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"Les droits des personnes à l’épreuve des contraintes légales"
Pour une mise en dialogue dans les domaines de la santé mentale, du handicap et de la
dépendance
Conférence organisée par le Collectif Contrast, en lien avec le Conseil français des personnes handicapées pour
les questions européennes (CFHE) et les programmes Capdroits, Regulcap et Acsedroits
En savoir plus
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Mission temporaire ayant pour objet de formuler des propositions de simplifications administratives pour les
personnes en situation de handicap – Texte intégral
Versement complémentaire de subventions aux MDPH au titre de l'année 2017 – Texte intégral
Proposition de loi visant à faciliter la réalisation des travaux d’accessibilité dans les parties communes des
immeubles en copropriété et modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis – Texte intégral
Annulation de l'arrêté fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals
avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 (Conseil d'Etat, décision n° 401212, 17
novembre 2017) – Texte intégral
Appel à projets auprès des établissements de santé pour l’intégration du set de données minimum maladies rares
au sein de leur logiciel métier – Texte intégral
Modèle du formulaire "Demande d'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer - Aidant familial d'une
personne adulte handicapée" – Texte intégral
ESMS
Modalités de répartition de la dotation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 destinée à la
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile – Texte intégral
Délais et conditions de caducité des autorisations délivrées aux ESMS – Texte intégral
Vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des ESMS – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Avis présenté au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2018 :
Tome VII : Solidarité, Insertion et égalité des chances – Sénat, Mouiller Philippe
Le montant des crédits consacrés à la mission "Solidarité, insertion et égalité des chances", porté à plus de 19,4

milliards d'euros, place cette dernière au rang de sixième mission budgétaire de l'État. Elle a vocation, à travers
les quatre programmes qu'elle regroupe, à financer le versement d'allocations destinées aux publics les plus
fragiles ainsi que certaines dépenses de fonctionnement. Le programme 157 "Handicap et dépendance", dont le
montant s'élève à plus de 11,3 milliards d'euros, est essentiellement concentré sur le financement de l'allocation
de l'adulte handicapé (AAH), qui doit faire l'objet durant les exercices 2018 et 2019 d'une importante réforme.
Cette dernière comprend deux volets, dont les effets sont censés se compenser à terme : une revalorisation
substantielle du montant mensuel maximal de l'allocation, qui atteindra 900 euros à la fin 2019, conjointement à
un rétrécissement paramétrique du périmètre de son attribution. Cette revalorisation annoncée de l'allocation, qui
n'a pas connu de hausse similaire depuis le plan de revalorisation pluriannuel de 2008, est très favorablement
accueillie par votre rapporteur. Mais pour heureux que soit le premier aspect de cette réforme, il s'attachera à
avertir des nombreux risques, insuffisamment anticipés, que le second aspect comporte. Sénat, 2017, 45p. –
Texte intégral
Synthèse des rapports d’activité des MDPH 2016. Commission aide à la personne - Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie
En 2016, les MDPH continuent de faire face à une augmentation de leur activité (plus de demandes, plus de
décisions), sans augmenter le taux de recours et en contenant les délais de traitement. Pour y parvenir et mettre
en œuvre les réformes en cours, elles modernisent leurs processus et leurs équipements, s’appuient sur leurs
partenaires. En 2016, 4,4 millions de demandes ont été adressées aux MDPH, contre 4,25 millions en 2015, soit
+4,5 %. Huit MDPH sur dix ont enregistré une augmentation. Si le nombre de demandes continue de progresser,
le rythme de l’augmentation est moins soutenu qu’en 2015 et la part des premières demandes a diminué. La
répartition des demandes déposées en 2016 est similaire aux années précédentes. Une part importante des
demandes concerne : - les cartes (invalidité, priorité, stationnement) : 31,4 % ; - l’emploi : 23,1 % ; - l’allocation
aux adultes handicapés : 14 %... CNSA, 2017, 47p. – Texte intégral
Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT). Synthèse des remontées d'informations pour les régions
PACA et Corse - Marival Céline, Bourgarel Sophie
Dans le cadre de la démarche "Une réponse accompagnée pour tous" (RAPT) pilotée par Marie-Sophie Desaulle,
l’axe 4 sur l’accompagnement au changement des pratiques vise notamment à recueillir et valoriser les
expériences ayant permis de construire et proposer des réponses alternatives pour des personnes handicapées
en situation de rupture de parcours. Dans ce cadre, la DGCS a sollicité l’ANCREAI pour analyser et synthétiser
des remontées de pratiques innovantes en s’appuyant sur les CREAI. Un modèle de fiches de recueil
d’expérience permettant aux CREAI de structurer ces remontées a été proposé par la DGCS. Ces expériences
peuvent par exemple avoir été mises en place dans le cadre des commissions "situations critiques" (ou instances
similaires de type GOS) ou des démarches parcours. En l’absence de définition du caractère "innovant" à prendre
en compte, les auteurs ont choisi de circonscrire le périmètre à des dispositifs ou réponses qui ne correspondent
pas aux catégories d’établissements et services définies par les nomenclatures officielles (FINESS) et/ou ne
bénéficient pas de financement pérenne et/ou sont présents uniquement sur quelques territoires. Il s’agissait donc
de repérer, dans l’ensemble des départements des régions PACA et Corse, des réponses alternatives, souples et
multi partenariales (éventuellement mobilisant le droit commun) construites pour remédier ou prévenir une rupture
du parcours d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap, en tenant compte de ses besoins. CREAI PACA
& Corse, 2017, 44p. – Texte intégral
Handicap dans les territoires fragiles : accéder à ses droits, plus facilement - Lenoir Eric, Mas Stéphanie,
Otavalo Andrea et al.
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et certaines zones rurales accueillent plus souvent que
d’autres territoires des personnes en situation de handicap, également exposées à des difficultés d’accès aux
droits. Dans le cadre de la politique nationale faisant du handicap une priorité de l’action gouvernementale, le
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) s’implique, aux côtés de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), pour faciliter l’accès aux droits et l’accompagnement des personnes en situation de
handicap. Tandis qu’en zones rurales des partenariats se développent entre les Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) et les Maisons de services au public (MSAP), ils restent, pour une large part, à
construire dans les QPV. Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 2017, 4p. – Texte intégral
Les Ad’ap, nouvelle modalité de la loi Handicap de 2005 - Le Gall Sophie, Maisonneuve Catherine, Garvanèse
Guillaume et al.
À quelques mois de la date butoir fixée par la loi "handicap" du 11 février 2005, la mise en accessibilité des
établissements était encore très loin du compte, le délai du 1er janvier 2015 intenable. L’ordonnance du 26
septembre 2014 en tire les conséquences et crée les agendas d’accessibilité programmés (Ad’Ap). Officiellement,

la loi accessibilité entre toujours en vigueur le 1er janvier 2015 mais les agendas permettent aux établissements
recevant du public d’obtenir des délais de 3 à 9 ans pour se mettre en conformité. L’ordonnance a été validée
définitivement par le Parlement le 22 juillet 2015 mais, même avec des délais allongés, c’est une nouvelle course
contre la montre qui s’annonce pour les établissements recevant du public. C’est pourquoi les Ad’Ap sont
considérés comme un assouplissement salué par l’Association des maires de France, un mal nécessaire par la
Fédération des Apajh, mais sont jugés laxistes par l’Association des paralysés de France. La Gazette Santé
Social, 2017 – Texte intégral
Jeunes handicapés : comment trouver un emploi ? - Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Pourquoi se faire reconnaître "travailleur handicapé" ? Quels services Pôle emploi peut-il me proposer ? Quels
sont les différents types de contrats aidés dont je peux bénéficier ? Comment travailler dans la fonction publique ?
Et si je veux créer mon entreprise ? Ce guide dresse un panorama des mesures et des dispositifs pour faciliter
l'intégration professionnelle des jeunes handicapés. En 32 fiches pratiques, il passe en revue les interlocuteurs,
les aides proposées par les missions locales, les différents types de contrats aidés, ou encore les modalités de
l’alternance. Destiné aux jeunes handicapés et à leur famille mais aussi aux recruteurs, cet ouvrage inédit répond
à toutes les questions que l’on se pose sur le marché de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. La
Documentation française, 2017, 207p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
L’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap. Bibliographie thématique Irdes, Safon Marie-Odile, Suhard Véronique
L’objectif de cette bibliographie est de recenser les principales sources d’information (ouvrages, rapports, articles
scientifiques, littérature grise, sites institutionnels...) sur l’accès aux soins et à la prévention des personnes en
situation de handicap pour la période s’étendant de 1995 à septembre 2017. Le périmètre géographique retenu
est celui des pays industrialisés. Les recherches bibliographiques ont été réalisées sur les bases suivantes : Base
bibliographique de l’Irdes, Banque de données santé publique (BDSP), Cairn, Medline et Econlit. Les aspects
ciblés sont les suivants : - Les diverses définitions du handicap ; - Des éléments de cadrage : aspects historiques,
statistiques, politiques publiques ; - Une analyse des obstacles à l’accès aux soins des populations en situation de
handicap. Irdes, 2017, 205p. – Texte intégral
La situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en 2016 Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Ce rapport présente la situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
en 2016, en analysant le coût global de la prise en charge des résidents des EHPAD. Ce panorama approfondi,
reposant sur l’exploitation de plusieurs sources d’information disponibles à la CNSA, intervient dans un contexte
de réforme de la tarification (entrée en vigueur en 2017), et d’engagement de travaux sur plusieurs aspects du
fonctionnement des EHPAD (groupes de travail initiés par le ministère, missions parlementaires). Ce contexte
rend particulièrement utile cet état des lieux, proposé au Conseil de la CNSA du 21 novembre 2017 et présenté
lors de sa commission préparatoire du 8 novembre 2017. Les données traitées sont présentées par grand thème :
la description des EHPAD, celle des résidents, l’analyse de l’activité des EHPAD et le coût de ces
accompagnements pour l’assurance maladie. La réforme du financement des EHPAD étant effective depuis le
lancement de la campagne budgétaire 2017, une première analyse de son impact financier y est également
proposée, intégrant les simulations effectuées sur le volet dépendance de la réforme. CNSA, 2017, 82p. – Texte
intégral
Dictionnaire impertinent de la vieillesse - Billé Michel (dir.), Gallopin Christian (dir.), Jean Alain (dir.) et al.
Un dictionnaire impertinent de la vieillesse, certes, mais aussi amoureux de la vie. Les uns pourraient voir dans
l’impertinence un relatif manque de respect… D’autres pourraient y saisir une manière de se rassurer par
l’humour devant le caractère inéluctable d’une vieillesse redoutée. D’autres encore (et c’est le défi que relèvent
les auteurs) veulent y trouver une manière de ne pas se soumettre… Ne pas se soumettre à l’arbitraire technique,
administratif, économique et gestionnaire quand il vient limiter l’exercice de la liberté des plus âgés de nos
contemporains. C’est aussi, avec les mots, l’occasion de tenir une posture politique affirmée. Ce dictionnaire
iconoclaste mène combat sur les mots pour dire le réel de la vieillesse, pour soutenir toutes les pratiques
inventives, formuler des alternatives aux modèles de "prise en charge" des vieux qui espèrent être regardés plutôt
comme une chance, au moment où, plus que jamais, ils demandent à être accompagnés, soignés, envisagés…
Comme égaux à tout autre. (4ème de couv.) Editions Erès, Collection L'âge et la vie - Prendre soin des personnes
âgées et des autres, 2017, 352p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

Éducateur auprès d'un jeune autiste : A l'écoute des leçons quotidiennes de Sébastien - Déliot Claude,
Rouzel Joseph (préf.)
Bien qu’il demeure riche et passionnant, le travail de l’éducateur auprès d’un enfant autiste ne va vraiment pas de
soi. Le quotidien est bien souvent marqué par l’incertitude, l’embarras, le doute, la peur, le rejet, le ras-le-bol,
l’incompréhension ou encore la fascination. Les stratégies éducatives auxquelles l’éducateur a habituellement
recours semblent n’avoir plus aucun sens et ne produisent donc plus du tout les mêmes effets. Dans ce récit, issu
de son journal de bord, Claude Déliot retrace une rencontre avant tout humaine avec Sébastien. Il montre avec
beaucoup d’humilité comment il a été amené à inventer au jour le jour en se mettant à son écoute pour
l’accompagner et l’aider à progresser au milieu des autres. Il nous livre les leçons quotidiennes de Sébastien et en
tire savoirs et savoir-faire qui questionnent et renouvellent la réflexion sur la pratique éducative. (4ème de couv.)
Editions Erès, Collection Psychanalyse et travail social, 2017, 240p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS

Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les
établissements et services médico- sociaux - Actes du séminaire de recherche organisé par la
CNSA, la DREES et l’IReSP - Rapegno Noémie (Coord.)
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (DREES) et l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) ont
conduit entre novembre 2016 et janvier 2017 un séminaire de réflexion sur les dispositifs et modalités
d’accompagnement des personnes handicapées afin de préparer un appel à projet de recherche sur cette
thématique. L’objectif du séminaire était d’organiser la rencontre d’acteurs de terrain et de décideurs publics,
d’une part, et de chercheurs, d’autre part, afin de transformer les questions opérationnelles des premiers en
questions de recherche. Ce travail de concertation visait également à alimenter par des travaux de recherche la
réflexion des acteurs publics autour de l’accompagnement des personnes handicapées. Ce dossier rassemble les
contributions des intervenants aux trois séances du séminaire et les échanges avec la salle. Drees, Les Dossiers
de la Drees, 2017, n°22, 140p. – Texte intégral
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Portail de la Fonction Publique, 28 novembre 2017
"Une mission confiée à Adrien TAQUET et Jean-François SERRES pour simplifier le parcours administratif des
personnes en situation de handicap" – Lire le communiqué
DRDJSCS (Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) de
Normandie, 24 novembre 2017
"La protection juridique des majeurs en Normandie : création d'un site internet d'information" – En savoir plus
Sacha Précipité, 20 novembre 2017
"Projet Sacha Précipité : quand la musique donne sa chance à la différence" – Lire le communiqué
Secrétariat d’État chargée des personnes handicapées, 16 novembre 2017
"Signature de la convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi des personnes en
situation de handicap (2017-2020)" – Lire le communiqué
Handidactique, 2 octobre 2017
"Résultats Handifaction de septembre 2017" – En savoir plus
Appel à candidatures…
SilverEco
"La SilerEco fait son cinéma" : 10ème édition de la Nuit du Grand Age et des Trophées du Grand Age et du Bien
Vieillir. Date limite de candidature aux Trophées SilverEco, 23 février 2018 – Lire l’appel

Colloques, congrès...
Paris, 4 et 5 décembre 2017
"Journées d'étude NTIC dédiées aux personnes déficientes" : 6ème édition des Journées d’étude organisée par la
Fédération des aveugles de France – En savoir plus
Lyon, 6 décembre 2017
"Inclure le handicap, recomposer l'école ? Entretiens Ferdinand Buisson" : Colloque organisé par Triangle. Action,
discours, pensée politique et économique, ENS Éditions et l’Institut français de l'Education (IFE) – En savoir plus
Paris, 9 décembre 2017
"Une société Inclusive. C'est aussi pour les personnes avec autisme" : Congrès 2017 Autisme France – En savoir
plus
Paris, 13 décembre 2017
"L’emploi des femmes en situation de handicap" : Table ronde - débat organisée par le Défenseur des droits - En
savoir plus
Lille, 13 décembre 2017
"Emploi et handicap psychique : parlons-en !" : Journée d’échanges organisée par le Centre de ressources sur le
handicap psychique Nord - Pas de Calais et ses partenaires – En savoir plus
Paris, 14 décembre 2017
"Forum Vacances Loisirs Handicap" : 1ère édition organisée par l’UNAT Ile-de-France – En savoir plus
Cergy, 14 et 15 décembre 2017
"Accessibilité et handicaps sensoriels : pour un mieux-faire ensemble (usagers, pouvoir public, prestataires)" :
Colloque organisé par la FISAF en collaboration avec l’EPSS – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Congrès, Colloques…
Paris, 4 et 5 décembre 2017
"Lésions cérébrales acquises dans l'enfance et l'adolescence : un accompagnement coordonné pour un meilleur
parcours de vie. Soins, éducation, insertion, accès aux droits, vie sociale et affective" : Colloque international
organisé par l’INS-HEA – En savoir plus
Paris, 7 et 8 décembre 2017
"Efficacité des thérapies" : 17èmes Rencontres internationales d’orthophonie organisées par l’UNADREO – 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 de la MSSH
mssh.doc@ehesp.fr
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