des agences régionales de santé et des conseils départementaux, ou au sein des
organismes gestionnaires et des établissements et services du secteur médico-social. La première partie du
guide est consacrée aux enjeux de la contractualisation. Elle a pour ambition de permettre une meilleure
appréhension de l’impact que peut avoir cette démarche sur la structuration et le fonctionnement du secteur
médico-social. La deuxième partie présente les différentes étapes de la méthode de contractualisation. Elle a
pour objectif de rappeler aux acteurs chacune des étapes de la démarche, d’identifier des préconisations et de
flécher vers des outils permettant de faciliter les travaux menés Ce guide méthodologique d’appui à la
contractualisation s’accompagne d’outils pratiques, d’une annexe relative à l’état des lieux de la
contractualisation, ainsi que d’une annexe consacrée aux retours d’expériences de gestionnaires, notamment
quant à la signature de leur CPOM. Texte intégral
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : Comment les établissements s'en acquittent-ils ? / Léa Chabonon - Paris
(FRA) : DARES, DARES analyses, 2016, 10p.
Résumé : Près de 100 000 établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé et des Epic sont assujettis à
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) en 2013. […] 26 % des établissements assujettis à l’OETH
atteignent le seuil légal par l’emploi direct de travailleurs handicapés. […] Près d’un quart des établissements ont
recours à l’emploi indirect mais seulement 11 % atteignent le seuil d’emploi légal en combinant emploi direct et
indirect. Le recours à la sous-traitance est le plus fréquent dans le secteur industriel, avec 57 % des
établissements concernés. 30 % des établissements sous-traitants sont des entreprises adaptées. 46 % d’entre
elles appartiennent au secteur de l’administration, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale, et 11 %
à l’industrie. 9 % des établissements s’acquittent de leur obligation d’emploi uniquement en versant une
contribution financière, et 2 % doivent s’acquitter d’une surcontribution pour n’avoir engagé aucune action
positive en faveur de l’emploi de travailleurs handicapés depuis 4 ans. Il s’agit majoritairement d’établissements
de petite taille, des secteurs du commerce, de la construction et des activités spécialisées. (R. A.) Texte intégral
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La politique de soutien aux services à la personne / Jean-François Lebrun, Alain Fourna - Paris (France) : Ministère des Finances et
des comptes publics, Lettre Trésor-Eco, 2016, 8p.
Résumé : Les activités de services à la personne répondent à des besoins spécifiques aux différents âges de
l'existence (petite enfance, personnes âgées…) dans un contexte de changement de modes de vie (participation
accrue des femmes au marché du travail notamment). Elles recouvrent à la fois des services d'aide aux publics
fragiles (comme les enfants en bas âge, les personnes âgées dépendantes ou handicapées) et des services à la
vie quotidienne (comme l'entretien du logement, le repassage, le jardinage ou le petit bricolage). […] Le montant
des dépenses fiscales et des niches sociales en faveur de ce secteur a été évalué à environ 6,4 Md€ en 2014. En
intégrant les aides directes versées notamment par les conseils départementaux ainsi que les mesures générales
de réduction du coût du travail, le coût brut de l'action publique en matière de services à la personne s'élèverait
in fine à un peu moins de 11,5 Md€. Texte intégral
Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les établissements pour
personnes âgées - Volet résidences autonomie / Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM) - Saint-Denis (FRA) : ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, 2017/01
, 96p.
Résumé : La déficience sensorielle, qu’elle soit visuelle, auditive, olfactive ou gustative ou qu’elle concerne le
toucher, se définit par une perte partielle ou totale de l’un ou de plusieurs de ces sens. L’enjeu du repérage
précoce des déficiences sensorielles et de l’accompagnement des personnes atteintes dans les établissements
pour personnes âgées est d’améliorer leur qualité de vie, leur bien-être psychique, et de prévenir les effets du
vieillissement. Ces recommandations sont spécifiques aux résidences autonomie avec ou sans forfait de soins
courants soit environ 2350 structures concernées. Elles ont pour objectif d’apporter des réponses aux besoins de
cette population touchée par une ou des déficiences sensorielles tant en termes de prévention, de repérage que
d’accompagnement. Elles fournissent aux professionnels des outils adaptés susceptibles d’améliorer le repérage
des déficiences éventuelles et visant aussi à adapter les prises en charge pour un mieux-être des personnes
accueillies. Les recommandations se décomposent en 4 chapitres : - Chapitre 1-Repérage et prévention des
déficiences sensorielles - Chapitre 2-Compensation des déficiences sensorielles et adaptation des pratiques Chapitre 3-Coordination avec les acteurs du territoire pour un accompagnement de qualité - Chapitre 4-Prise en
considération des personnes atteintes de déficiences sensorielles dans la stratégie et les orientations du projet
d’établissement. La seconde partie propose des recommandations spécifiques, déclinées en fiches-repères. Les
fiches-repères «du repérage à l’accompagnement» illustrent les éléments essentiels à retenir pour les
déficiences sensorielles. Elles se décomposent en quatre parties : les signes d’alerte qui pourront être observés
par les professionnels, les principaux facteurs de risque, les recommandations à suivre et les résultats attendus.
Enfin, des outils pour compléter ce repérage ou pour aller plus loin dans la réflexion en équipe sont proposés.
Ces fiches pourront être travaillées en équipe. Des fiches-repères « savoir-faire » et « savoir-être » décrivent les
pratiques et attitudes à adopter de manière générale ou de façon spécifique selon la déficience. Texte intégral
Repérage et prise en charge précoce des troubles psychiques des enfants et adolescents dans les CAMSP, CMP et CMPP en MidiPyrénées / Bernard Ledésert, Cécile Mari - France : ANCREAI Midi-Pyrénées, 2016.
Résumé : 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 LanguedocRoussillon 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. Texte intégral
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Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU / European Union Agency for
fundamental rights -FRA – 2015, 118p.
Résumé : Children with disabilities face significant barriers to enjoying their fundamental rights. They are often
excluded from society, sometimes living in facilities far from their families. They are also denied access to basic
services, such as health care and education, and endure stigma and discrimination, as well as sexual, physical
and psychological violence. FRA scrutinised the important but underreported issue of violence against children
with disabilities, carrying out desk research and conducting interviews with knowledgeable stakeholders. This
report presents the results of that research. Texte intégral

CDrom

Textes fondamentaux ASH. Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés. Premier et second degrés / Hervé Benoit,
Aurélie Gono - Suresnes (FRA) : INS-HEA, 2016, 572p. XC90/0026
Résumé : Ce recueil actualisé au 2 juin 2016 recense les textes officiels les plus importants dans le domaine de
l'Adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés (ASH). Il est à jour des dernières évolutions
réglementaires concernant les classes de Segpa (Sections d'enseignement général et professionnel adapté), les
Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire), ainsi que les aménagements des examens pour les élèves en
situation de handicap. Deux types de classements sont proposés : un classement thématique et un classement
chronologique des divers textes. (R. A.) Texte intégral
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