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ZOOM SUR…
Nouveauté…à paraître aux Presses de l’EHESP
Manuel d’utilisation de la CIF en pratique clinique - Marie Cuenot (dir), Olivier Rémy-Néris
(dir)
Depuis 2001, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) promeut l’utilisation de la classification
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) pour la collecte de données
dans le domaine du handicap et de la dépendance. Ce manuel d’utilisation de la CIF présente
des outils pratiques et standardisés permettant aux cliniciens et praticiens de décrire et d’évaluer
de façon simple et rapide le fonctionnement des patients. Il explique la notion de "batteries de
codes CIF", qui sont autant de sélections de catégories de la CIF s’appliquant à différents types
de problèmes de santé. Presses de l’EHESP, 2017, 160p. - En savoir plus

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
ESMS
Financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de
soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile
(SAAD) – Texte intégral
Rapport d'activité type des centres médico-psycho-pédagogiques – Texte intégral
Prestations sociales
Evolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité
permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au titre de
l’année 2017 – Texte intégral
Revalorisation des prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2017 – Texte intégral
Revalorisation des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte au 1er avril 2017 – Texte intégral
Emploi, Formation
Mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des
travailleurs handicapés – Texte intégral
Conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social – Texte intégral
Classification de certains diplômes du travail social selon la nomenclature des niveaux de formation – Texte
intégral
Droits de la personne handicapée
Accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au

public – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Modification des durées d'exonération du ticket modérateur pour les affections de longue durée (ALD) – Texte
intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Appui au dispositif visant à mettre un terme aux "départs forcés" de personnes handicapées en Belgique Dubosq Christian, Inspection générale des affaires sociales
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a été saisie le 3 décembre 2015 par la Ministre en charge des
affaires sociales afin d‘assurer le suivi et l’évaluation, avec des points réguliers, de la mise en œuvre du dispositif
visant à mettre un terme aux "départs non souhaités" de personnes handicapées en Belgique, et plus précisément
en Wallonie. L’instruction du 22 janvier 2016 définit les modalités de ce plan qui bénéficie d’une enveloppe de
"crédits d’amorçage" de 15M€. Selon cette instruction, en complément des dispositions de l’accord-cadre signé le
22 décembre 2011 entre la France et la Wallonie, "des actions doivent également être menées pour favoriser le
développement de réponses adaptées sur le territoire français" "pour prévenir et éviter des départs non
souhaités". Ce plan s’inscrit dans le contexte des évolutions en cours des politiques du handicap, et
particulièrement de celle d’"une réponse accompagnée pour tous". Un an après cette instruction, la mission
évalue les modalités de la mise en place de ce plan. Elle formule des recommandations pour améliorer l’efficacité
des politiques engagées. IGAS, 2017, 58p. – Texte intégral
Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap. Guide d’appui aux
pratiques des maisons départementales des personnes handicapées - CNSA
Afin d’harmoniser les pratiques et d’assurer l’égalité de traitement des demandes et l’équité des réponses de
compensation des situations individuelles de handicap, la CNSA anime des échanges d’expériences et de
pratiques entre les MDPH. Elle est également chargée d’élaborer des outils et des méthodes, notamment pour
développer une lecture commune des textes réglementaires relatifs au champ de la compensation du handicap.
Après l’élaboration du guide pour l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap (PCH) en 2011, le
présent guide est axé spécifiquement sur le volet aide humaine de PCH. Destiné en premier lieu aux
professionnels des MDPH, il constitue une synthèse des outils développés en interne par les MDPH et une mise
en commun des éléments de consensus qui peuvent guider la démarche de l’équipe pluridisciplinaire. Il met
également en évidence des interrogations qui persistent à ce sujet. CNSA, 2017, 134p. – Texte intégral
Rapport d’activité des CAMSP. Synthèse nationale des résultats 2015 - Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
Les CAMSP réalisent annuellement un rapport d’activité, qu’ils communiquent aux ARS. En 2013, la CNSA a
constaté que plusieurs ARS avaient entamé des travaux pour réaliser des modèles de rapports d’activité simplifiés
et harmonisés, afin de fiabiliser la collecte de données d’activité en provenance des CAMSP. Dans le but de créer
cet outil de collecte de données d’activité et de rendre possible l’agrégation nationale de ces données, la CNSA a
initié un groupe de travail réunissant des représentants de la CNSA, de la DGCS, de l’Association nationale des
équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce (ANECAMSP), de la Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAMTS), d’agences régionales de santé (ARS), de conseils départementaux (CD) et de l’Assemblée des
départements de France (ADF). Ce groupe de travail a produit un modèle de rapport d’activité officialisé par
l’arrêté du 28 janvier 2016 et utilisé à partir de l’exercice 2016. En 2016, 176 CAMSP et leurs antennes (soit 264
structures) ont utilisé la nouvelle version du rapport d’activité. La CNSA a analysé les données quantitatives
issues de ces rapports. Ces résultats font l’objet de ce document. CNSA, 2017, 53p. – Texte intégral
Etat des lieux pour définir un cadre d’expérimentation des dispositifs combinés et intégrés SAAD –
SAMSAH/SAVS ("SPASAD" handicap adulte). Rapport final – Desjeux Cyril, Handéo
L’Observatoire national des aides humaines, porté par Handéo, s’est intéressé aux freins et leviers de coopération
entre les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et les autres structures sociales, médicosociales et sanitaires. Cette étude analyse plus particulièrement les coopérations avec les Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et les Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte
Handicapé (SAMSAH), et leurs effets pour leurs bénéficiaires. Handéo, 2017, 197p. – Texte intégral

Incapacités et perte d’autonomie des personnes âgées en France : une évolution favorable entre 2007 et
2014 - Premiers résultats de l’enquête Vie quotidienne et santé 2014 - Brunel Mathieu, Carrère Amélie
En 2014, l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS) interroge les seniors âgés de 60 ans ou plus, résidant à
domicile. Plusieurs mesures de la perte d’autonomie et des incapacités peuvent être estimées grâce à cette
enquête. Ainsi, parmi les personnes de 60 ans ou plus, 26 % déclarent au moins une limitation fonctionnelle
(physique, sensorielle ou cognitive) ; 12 % ont des difficultés pour se laver et 28 % déclarent recevoir une aide
humaine. Pour la plupart de ces mesures, les femmes sont les plus touchées par la perte d’autonomie. Par
ailleurs, les difficultés ne sont pas indépendantes les unes des autres puisque l’on constate, pour plus d’un tiers
des seniors, un cumul des limitations. L’enquête VQS 2014 met aussi en évidence une moindre perte d’autonomie
et une diminution des incapacités chez les seniors vivant à domicile depuis la précédente enquête menée en
2007... Les Dossiers de la Drees, 2017, n° 13, 45p. – Texte intégral
Scolarisation des jeunes traumatisés crâniens. Actes de la 7ème journée d’études, 27 mai 2016 - Sarralié
Christian (Coord.)
Cette édition s’organise autour de l’idée d’accompagnement qui pénètre aujourd’hui tous les champs concernés
par le handicap. Pour les jeunes traumatisés crâniens, cette notion peut s’inscrire dans une réflexion liée à l’acte
éducatif, à l’apprentissage du métier d’élève, au repérage de l’organisation pédagogique, au suivi rééducatif,
social et médical, aux relations avec l’entourage ; elle peut aussi s’articuler aux questions d’orientation et
d’insertion, et aux diverses facettes de la problématique du traumatisme crânien, par exemple celle du juridique.
La notion d’accompagnement permet-elle d’enrichir le travail collaboratif et la mise en place de projets pour ces
jeunes à la problématique si complexe ? Leur problématique si singulière donne-t-elle un caractère spécifique à
l’accompagnement ? Editions de l'INSHEA, 2017, 64p. – Texte intégral
Droits de l’Homme : une réalité pour tous. Stratégie du Conseil de l’Europe sur le Handicap 2017-2023 Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe promeut, protège et assure le suivi de la mise en œuvre des droits de l’homme pour tous,
y compris pour les personnes handicapées. L’objectif général de cette Stratégie du Conseil de l’Europe sur le
Handicap 2017-2023 est de réaliser l’égalité, la dignité et l’égalité des chances des personnes handicapées dans
les domaines particuliers d’intervention du Conseil de l’Europe. Pour y parvenir, il convient d’assurer
l’indépendance, la liberté de choix et la participation pleine et active des personnes handicapées dans tous les
domaines de l’existence et de la société. La réalisation de cet objectif passe par une série d’actions et d’activités
menées dans cinq domaines prioritaires : l’égalité et la non-discrimination ; la sensibilisation ; l’accessibilité ; la
reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ; le droit de ne pas être soumis à
l’exploitation, à la violence et aux abus. L’action du Conseil de l’Europe privilégiera également cinq thèmes
transversaux : la participation, la coopération et la coordination, la conception universelle et l’aménagement
raisonnable, la perspective d’égalité de genre, la discrimination multiple et l’éducation et la formation. Conseil de
l'Europe, 2017, 42p. – Texte intégral
Santé mentale et société - Coutanceau, Roland (dir.), Bennegadi, Rachid (dir.), Cyrulnik, Boris (dir.)
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. Dunod, Collection Psychothérapies, 2017,
203p. - Fiche détaillée de l’ouvrage
Pour une sécurité intégrée et une accessibilité raisonnée. Rapport ONS 2016 - Schléret Jean-Marie, Billioud
Jean-Michel
Le 21ème rapport de l'Observatoire porte principalement sur la sécurité des élèves dans les établissements avec
la prise en compte du risque attentat-intrusion, les solutions mises en œuvre pour les évacuations différées des
élèves handicapés en cas d'incendie et la réalisation des dossiers techniques amiante. Il propose également des
études […] sur les questions de santé et de sécurité relatives aux travaux pratiques en sciences de la vie et de la
santé dans l'enseignement supérieur et sur l'accessibilité dans les collèges… Observatoire national de la sécurité
et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, 2017, 292p. – Texte intégral
Approches plurielles des autismes - Crespin, Graciela C. (dir.)
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... Erès, Cahiers de PréAut, Programme de recherche et d'études sur l'autisme, 2017, 13,
278p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’évaluation de la loi n° 2013-869 du 27
septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux
droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur
prise en charge - Robiliard Denys, Jacquat Denis
La mission d’évaluation s’est concentrée sur l’apport de loi de septembre 2013 au regard des droits du patient.
Mais elle a souhaité situer ses travaux dans la perspective initiée par la loi du 5 juillet 2011 et des modifications
consécutives à la loi de modernisation de notre système de santé. Les rapporteurs ont ainsi saisi l’occasion de
l’imminence de la publication des travaux de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé
(IRDES) pour dresser tout d’abord un état des lieux des tendances significatives des soins sans consentement.
Plusieurs caractéristiques peuvent être mises en lumière tenant à la population prise en charge, à l’augmentation
de la file active des patients suivis en soins sans consentement et à la banalisation du recours aux procédures
d’urgence... Assemblée nationale, 2017, n° 4486, 182p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Projet "çATED pour tes dents". Rapport final - Lopez Cazaux Serena, Lefer Gaëlle, FIRAH
Le projet "çATED pour tes dents" a pour objectif d’étudier la mise en place de l’outil numérique
çaTED dans la pratique du chirurgien dentiste, afin de prévenir les soins dentaires et
d’accompagner sur le plan éducatif et pédagogique les enfants et les adultes qui l’accompagnent
(professionnels et parents) dans l’apprentissage du brossage dentaire et d’un examen dentaire.
En effet, la santé des enfants avec autisme ou avec TSA (Troubles du Spectre Autistique), et
notamment les soins bucco-dentaires, reste un domaine de recherche spécifique et un enjeu sur le
terrain auprès des familles et professionnels. FIRAH, 2017, 136p. - Rapport / Ensemble des ressources liées au
projet
AGENDA

NATIONAL

Communiqués de presse
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 29 mars 2017
"Signature de la Charte nationale pour une alimentation responsable et durable dans les établissements médicosociaux" – Lire le communiqué
Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, 23 mars 2017
"83 nouvelles mesures de simplification à destination des particuliers et des entreprises" – Lire le communiqué
Ville de Paris, 20 mars 2017
"Stratégie parisienne "handicap, inclusion et accessibilité universelle 2021" – Lire le communiqué
Appel à projets, appel à contributions…
Fonds Handicap & Société, 22 mars 2017
Lancement de l’appel à candidature pour la 12ème édition du Prix littéraire Handi-Livres – Lire l’appel
Département d’Ille-et-Vilaine, 14 mars 2017
"Vivre à domicile : appel à candidatures 2017 pour "l'aide aux aidants". Les dépôts de candidatures sont à
adresser à l’agence départementale du territoire avant le 30 avril 2017 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Paris, 21 avril 2017
"Convention des Nations Unies et droit français : articulation et convergence" : Séminaire organisé par le CFHE –
En savoir plus

Paris, 26 avril 2017
"Les travailleurs sociaux et médicosociaux doivent-ils dénoncer les infractions ? Le travailleur social et
médicosocial face à la justice et à la police" : Conférence organisée par la Ligue Française pour la Santé Mentale
– En savoir plus
Paris, 27 avril 2017
"Accessibilité, droits et discriminations" : Séminaire de recherche 2016-2017 : Accessibilité, droits et citoyenneté
organisé par la chaire accessibilité du CNAM – En savoir plus
Angers, 11 mai 2017
"Autisme et protection de l'enfance : diagnostiquer pour mieux prévenir et accompagner" : Rencontre territoriale
de la solidarité organisée par le CNFPT – En savoir plus
Marseille, du 11 au 13 mai 2017
"Et pour le désir, il reste une place ? Comment les projets de vie, la vie affective et sexuelle, s(')abordent dans les
institutions qui accompagnent des déficients visuels" : 45èmes Journées d'Etude de l'ALFPHV organisées par
l'ALFPHV (Association de Langue Française des Psychologues spécialisés pour Personnes Handicapées
Visuelles), l'IRSAM et l'Institut d'Education Sensorielle pour Jeunes Déficients visuels "Arc-en-Ciel" – En savoir
plus
Loos-Lez-Lille, 16 mai 2017
"Handicaps rares/Handicaps complexes et comportements problèmes" : Journée thématique organisée par
l'ERHR – Equipe Relais Handicaps Rares – Nord-Ouest – En savoir plus
Bron, 17 mai 2017
"Détection de la douleur et handicap complexe de grande dépendance" : 32ème Colloque de rééducation
fonctionnelle pédiatrique de la région Rhône Alpes organisé par le Réseau R4P en partenariat avec Réseau
Lucioles – En savoir plus
La Défense, 15 juin 2017
"Personnes âgées, dedans, dehors, de l'accessibilité du logement à celui de l'espace public" : Colloque organisé
par la Délégation ministérielle à l’accessibilité – En savoir plus
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