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L’équipe du Flash Handicap vous souhaite un bel été et de bonnes vacances !
Rendez-vous le 8 septembre

ZOOM SUR…
"Le virage inclusif" : quelles transformations pour les établissements et services médico-sociaux ?
Rennes, 2 octobre 2017
Journée d’actualité des politiques de l’autonomie organisée par l’EHESP et la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA)
En savoir plus (pré-programme)
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Droits de la personne handicapée
Arrêt des traitements (Conseil d'Etat, 19 juillet 2017, Décisions n°402472 et 403377) – Texte intégral
Extension et adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte - Rapport /
Ordonnance
ESMS
Mesures de sécurisation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux - Texte intégral
Campagne tarifaire et budgétaire 2017 des établissements de santé de soins de suite et de réadaptation - Texte
intégral
Organisation sanitaire et sociale
Orientations de l'exercice 2017 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales - Texte intégral
Extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé - Rapport
/ Ordonnance
Formation professionnelle
Modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social
(DEAES) - Texte intégral
Certificat de spécialité complémentaire du Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social – Texte intégral
Ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles

et des déficients visuels en 2018 – Texte intégral
Fiscalité
Réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée en établissements
sociaux ou médico-sociaux – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Culture et handicap : une exigence démocratique. Rapport d'information fait au nom de la commission de
la culture, de l'éducation et de la communication par le groupe de travail "Culture et handicap"- Duranton
Nicole, Gonthier-Maurin Brigitte, Sénat
Dix ans après l'entrée en vigueur de la loi "handicap" du 11 février 2005, la commission de la culture, de
l'éducation et de la communication du Sénat a souhaité faire le point sur la participation des personnes
handicapées à la vie culturelle. Après avoir organisé, en mai 2015, une table-ronde consacrée à l'accessibilité des
équipements et contenus culturels, elle a constitué en son sein un groupe de travail chargé d'examiner la question
de l'accès des personnes en situation de handicap à la création et à la pratique artistique et culturelle. Au terme
de plusieurs mois de travaux, il constate que si l'impératif d'accès à la culture est reconnu en droit, l'égalité
d'accès est encore incomplète sur le terrain. Portés par la conviction qu'il s'agit d'une véritable exigence
démocratique, ses co rapporteurs, formulent aujourd'hui une vingtaine de propositions afin que les personnes en
situation de handicap soient des acteurs de la culture à part entière. Sénat, Collection Les Rapports du Sénat,
2017, 74p. - Texte intégral
Les élèves en situation de handicap - Caraglio Martine
Tous les enfants ont le droit d'être scolarisés. Pourtant, ce droit a longtemps été dénié aux élèves handicapés.
Comment l'école leur a-t-elle ouvert ses portes ? Doivent-ils être scolarisés en milieu ordinaire ou en
établissement médico-social ? Quel rôle ont joué les orientations internationales et l'arsenal législatif, dont la
dernière loi de 2013 ? Mais au fait : qui sont les élèves en situation de handicap ? Autant de questions que pose
Martine Caraglio, qui brosse ici un historique et un panorama des politiques actuelles, fondées sur un nouveau
modèle : celui de l'inclusion. Ce paradigme prône une adaptation de l'environnement à l'élève, parce que le
handicap n'est pas une anomalie mais le résultat de l'interaction entre la personne et son environnement. (4ème
de couv.) Presses Universitaires de France (PUF), Collection Que sais-je ?, 2017, 127p. – Texte intégral
Rapport d'activité 2016 du FIPHFP - FIPHFP
L'année 2016 a confirmé la mobilisation des employeurs des trois fonctions publiques en matière d'agents en
situation de handicap avec un taux d'emploi légal de 5,32 % représentant plus de 232 200 bénéficiaires de
l'obligation d'emploi. Les résultats de la fonction publique territoriale sont particulièrement à souligner avec un taux
de 6,39 %, la fonction publique hospitalière se situe à 5,51 % et la fonction publique de l'Etat à 4,34 %. En 2016,
les recrutements se sont élevés à plus de 27 000 agents et les maintiens à près de 17 000 agents. Le FIPHFP a,
sur l'année 2016, accompagné de très nombreux employeurs sur tout le territoire grâce à ses aides, à son
programme accessibilité, à ses conventions et ses partenariats. Il a au total distribué plus de 157 millions d'euros
pour permettre le recrutement ou le maintien dans l'emploi des agents, à travers la formation, les aménagements
de poste ou encore la sensibilisation des collectifs de travail... FIPHFP, 2017, 30p. – Texte intégral
Handicap : des parcours vers l'emploi - Onisep
Dans ce quatrième numéro de la collection " Pourquoi pas moi ? ", 12 jeunes professionnels décrivent leur métier
et nous font partager avec enthousiasme et sincérité leurs motivations, leur parcours, leurs conseils. Ils répondent
ainsi aux questions que se posent la plupart des jeunes en situation de handicap sur leur avenir professionnel.
Onisep, Collection Pourquoi pas moi ?, 2017, 22p. – Texte intégral
Le Prix de l'Emploi pour Tous : les 10 meilleures pratiques sur la stratégie de l'emploi des personnes
handicapées - Association européenne des prestataires de service pour les personnes handicapées, Union
européenne de soutien à l'emploi
Cette brochure présente les 10 meilleures pratiques les plus prometteuses en matière d'inclusion des personnes
handicapées dans le marché du travail. Elles ont été retenues parmi de nombreuses soumissions, 5 dans la
catégorie Employeurs / entreprises et 5 dans la catégorie Services sociaux / prestataires de services. EASPD,
2017, 26p. - Texte intégral

728 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2015 - Muller Marianne
En France, fin 2015, 728 000 personnes fréquentent un établissement d’hébergement pour personnes âgées ou y
vivent, soit 10 % des personnes âgées de 75 ans ou plus et un tiers de celles âgées de 90 ans ou plus. Huit sur
dix sont accueillies en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
L’hébergement temporaire ou l’accueil de jour concernent 4 % des personnes âgées accompagnées. Les
résidents sont de plus en plus âgés : la moitié a plus de 87 ans et 5 mois, contre 86 ans et 5 mois fin 2011. Les
femmes sont majoritaires et plus souvent seules que les hommes... DREES, Études et Résultats, 2017, n°1015,
8p. – Texte intégral
L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en Unité
d’hébergement renforcé (UHR). Recommandations de bonnes pratiques professionnelles - ANESM
Ces recommandations ont pour objectif d’apporter aux professionnels des réponses aux besoins des résidents
souffrant de symptômes psychocomportementaux sévères consécutifs d’une maladie neuro-dégénérative qui
altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents. Elles s’inscrivent dans une
démarche continue de prévention et guident la réflexion et l’action pour accompagner la singularité de chaque
résident en tenant compte de son parcours de vie, de soins et de la composition et des organisations des liens
sociaux et familiaux. Afin d’améliorer la qualité d’accompagnement de ces résidents, hébergés en Ehpad et admis
en UHR, ces recommandations proposent des pistes de réflexions d’une part, au niveau de la qualité de vie et
d’accompagnement des résidents et, d’autre part, au niveau de la qualité de vie de professionnels intervenants
régulièrement auprès de ces personnes. ANESM, 2017, 70p. – Texte intégral
L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en Pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA). Recommandations de bonnes pratiques professionnelles - ANESM
En vue d’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes ayant des troubles du comportement modérés,
consécutifs particulièrement d’une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, hébergées en
Ehpad et admises en PASA, ces recommandations viennent compléter le décret du 26 août 2016 qui fixe les
conditions minimales de fonctionnement et d’organisation des PASA. En conséquence, pour les Ehpad, le décret
susvisé et les recommandations de l’Anesm se substituent au cahier des charges PASA. ANESM, 2017, 60p. –
Texte intégral
Politique européenne en faveur des personnes handicapées: De la définition du handicap à la mise en
œuvre d’une stratégie - Lecerf Marie
Le handicap touche plus de 70 millions de personnes dans l’Union européenne, soit près d’une personne sur six.
Parmi elles, beaucoup rencontrent des difficultés pour accomplir les simples tâches du quotidien, poursuivre des
études ou obtenir un emploi. C’est pourquoi, à côté et en soutien des politiques des États membres, l’Union
européenne s’est engagée à lutter contre toute forme de discrimination que peut notamment engendrer un
handicap. La présente publication présente un aperçu de la politique de l'Union européenne en faveur des
personnes handicapées. Elle aborde la question de la définition du handicap aux niveaux international, européen
et national. Elle dresse un tableau des difficultés de mesure du handicap tout en apportant
quelques résultats statistiques. Elle décrit l’action de l'Union européenne concernant les personnes souffrant
d’un handicap. Elle mentionne les positions du Parlement européen. Parlement européen, 2017, 26p. - Texte
intégral
La vie, en mieux. Assistant au projet de vie : un service de proximité pour les familles concernées par le
handicap - Nexem
Depuis plus d’un an, Nexem pilote l’expérimentation d’un service de proximité pour accompagner les familles
concernées par le handicap dans la construction du projet de vie de leur enfant et dans leur parcours, cela en lien
avec les acteurs du territoire, spécialisés comme de droit commun. Ce dispositif innovant, pour les familles et
leur(s) enfant petit(s) ou grand(s), est mis en œuvre par un professionnel à ce jour dénommé "Assistant au projet
de vie" (APV). Il les écoute, les informe, les aide à se projeter et à identifier les ressources du territoire, pour leur
permettre de choisir les modalités d’accompagnement qu’elles estimeront adaptées, et formaliser le projet de vie
de l’enfant. Ce document présente les premiers résultats de ce dispositif. Nexem, 2017, 29p. - Texte intégral
Communiquer pour tous : les enjeux de la littératie en santé - Cécile Allaire, Julie Ruel
La première condition à réunir pour pouvoir prendre en charge sa propre santé est d’accéder à la connaissance,
au savoir. La littératie en santé est un déterminant majeur de la santé des populations. C’est la motivation et les
compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l’information en vue de prendre des
décisions concernant leur santé. Or cette motivation et ces compétences reposent sur le collectif, la société,
laquelle doit créer les conditions favorables, éducatives, sociétales, économiques. Une vingtaine d’experts et

intervenants de terrain contribuent à ce dossier par leurs analyses et témoignages. A noter l'article de Pauline
d’Orgeval, "Handicap : un support adapté pour l’échange patient-professionnel pendant la consultation" (pp.2223). Inpes, La santé en action, 2017, n°440, 52p. – Texte intégral

LU POUR VOUS
La parentalité à l’épreuve de la maladie ou du handicap : quel impact pour les enfants ? Wendland Jaqueline, Boujut Émilie, Saïas Thomas
De nombreux enfants grandissent avec un parent atteint d’une maladie mentale ou somatique, ou
porteur d’un handicap. L'ouvrage se compose de trois parties : la première porte sur l’impact des
pathologies psychiques telles que les troubles psychotiques et bipolaires, la deuxième aborde les
maladies somatiques comme le cancer, alors que la troisième explore l’impact des handicaps
moteurs et sensoriels et de la déficience mentale. L’ouvrage formule également des recommandations sur des
actions préventives et de soutien destinées aux parents confrontés à une maladie ou handicap et à leurs familles.
Editions Champ social, Collection Accompagnement à la Parentalité, 2017, 197p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Sénat, 27 juillet 2017
"Le rôle de l’Agence nationale de la recherche doit être de sélectionner les projets de recherche, pas de les
éliminer" selon le sénateur Michel Berson" - Lire le communiqué
Secrétariat d’Etat en charge des Personnes handicapées, 26 juillet 2017
"Commission des Affaires Sociales : Sophie Cluzel présente sa feuille de route" - Lire le communiqué
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, 18 Juillet 2017
"La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France crée son label d’accessibilité !" - Lire le communiqué
CNSA, 7 juillet 2017
"Des fiches en facile à lire et à comprendre sur les aides et les démarches pour informer les personnes
handicapées" – En savoir plus
Colloques, congrès...
Besançon, 14 Septembre 2017
"Accompagner la personne en situation de handicap aujourd’hui. Autodétermination et capabilité - Troubles du
comportement et qualité de vie" – En savoir plus
Mulhouse, 22 septembre 2017
"jha2017 : Quelles sont nos ressources pour agir sur l'inclusion, la perception de la citoyenneté de la personne
avant son handicap ?" : Colloque Handicap & Autonomie organisé par l'Uha et le CRM - En savoir plus
Nanterre, 29 septembre 2017
"TDAH & accès aux soins" : Journée d'information et de conférences organisée par HyperSupers TDAH France et
l’Université de Paris-Nanterre - En savoir plus
Amiens, les 2 et 3 octobre 2017
"Le projet territorial de santé mentale : quel bénéfice pour le parcours des usagers ?" : Journées nationales de
Santé Mentale France - En savoir plus
Paris, 16 octobre 2016
"Evaluation et accompagnement psychologiques de l’autisme chez l’enfant et l’adolescent" : Journée d'études
organisée par l'APPEA – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Genève, du 11 au 14 septembre 2017
"La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées : une utopie ?" : 4ème Congrès
international de l’AIRHM, Association internationale de recherche scientifique pour les personnes ayant un
handicap mental organisé en partenariat avec les Hautes écoles de travail social de Genève, de Fribourg, du
Valais, et de Vaud et la Haute école de santé de Genève (HEdS – Genève) - En savoir plus
Paris, 15 septembre 2017
"Santé sexuelle et handicap" : 3ème Journée internationale sur l’innovation et la recherche en éducation à la
Santé Sexuelle et aux Droits Humains organisée par la Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains - En
savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
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 EHESP Paris
mssh.doc@ehesp.fr
S'abonner / Se désabonner

