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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
ESMS
Traitement d'une enquête statistique périodique sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux, leur
personnel et leurs usagers – Texte intégral
Mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions
financières applicables aux ESMS mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) – Texte intégral
Exclusion des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du champ de l'exonération "aide à domicile" (Cour
de cassation, 15/06/2017, pourvoi n° 16-18079) – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Appel à projets national pour la labellisation des centres de référence maladies rares (CRMR) dédiés aux
maladies hémorragiques constitutionnelles, à la mucoviscidose et à la sclérose latérale amyotrophique et autres
maladies du neurone moteur – Texte intégral
Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour 2017
(unités de soins de longue durée, activités de soins de suite et de réadaptation) – Texte intégral
Convention 2016-2019 organisant les relations entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour renforcer la politique de
prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie auprès des personnes âgées – Texte intégral
Emploi, travail
Echec du recrutement d’un travailleur handicapé en raison d’une carence dans la procédure mise en place par
l’employeur public, qui se révèle constitutive d’une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs handicapés
(Défenseur des droits, 19 juin 2017) – Texte intégral
Refus d’avancement professionnel opposé à un fonctionnaire qui bénéficie d’aménagements de son poste de
travail du fait de son handicap (Défenseur des droits, 19 juin 2017) – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport annuel 2106 - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Ce rapport revient sur les chantiers importants tels que la démarche "Une réponse accompagnée pour tous"
engagée dans les territoires pionniers, la mise en œuvre des mesures de la loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement (référentiel d’évaluation multidimensionnelle pour l’APA, conférences des financeurs, montée en
charge du portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr et déploiement de la mission d’information du grand
public confiée à la CNSA, versement de nouveaux concours, cahier des charges de labellisation des maisons
départementales de l’autonomie …), les travaux sur le système d’information commun des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH). Il fait état de l’avancée des différents travaux relatifs aux
réformes de la tarification des établissements et services médico-sociaux et à la connaissance des coûts. Il
évoque enfin les missions fondatrices de la Caisse que sont notamment le suivi des plans de création de places,
l’animation des réseaux...CNSA, 2017, 133p. - Texte intégral

Le dispositif d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux Hesse C., Leconte T.
La prise en charge des publics par les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) constitue
une priorité pour l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Parmi les leviers d’amélioration
de la qualité dans ces établissements et services, la mise en œuvre des évaluations interne et externe, rendues
obligatoires par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, joue un rôle important. A l’issue de ses analyses, la mission
considère qu’il est important de conserver le dispositif instauré par la loi de 2002 et de maintenir la mobilisation
des acteurs. Pour autant, plusieurs pistes sont proposées pour en renforcer l’utilité et la portée : - Étendre l’offre
d’outils méthodologiques et rationaliser les instruments de mesure de la qualité pour l’évaluation interne ; Fiabiliser la méthodologie et la qualité des évaluations externes sur la base d’un cahier des charges plus précis ; Inclure le processus d’évaluation dans une démarche globale de dialogue de gestion, en lien avec le déploiement
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (COM). IGAS, 2017, 224p. – Texte intégral
Des grands nombres vers l’individuel. Rapport du Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur 2016
Dans le présent rapport, la partie relative à la scolarisation des élèves relevant du handicap, volontairement
limitée à l’enseignement scolaire, s’est donnée comme objectif à la fois de mettre en avant les progrès
considérables réalisés tout en soulignant que des éléments fondamentaux sont à consolider et d’appeler
l’attention sur des fragilités qui ont pu apparaître dans des dispositifs qui se sont vite construits pour répondre à
des besoins nombreux et diversifiés mais auxquelles il faut faire face rapidement pour que ces fragilités ne
fissurent pas le bel édifice. Ainsi, si les compensations apparaissent évidentes dans les parcours scolaires du
premier degré, elles méritent d’être mieux affirmées dans le second degré ; elles doivent se traduire plus
franchement à l’occasion des examens qui concluent les différents parcours. […] Le médiateur sera donc vigilant
sur l’accueil qui sera fait à ses recommandations. Le nombre croissant d’élèves scolarisés relevant du handicap
est un marqueur parmi d’autres de l’ampleur de la tâche quand il s’agit d’individualiser les parcours. La prise en
compte des droits individuels de chacun peut-elle s’accommoder d’une gestion rationnalisée des grands nombres
? C’est la question qui est implicitement posée dans la deuxième partie de ce rapport qui traite de l’admission
post-bac au travers de l’analyse de l’algorithme APB. Ministère de l'éducation nationale, 2017, 258p. – Texte
intégral
L’accompagnent des enfants et adolescents autistes par des SAAD : attentes, bonnes pratiques et enjeux
- Detuncq Pauline
Cette étude s'intéresse aux pratiques qui permettent aux Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) de procurer aux enfants et adolescents avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) un
accompagnement adapté, personnalisé et cohérent, en adéquation avec les recommandations de bonnes
pratiques de la HAS et de l’ANESM. L’étude a révélé qu’il existe un large éventail de profil de SAAD intervenant
auprès de jeunes avec TSA, tant dans les ressources et modes d’organisation qu’ils mobilisent que dans les
prestations qu’ils proposent et le projet qu’ils se donnent. A partir de ces différentes variables Handéo a pu
modéliser trois types de SAAD : les SAAD "généraliste", les SAAD spécialisés et les SAAD hyper-spécialisés.
Cette souplesse de fonctionnement qui permet aux SAAD d’accompagner les personnes de l’enfance à l’âge
adulte, y compris après 60 ans, et la simplicité de la procédure de recours à ses services (sans orientation MDPH)
est un atout fort pour l’accompagnement et l’inclusion des personnes autistes dans la société. Les résultats de
l’étude confirment l’importance et l’urgence de venir en appui aux SAAD tant dans la manière d’aider les familles
de jeunes autistes à pouvoir y recourir que dans le soutien à apporter aux professionnels au niveau de la
formation, de la supervision et des temps de coordination avec les partenaires... Handéo, 2017, 235p. – Texte
intégral
Démarche régionale de recueil des pratiques pour accompagner le départ à la retraite des travailleurs
d’ESAT - CREAI Pays de la Loire
L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a souhaité engager une démarche régionale de recueil des
pratiques existantes pour accompagner le départ à la retraite des travailleurs d’ESAT. Cette action s'intègre
notamment dans la mise en œuvre du plan d'actions régional sur l'accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes. Le CREAI des Pays de la Loire a été missionné pour la réalisation de cette étude qui s’est déroulée
entre avril 2016 et janvier 2017. Les objectifs de la démarche visent à : - Recueillir les pratiques existantes au
niveau régional pour accompagner la préparation à la retraite et la sortie d’ESAT ; - Partager les expériences
(réussites, difficultés) et identifier les besoins entre ESAT et acteurs de proximité ; - Dégager collectivement des
pistes d’actions à développer pour répondre aux besoins des territoires. Cette démarche s’est appuyée sur les
travaux menés par l’ARESAT (Association Régionale des ESAT de Bretagne), qui ont mis en place un certain
nombre d’actions autour de la préparation à la cessation d’activité en ESAT. Les thématiques abordées dans ce

recueil de pratiques en Pays de la Loire reprennent les 4 thématiques développées par l’ARESAT : - l’accès aux
droits et ressources ; - l’habitat et le cadre de vie ; - la vie sociale ; - la prévention, la santé et l’accès aux soins.
CREAI Pays de la Loire, 2017, 39p. - Texte intégral
Étude évaluative de cinq dispositifs d’emploi accompagné pour des personnes en situation de handicap
psychique ou mental - Pachoud Bernard, Marec Marie-Gaëlle, Corbière Marc
Inscrits dans la loi Travail, les dispositifs d’emploi accompagné seront mis en œuvre à partir de 2017 sur la base
des expérimentations entreprises par les acteurs du monde du handicap qui ont présidé les textes. Nexem
poursuit la démarche engagée par la FEGAPEI en appui au déploiement. Dans cette optique, l’expérimentation
conduite de 2013 à 2016 a été évaluée par le centre de recherches psychanalyse, médecine et société (CRPMS)
de l’université Paris Diderot, avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le
rapport d’évaluation et sa synthèse livrent les résultats clés et détaillés de cette recherche. Outre des éléments
sur l’efficacité des dispositifs étudiés, ils mettent en lumière leurs caractéristiques, les compétences des
conseillers en emploi accompagné et le point de vue des employeurs. Nexem, 2017, 120p. - Texte intégral
Repérage, orientation et prise en charge précoce des "enfants en difficulté" dans le Calvados - CREAI
Normandie
Dans le cadre des travaux de la conférence de territoire du Calvados (devenue "Conseil territorial de santé" en
janvier 2017) animée par l’Agence régionale de santé, un groupe de travail portait sur la nécessaire précocité des
prises en charge ou accompagnements à mettre en œuvre auprès des enfants de 0 à 12 ans "en difficulté",
quelles que soient la nature et l’origine de ces difficultés. Dans ce cadre, le CREAI Normandie a été sollicité pour
conduire une étude auprès notamment de professionnels de l’enfance et de la petite enfance, afin d’identifier leurs
besoins concernant le repérage des situations, la connaissance des relais et dispositifs existant sur le territoire et
les pratiques de travail avec eux. Une réflexion a été menée sur les besoins non couverts, l’identification des
enjeux et la proposition d’axes de travail pour faciliter une orientation et une prise en charge précoces et
adaptées. CREAI Normandie, 2017, 8p. - Texte intégral
La dépendance des personnes âgées. Une réflexion éthique - Vallée Alexandre
Trente-quatre milliards d'euros par an, près d'un million de personnes dépendantes, l'enjeu est énorme.
L'espérance de vie à la naissance est de quatre-vingt-cinq ans pour les femmes et de soixante-dix-huit ans pour
les hommes. Et à partir de 2025, les dépenses liées à la dépendance connaîtront une forte accélération, sous
l'effet de la démographie. Par conséquent, la dépendance touche de plus en plus de familles et devient un enjeu
national. Une des principales solutions à l'isolement serait l'entrée en institution, mais celle-ci est vécue comme
une détérioration de l'identité par les personnes âgées... la limite entre exclusion et dépendance est faible.
Editions L'Harmattan, 2017, 142p. - Fiche détaillée de l'ouvrage

LU POUR VOUS
Etre footballeur en fauteuil. Approche socio-phénoménologique du corps sportif en situation
de handicap - Richard Rémi, Marcellini Anne (Pref.)
Le foot-fauteuil est l'une des rares activités sportives collectives proposées aux personnes
utilisatrices d'un fauteuil électrique. Née en France à la fin des années 1970, cette pratique a connu
un essor rapide au niveau national, puis international. Paradoxalement, c'est une discipline qui reste
encore peu connue. L'objectif de cette recherche d'apporter un éclairage sur cette activité et plus
particulièrement de mettre au jour l'expérience de ces sportifs dits "lourdement handicapés". Editions L'Harmattan,
Collection Mouvements des Savoirs, 2017, 206p. - Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, 7 juillet 2017
"Retour sur le lancement de la concertation autour du 4ème plan autisme à l’Elysée" - Lire le communiqué
Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, 28 juin 2017
"Handicap.gouv.fr : pour améliorer l’accès à l’information" - Lire le communiqué

Association européenne des prestataires de services pour personnes en situation de handicap (EASPD),
26 juin 2017
"650 participants s'engagent à intégrer pleinement les personnes handicapées dans le marché du travail" - Lire le
communiqué
Malakoff Médéric, 23 juin 2017
"Malakoff Médéric renforce son engagement pour l’accès à la culture des personnes en situation de handicap et
publie sa première étude sur ce sujet" - Lire le communiqué
Colloques, congrès...
Toulouse, 4 et 5 septembre 2017
"Actualité de la recherche en autisme et perspectives d'avenir" : Congrès organisé par l'Université Toulouse Jean
Jaurès - Laboratoire CERPPS - En savoir plus
Paris, 12 et 13 septembre 2017
"Tension liberté sécurité des usagers en ESMS : les pratiques professionnelles bousculées" : Journées de
formation organisées par l'APF - En savoir plus
Montpellier, 21 septembre 2017
"Restauration du mouvement : technologies de rééducation, de compensation et d’assistance. Regards Croisés" :
Journée scientifique IFRH 2017 organisée par l'Institut fédératif de recherche sur le handicap, Euromov,
l'Université de Montpellier et le Labex Numev - En savoir plus
Vandoeuvre, 21 septembre 2017
"Lancement du Webdocumentaire sur la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), outil de
sensibilisation innovant en accès libre sur le web – En savoir plus
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