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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
Organisation sanitaire et sociale
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs – Texte intégral
Validation des tarifs plafonds 2015 des ESAT (Conseil d'Etat, 28 juillet 2017, décision n° 394811) – Texte intégral
Modalités d'élaboration et priorités du projet territorial de santé mentale – Texte intégral
Missions des centres experts à vocation régionale pour la prise en charge de la maladie de Parkinson et des
syndromes parkinsoniens – Texte intégral
Montant des contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes
d'entraide mutuelle et de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de
l'autonomie – Texte intégral
Activités de soins de suite et de réadaptation : dotations régionales de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation et montant des transferts – Texte intégral
Financement d’actions menées par la Caisse des dépôts et consignations à destination des personnes en
situation de handicap – Texte intégral
Financement d’actions menées par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères à destination des
personnes en situation de handicap – Texte intégral
Financement d’actions menées par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation à destination des personnes en
situation de handicap – Texte intégral
Financement des Centres Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité en 2017 – Texte intégral
Enseignement
Elèves en situation de handicap scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger – Texte
intégral
Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des
élèves handicapés - année scolaire 2017-2018 – Texte intégral

Ouverture de la session 2018 de l’examen : Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et
spécialisé – Texte intégral
Ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles en 2018 – Texte intégral
Formation professionnelle
Formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social – Texte intégral
Droits de la personne handicapée
Situation d’un enfant victime de discrimination dans l’accès à des activités proposées par un centre aéré
(Défenseur des droits, 4 juillet 2017) – Texte intégral
Absence d’affectation d’un fonctionnaire handicapé sur un poste adapté (Défenseur des droits, 17 juillet 2017) –
Texte intégral
Modèle du formulaire "Demande unique de retraite anticipée de base pour les assurés handicapés" - Texte
intégral
Travail, Emploi
Avis de recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des directeurs des services
pénitentiaires au titre de l'année 2017 – Texte intégral
Avis de recrutement de 5 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des secrétaires
administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2017 – Texte intégral
Avis de recrutement de 9 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs
du ministère de la justice au titre de l'année 2017 – Texte intégral
FIPHFP
Convention type entre le FIPHFP et les employeurs publics – Texte intégral
Définition pour le FIPHFP d’un seuil unitaire de signification d’immobilisation d’un bien dérogatoire au recueil des
normes comptables – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Evolution de la prestation de compensation du handicap (PCH) – Daude Marie, Mauss Huguette, Paul
Stéphane, Inspection générale des affaires sociales
L'IGAS a été saisie, en mars 2016, d'une mission portant sur la "révision des conditions et modalités d'attribution"
de la prestation de compensation du handicap (PCH) afin de "viser une meilleure équité sur le territoire" et de "
mieux cibler ses conditions d'attribution". En décembre 2015, 184 000 personnes ont bénéficié de la PCH, pour un
montant total de 1,7 milliards d'euros. Ce rapport s'appuie sur un groupe de travail composé de représentants des
associations désignés par le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap (CNCPH), des
directions des ministères et des représentants des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH). Après avoir rappelé les textes qui organisent la prestation et les principales données chiffrées, la mission
estime, dans son rapport, que l'évolution des limites d'âge et la création d'une aide à la parentalité au sein de la
PCH constitueraient des pistes d'amélioration majeures. Parallèlement, le rôle des fonds de compensation
mériterait d'être clarifié et certains textes amendés pour faciliter la mise en commun de la PCH en cas d'habitat
partagé. Au-delà, la mission a étudié les marges - relativement étroites - d'amélioration de l'efficience de la
prestation. IGAS, 2017, 525p. – Texte intégral

Accompagnement des personnes handicapées. Dispositifs et modalités dans les établissements et
services médico-sociaux – Rapegno Noémie, Ulrich Valérie
La CNSA, la DREES et l’IReSP ont organisé, en 2016-2017, un séminaire de réflexion sur les dispositifs et
modalités d’accompagnement des personnes handicapées afin de préparer un appel à projets de recherche sur
cette thématique. Ce séminaire a permis de faire le point sur l’évolution de l’offre d’accompagnement dans le
secteur médico-social, sur les logiques à l’œuvre et l’état de la recherche dans ce domaine. L’offre médico-sociale
comprend les établissements et services à destination des enfants et adultes handicapés. Elle est actuellement en
cours de transformation, notamment dans le but de s’adapter au mieux aux besoins des personnes handicapées,
quels que soit leur âge et leur parcours. A cette fin, une meilleure connaissance des aspirations des personnes et
des expériences qu’elles vivent en matière d’accompagnement est nécessaire… Questions de santé publique,
IReSP, 2017, n°32, 4p.- Texte intégral
Participation des personnes accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation des
travailleurs sociaux - Haut conseil du travail social
Le rapport porte spécifiquement sur la participation des personnes accompagnées aux instances "où s’élaborent
ou se mettent en œuvre les politiques sociales dans lesquelles les personnes accompagnées devraient être
représentées, mais ne le sont pas encore ou sont déjà représentées, mais dans des conditions ne répondant pas
complètement à leurs attentes".[…] D'autre part, il a été rappelé que le mandat du groupe indiquait trois niveaux
de participation à promouvoir : - la participation institutionnelle des personnes aux instances dédiées à
l’élaboration ou à la mise en œuvre d’une politique publique ; - la participation à l’élaboration des projets, la coconstruction des projets d’établissement et service ; - la participation à la formation initiale et continue des
travailleurs sociaux. HCTS, 2017, 70p. – Texte intégral
Droit des personnes handicapées 2017 - Fricotté Lisiane
A jour des changements législatifs et réglementaires les plus récents (loi d'adaptation de la société au
vieillissement de décembre 2015, loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, loi travail
d'août 2016...), ce guide permet aux personnes en situation de handicap et à toute personne concernée par leur
accompagnement (familles, professionnels...) d'avoir une vision globale des textes, tout en facilitant la
compréhension des démarches à accomplir. Il présente notamment : - les évolutions majeures depuis la loi du 11
février 2005 ; - l'intégration de l'enfant handicapé ; - l'intégration professionnelle de la personne handicapée ; - la
vie quotidienne de la personne handicapée ; - le logement ; - les aides ; - le statut juridique de la personne
handicapée ; - le statut social et fiscal de la personne handicapée. Wolters Kluwer France, Collection Néret, 2017,
417p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Etude relative à la population des majeurs protégés. Profils, parcours et évolutions – Guinchard Marie,
Marabet Bénédicte, Marival Céline et al.
L’étude nationale commanditée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) et réalisée en 2016 par
l’ANCREAI visait à mieux connaître les majeurs protégés, au-delà des seules données de cadrage remontées
régulièrement par les DDCS ou les Tribunaux (centralisation par la DGCS et le Ministère de la Justice) et à mieux
cerner les pratiques d’accompagnement mises en œuvre et leur adéquation avec les besoins identifiés et les
attentes exprimées par les majeurs protégés. La méthodologie comprenait trois axes de travail : un état des lieux
des connaissances issues des recherches et publications sur le sujet en France et à l’étranger ; une enquête par
questionnaire auprès des MJPM (services mandataires, mandataires individuels et préposés d’établissement) de
20 départements, permettant de décrire plus de 2800 situations de vie de majeurs protégés et 33 entretiens semidirectifs auprès de majeurs protégés, de familles, tutrices ou non, et de MJPM sur la mise en place des mesure de
protection et leur suivi. Association nationale des Centres régionaux d’Etudes, d’Actions et d’Informations en
faveur des personnes en situation de vulnérabilité, 2017, 111p. Texte intégral
L'euthanasie de la personne vulnérable - Schumacher Bernard N., et al.
Dans un contexte de médicalisation et de contrôle de la fin de vie, les évolutions législatives engagent à une
réflexion nécessaire sur certaines pratiques d'euthanasie ou assimilées. Reconnaître à la personne le droit de
refuser un traitement qu'elle estimerait incompatible avec ses valeurs et de décider des conditions de sa mort peut
être considéré comme le strict respect de son autonomie. Une telle position suscite néanmoins nombre de
dilemmes éthiques, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne en situation de vulnérabilité. Dans ce contexte,
comment s'exerce l'arbitrage d'une décision qui peut aboutir à sa mort anticipée ? Lorsque certaines législations
évoquent le « droit à la mort dans la dignité » pour des personnes atteintes de lourds handicaps, de la maladie
d'Alzheimer ou de souffrances psychiques, ne renonçons-nous pas à des devoirs de sollicitude et de solidarité à
leur égard ? Cet ouvrage aborde en profondeur cette délicate question de la demande d'euthanasie. Elle suscite
dans bien des circonstances des réponses hâtives ou des procédures révélatrices d'une insuffisance de réflexions

à la fois argumentées, prudentes et responsables. Erès, Collection Espace éthique, 2017, 226p. – Fiche détaillée
de l’ouvrage
L'accessibilité des programmes de télévision aux personnes handicapées et la représentation du
handicap à l'antenne - Rapport annuel 2016 - Conseil supérieur de l’audiovisuel
Comme chaque année et conformément à ses missions, le Conseil a assuré, en 2015, un suivi du respect des
obligations des chaînes en matière d'accessibilité des programmes télévisés aux personnes souffrant de
déficience auditive ou visuelle. Il a également poursuivi son action pour améliorer la représentation du handicap à
l'antenne. Ce présent rapport rend compte, dans un premier temps, de l'implication des chaînes de télévision,
pour l'exercice 2015, en matière d'accessibilité que ce soit concernant le respect des obligations législatives ou la
qualité des mesures d'accessibilité, dans un deuxième temps, des actions menées par le Conseil en 2015,
relatives à la représentation du handicap à l'antenne et enfin, des interventions du Conseil en 2015 ainsi que des
actions à venir. CSA, 2017, 38p. – Texte intégral
Rapport d’activité 2016 – Fondation maladies rares
On trouvera dans ce rapport, un descriptif des principales missions de la Fondation et des résultats qu’elle a
obtenus, les projets soutenus en 2016, son rapport financier et les perspectives de développement qu’elle
envisage pour 2017. Fondation maladies rares, 2017, 40p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Vieillissement et société. Catégorisations, travail, politiques sociales – Hamzaoui Mejed (Dir.),
Léonard Dimitri (Dir.), Artois Pierre (Dir.)
Un ouvrage qui questionne de multiples enjeux liés au vieillissement de la population. Dans une
approche pluridisciplinaire et combinant analyse théorique et démarche empirique, les auteurs
déclinent ces enjeux autour des politiques publiques, des catégorisations, de l'emploi, du travail, des
parcours de vie, des mutations temporelles et des transformations normatives des parcours des
âges, des politiques d'intervention sociale, de l'encadrement ou encore de l'autonomie des "personnes âgées".
Editions Academia - L’Harmattan, 2017, 208p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 5 septembre 2017
Cellule "Aide handicap école" 0810 55 55 00 – Lire le communiqué
Adapei de l’Oise
Création du jeu "Keskesex" pour aborder la sexualité des handicapés mentaux – Lire le communiqué
Colloques, congrès...
Paris, 15 septembre 2017
"Secteur médico-social : les enjeux d’avenir" : Journée Focus du CNEH – En savoir plus
Paris, 20 septembre 2017
"Devenir adulte (passage de l’adolescence à l’âge adulte pour la personne polyhandicapée)" : 7ème Rencontre
thématique organisée par le Groupe polyhandicap France – En savoir plus
Paris, 27 septembre 2017
"Syndrome du bébé secoué. Préventions : actualisation des recommandations diagnostiques, enjeux et
perspectives" : Journée organisée par France Traumatisme crânien – En savoir plus
Le Croisic, du 2 au 6 octobre 2017
"Autisme et environnements : parlons-en" : 14ème Université d’Automne de l’ARAPI – En savoir plus

Amiens, du 4 au 6 octobre 2017
"Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques" : Congrès organisé par l’ADELF-SFSP – En
savoir plus
Toulouse, 11 octobre 2017
"Autismes et scolarisations : parcours, partenariats, perspectives" : Journée organisée par le CRA Midi-Pyrénées
– En savoir plus
Nancy, 12 octobre 2017
"Santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap : des connaissances à la pratique en soins
spécifiques : quelles formations ?" : Colloque organisé par l’Association nationale : santé orale et soins
spécifiques –SOSS – En savoir plus
Saint-Denis,
13
octobre
2017
"Comment individualiser les parcours des DYS pour mieux les inclure à l’école à l’université, dans l’emploi et les
loisirs ?" : 11ème Journée nationale des DYS organisée par la Fédération française des DYS – En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Communiqués de presse
Commissariat européen aux droits de l’homme, 24 août 2017
"Le carnet des droits de l'homme : Respecter les droits de l'homme des personnes ayant des déficiences
psychosociales ou intellectuelles : une obligation qui n’est pas encore pleinement comprise" - Lire le communiqué
Colloques, congrès...
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
Nyon (Suisse), 26 septembre 2017
"Handicap et migration : entre obstacles et facilitateurs, comment trouver le chemin pour accompagner l’enfant et
sa famille ?" : Conférences organisées par l’Association de soutien aux consultations pluridisciplinaires en
réhabilitation pédiatrique de la région de Nyon – En savoir plus
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