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Ouvrages

Le dictionnaire du handicap / Gérard Zribi, Dominique Poupée-Fontaine - Rennes (FRA) : Presses de
l'EHESP, 2020/11, 348p. OR02/0617
Résumé : Cette nouvelle édition, entièrement revue, augmentée et mise à jour, propose comme les
précédentes une grande variété de termes autour du handicap : - les définitions et classifications des
handicaps et des maladies qui les causent ; - les principaux éléments de politique sociale ; - les
caractéristiques des prestations, établissements et services spécialisés, ainsi que les droits des
usagers ; - les professionnels œuvrant auprès des personnes handicapées ; - les courants de pensée,
méthodes éducatives, approches thérapeutiques et pratiques sociales. Cette nouvelle édition met
particulièrement l’accent sur les dernières nouveautés en matière d’accompagnement des élèves en
situation de handicap, d’emploi (réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, CDD
tremplin, etc.), de financement des établissements et d’attribution des prestations (droit à l’AAH à
vie, AEEH versée jusqu’à 20 ans). Au total, plus de 400 articles, précédés d’une brève chronologie de
la politique du handicap, suivis d’un index de près de 500 entrées et d’un guide pratique destiné aux
usagers et à leurs familles. (4ème de couv.)

Dire le social / Michel Autès, Stéphane Rullac - Rennes (FRA) : Presses de l'EHESP, Politiques et
interventions sociales, 2020, 153p. IG00/0574
Résumé : Compagnon de longue date du travail social, Michel Autès a aidé des générations de
professionnels et de chercheurs à penser le social par son analyse des paradoxes de l’intervention
sociale, au croisement des politiques et des dispositifs. Sur une proposition originale de Stéphane
Rullac, Michel Autès a accepté de se prêter à un exercice d’introspection en évoquant son parcours
de formation et de recherche, ses engagements politiques et ses réflexions sur l’évolution de notre
société, des politiques sociales et du travail social depuis les années 1970. Ce sont près de 50 années
d’événements et bouleversements sociaux, de changements des discours, des modes de pensée et
des pratiques du travail social qui sont passées en revue critique dans un style personnel et
attachant. Ce sont aussi des années riches en rencontres et références (Robert Castel, Georges
Devereux, Michel Foucault…) qui ont nourri chez Michel Autès le souci constant d’interroger les
limites de la sociologie et des sciences humaines et sociales. L’entretien final avec Stéphane Rullac
permet aussi de se projeter dans l’avenir : le travail social a de nombreux défis à relever s’il veut
gagner en autonomie, en reconnaissance, et préserver sa culture professionnelle des excès du
néolibéralisme.

Éthique du grand âge et de la dépendance / Dominique Monneron, Roger-Pol Droit - Paris (FRA) : Presses
Universitaires de France (PUF), Bibliothèque Partage & vie, 2020/11, 382p. FD10/1045
Résumé : La pandémie de 2020 a soumis à de rudes épreuves les résidents des EHPAD et des
institutions médico-sociales, leurs familles ainsi que tout le personnel soignant et administratif. Cette
crise a mis en lumière à la fois les forces du dévouement et les faiblesses des systèmes. Fondation
d’utilité publique à but non lucratif, Partage et Vie, qui gère une centaine d’EHPAD et privilégie
l’éthique et sa mise en œuvre, conduit une réflexion de fond dont ce volume est un premier jalon.
Rassemblant les compétences d’experts, qui dialoguent avec celles et ceux qui travaillent chaque
jour dans l’accompagnement, ce recueil examine les problèmes éthiques et pratiques soulevés
notamment par le surconfinement des personnes âgées et dépendantes durant la pandémie, les
risques de « glissement » suscités par les mesures de protection sanitaire, la restriction ou
l’interdiction du toucher lors des visites, les modifications du regard porté sur le grand âge. Dans la
mesure du possible, il propose des solutions pratiques. Les textes sont issus des travaux de la
Fondation Partage et Vie.
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Handicap et génétique : Prédiction, anticipation et incertitude / Marcela Gargiulo, Sylvain Missonnier Toulouse (FRA) : Erès, Connaissances de la diversité, 2020/11, 235p. FJ10/1546
Résumé : La génétique est plus que jamais présente dans la clinique du handicap. En effet, les progrès
dans l’identification des gènes permettent maintenant de déterminer les facteurs génétiques
impliqués dans certains syndromes, déficiences, maladies, troubles neuro-développementaux. Mais
ils provoquent des interrogations nouvelles pour lesquelles il n’y a pas de réponses binaires. Les
diagnostics prénatal et préimplantatoire, les tests présymptomatiques et la nouvelle ère de la
médecine génomique nous confrontent à des dilemmes qui engagent l’intime, la liberté de savoir ou
de ne pas savoir, les valeurs existentielles, l’éthique, les limites entre l’acceptable et l’inacceptable,
les rapports au temps, à la vie et à la mort. Les professionnels sont amenés à questionner leurs
pratiques auprès des personnes qui se trouvent en situation de handicap en raison d'une maladie
d’origine génétique et surtout à amorcer des changements profonds dans les représentations
individuelles, groupales et institutionnelles sur le handicap lui-même, sans renoncer à donner une
place prépondérante aux potentialités d’évolution face à ce qui pourrait être conçu comme un
déterminisme écrit dans le code génétique. Les auteurs ouvrent des pistes pour comprendre
comment un nécessaire travail d'anticipation se différencie d’une prédiction génétique qui pourrait
être assimilée à une parole oraculaire, dans un contexte où règnent encore beaucoup d’incertitudes.
Cet ouvrage est issu du 14e Séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap
(SIICLHA). (4ème de couv.) Texte intégral

Histoire du travail social en France : de la fin du XIXe siècle à nos jours / Henri Pascal - Rennes (FRA) :
Presses de l'EHESP, Politiques et interventions sociales, 2020/10, 346p. IG00/0575
Résumé : Fruit de tensions, de mobilisations et de combats dans des périodes historiques marquées
par l’extrême pauvreté, la précarité de nombreuses catégories de population et l’exclusion de ceux
considérés comme indésirables, le travail social n’a eu de cesse d’expérimenter de nouvelles formes
de pratiques et d’élargir son champ d’action. De ce fait, la généalogie des métiers du social est
complexe : certains ont des origines communes, quand d’autres ont connu un rapprochement
progressif dans le même champ d’activité. De l’apparition du travail social à la fin du XIXe siècle à
l’inscription de sa définition, au début du XXIe siècle, dans le code français de l’action sociale, en
passant par les diverses périodes historiques, Henri Pascal retrace les modalités et conditions du
surgissement des professions du social et de leur évolution au gré des contextes politiques,
économiques et sociaux. Comment le travail social s’est-il professionnalisé ? Quel a été le rôle des
travailleurs sociaux pendant les deux guerres mondiales et la guerre d’Algérie ? Comment leurs
missions ont-elles évolué, depuis les années de croissance qui ont suivi la mise en place du système
de protection sociale en 1945, jusqu’à nos jours ? (4ème de couv.)

Inclusion is coming : Vulnérables et tourmentés dans Game of Thrones / Thierry Bourgoin - Suresnes
(FRA) : INS-HEA, Recherches, 2020/09, 270p. FJ10/1545
Résumé : Sur le territoire des sept royaumes de Westeros, une lutte à mort pour occuper le Trône
de fer anime des familles ennemies. Par la force ou par la ruse, par l’épée ou par la magie, par
l’alliance ou par la trahison, les belligérants mobilisent toutes leurs forces et leurs ressources pour
conquérir le trône du pouvoir central dans la capitale de King’s Landing. Héritier légitime ou
comploteur narcissique, épouse en deuil ou princesse conquérante, noble chevalier ou rusé
opportuniste, tous et toutes sont prêts à s’entre-dévorer pour occuper l’emblème de la puissance :
le trône aux mille épées, forgé au feu d’un dragon légendaire. Dans l’ombre cependant, d’autres vies
sont animées par des mobiles plus prosaïques : la lutte ou la fuite pour la survie. Humain et fragile,
malade ou simple d’esprit, paralysé ou aveugle, nain ou bien défiguré, ces personnages, féminins ou
masculins, enfants ou adultes, sont précipités dans le chaos des royaumes combattants. Exposés à
des situations de vulnérabilité extrême ainsi qu’à des tourments parfois inouïs, leur priorité est
d’abord celle de la survie, avant de récupérer des pouvoirs d’agir et de rebondir après les épreuves.
En chemin, ces trajectoires proprement humaines se combinent à d’autres forces vitales, animales
et végétales, pour affronter une menace terrifiante qui se lève dans le Nord des royaumes en guerre.
Le vivant multiple et bigarré parviendra-t-il à dépasser les querelles liées au pouvoir éphémère pour
s’unir devant l’effroyable danger qui s’avance vers lui ? Les égoïsmes fléchiront-ils devant le péril
venu du Nord ? Peu à peu, les vulnérables et les tourmentés sont amenés à occuper une place
déterminante pour l’alliance inclusive des forces de vie. Une affaire qui ne va pas de soi, ni dans le
monde de Game of Thrones, ni dans le monde contemporain… (4ème de couv.)
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Introduction à la sociologie du handicap : Histoire, politiques et expérience / Isabelle Ville, Emmanuelle
Fillion, Jean-François Ravaud - Louvain-la-Neuve (BEL) : De Boeck supérieur, Ouvertures politiques, 2020,
266p. FJ10/1543
Résumé : Comment le champ du handicap s’est-il historiquement et socialement construit dans les
sociétés occidentales ? Quel type d’expériences le handicap produit-il ? Quelles mobilisations
suscite-t-il ? Quel type de recherches et quels courants de pensées recouvrent les disability studies
? Quels traitements politiques les sociétés donnent-elles aux personnes dites handicapées ?
Comment celles-ci vivent-elles aujourd’hui à l’école, au travail, en famille, en milieu "ordinaire" ou
en institutions spécialisées ? Voici quelques-unes des nombreuses questions que se posent tous ceux
qui s’intéressent au handicap et que cet ouvrage propose d’éclairer. Depuis une quarantaine
d’années, le handicap est en effet devenu un objet d’études à part entière des sciences humaines et
sociales, de la sociologie en particulier. Les recherches ont permis de mieux comprendre l’objet
socio-politique "handicap" et d’en cerner les contours instables. Mais elles ont aussi ouvert de
nouvelles pistes et catégories d’analyse pour penser nos sociétés contemporaines à l’épreuve de la
diversité. Elles montrent que la fonctionnalité des corps et des esprits touche au cœur des questions
de justice sociale. Ce manuel propose un panorama clair et synthétique des études consacrées au
handicap en soulignant à la fois les situations concrètes qu’il recouvre et ses enjeux politiques et
sociaux. (4ème couv.)

Troubles dys- / Alain Pouhet - Paris (FRA) : Tom Pousse, Concrètement, que faire ?, 2020/12, 108p.
XC90/0056
Résumé : Par leur fréquence, les situations de troubles d’apprentissage spécifiques, ou troubles dys, sont devenues en quelques décennies une préoccupation majeure de santé publique. Elles
concernent les professionnels de l’Éducation nationale et souvent ceux de l’évaluation et du soin.
Les élèves et leur famille sont souvent étonnés par le nombre de bilans effectués contrastant avec
l’insuffisance de diagnostics fiables, consensuels. Mais ce sont surtout les réponses fonctionnelles à
la situation de handicap que vit l’élève en classe tous les jours qui leur font défaut. De fait, on
s’éparpille, on ne va pas à l’essentiel. Au mieux, on applique au petit bonheur la chance des recettes
glanées sur Internet, au pire, on reste dans un attentisme stérile ou un refus délétère des aides. Or,
il ne s’agit ni de ne rien faire ni de rechercher désespérément la panacée, le « bon outil miracle ». Il
convient de s’entendre sur les restrictions de participation en classe (situation de handicap), tout en
prenant en compte la souffrance psychique en lien avec la situation singulière de chaque enfant dyset de chaque famille. Pour chaque dys-, se poser les bonnes questions au bon moment permet de
viser l’essentiel, de hiérarchiser les propositions d’aides faites à l’enfant et d’arrêter de noyer les
enseignants sous d’interminables listes de préconisations stéréotypées, sans lien logique entre les
troubles d’apprentissage et la cause cognitive de ces troubles. L’objectif de ce livre est de maîtriser
les enjeux pour chaque situation particulière de troubles d’apprentissage, de déterminer où aller
raisonnablement avec cet enfant-là, d’indiquer une ou deux pistes par grands domaines, de viser
l’essentiel, de se fixer quelques objectifs, réalistes, utiles, atteignables en matière de scolarité et
d’orientation professionnelle à terme. Un livre simple, visuel et interactif, accompagné de vidéos
accessibles par QRcode, qui répond à toutes les grandes questions concernant la prise en charge des
troubles dys. (4ème de couv.)
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Rapports

L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. Recommandation de bonne
pratique / Haute Autorité de Santé (HAS) - Saint Denis La Plaine (FRA) : HAS, 2020.
Résumé : Les enjeux de cette recommandation sont d’une part, de considérer la personne
polyhandicapée comme une personne à part entière, actrice et citoyenne et, d’autre part,
d’améliorer sa qualité de vie. Pour que l’évolution de ces capacités soient constantes et ce, malgré
une vulnérabilité et une dépendance aux autres, l’accompagnement de la personne repose sur une
approche éthique et doit s’effectuer dans le respect de ses droits, de ses choix, de son intimité et de
son rythme physiologique. Cette recommandation, la première dédiée à ce sujet, apportera aux
aidants (professionnels et familles) des repères scientifiques, techniques, pratiques et
organisationnels et a pour ambition de donner "un coup d’accélérateur" aux bonnes pratiques sur le
terrain. Les objectifs de cette recommandation sont de : - Favoriser le bien-être et la qualité de vie
de la personne polyhandicapée. - Accompagner les professionnels et les familles dans la prise en
compte des spécificités des besoins de la personne polyhandicapée et du développement de ses
capacités. - Changer le regard de la société (et des professionnels) sur la personne polyhandicapée.
(R. A.) Texte intégral

Accueil et accompagnement des enfants et des adultes en situation de handicap. Bilan des réalisations
au 31 décembre 2018 et programmation de places nouvelles entre 2019 et 2022 / Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie (CNSA) - Paris (FRA) : CNSA, 2020, 39p.
Résumé : Le présent document fait le point sur les réalisations observées au 31 décembre 2018 et
également sur les évolutions futures programmées par les ARS jusqu’en 2022 dans le champ des
personnes en situation de handicap. La première partie porte sur l’offre d’accueil et
d’accompagnement de façon globale : état des lieux à fin 2018 et évolutions prévues. La seconde
partie consiste en un approfondissement des réalisations et des évolutions prévues spécifiquement
dans le cadre des plans nationaux de développement et de transformation de l’offre. Texte intégral

Accueil et accompagnement des personnes âgées : Bilan des réalisations au 31 décembre 2018 et
programmation de places nouvelles entre 2019 et 2023 / Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA) - Paris (FRA) : CNSA, 2020/11, 25p.
Résumé : Le présent document fait le point sur les réalisations observées au 31décembre 2018 ainsi
que sur les évolutions futures programmées par les ARS jusqu’en 2023 dans le champ des personnes
âgées. La première partie porte sur l’offre d’accueil et d’accompagnement de façon globale: état des
lieux à fin2018et évolutions prévues. La seconde partie consiste en un approfondissement des
réalisations et des évolutions prévues spécifiquement au titre des plans nationaux de
développement de l’offre. Texte intégral

Activité physique et sédentarité : évolution des comportements pendant le confinement (mars-mai
2020) / Observatoire National de l'Activité physique et de la sédentarité (ONAPS) - Clermont-Ferrand
(FRA) : Observatoire National de l'Activité physique et de la sédentarité, 2020/12, 40p.
Résumé : L'émergence de la COVID-19 (Coronavirus) fin 2019 en Chine continentale a provoqué en
quelques semaines une pandémie mondiale officiellement déclarée par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) le 11 mars 2020. En France métropolitaine, les trois premiers cas de COVID-19 ont
été diagnostiqués le 24 janvier 2020 et l'épidémie a atteint le stade 3 (correspondant à la libre
circulation du virus sur le territoire national) le 14 mars. Cela a conduit à la décision officielle de
fermer, au niveau national, tous les espaces et lieux publics qui n'étaient pas essentiels à «la
subsistance de la population ». Cette stratégie a très rapidement conduit à un confinement de la
population afin d'arrêter la propagation exponentielle du coronavirus, et de réduire autant que
possible, le nombre de personnes touchées ainsi que la mortalité potentielle liée à ce virus, en
particulier pour les plus vulnérables. Ce confinement a impliqué la restriction des déplacements à
ceux strictement nécessaires, favorisant par conséquent l’inactivité physique et les comportements
sédentaires. (Extrait) Texte intégral
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Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme
structurelle indispensable / Philippe Denormandie, Cécile Chevalier - Paris (FRA) : Ministère de la santé
et des solidarités, 2020, 264p.
Résumé : A l’inverse de nombreux pays européens dont les pays scandinaves, la politique actuelle
des aides techniques en France est centrée sur le financement de l’accès à la propriété des matériels
et logiciels dans une vision palliative. Elle ne permet pas ou peu de souplesse dans l’adaptation ou le
changement des aides techniques en fonction de l’évolution des besoins et ne traite pas, ou alors à
la marge et de façon très inégalitaire, de l’accompagnement professionnel permettant d’optimiser
les chances de la personne dans son projet, et ce le plus tôt possible. Ainsi, il est nécessaire de mettre
en place une politique globale permettant à la personne : - D’être informée sur les aides techniques
existantes et sur l’accès aux services et financements, - D’être accompagnée dans la découverte,
l’acceptabilité, l’apprentissage, l’accoutumance à l’aide technique, en associant autant que
nécessaire ses proches aidants et les professionnels qui interviennent au quotidien, - D’être
accompagnée dans l’évolution de son corps, dans l’amélioration ou l’aggravation de ses déficiences
et capacités (croissance, vieillissement, évolution d’une maladie ou pathologies intercurrentes…), D’être accompagnée dans les évolutions de ses besoins, ses attentes, ses activités sociales,
éducatives, professionnelles, de son environnement… tout au long de sa vie, comme par exemple
dans la parentalité, - D’avoir des aides techniques permettant une utilisation aisée par la qualité des
matériels, la qualité de l’entretien réalisé et la qualité et la réactivité des services lors des réparations
en cas de panne. Pour être mise en place et rester efficace à terme, cette politique doit être pilotée
tant à l’échelon local que national. L’ambition défendue est de passer d’une approche des aides
techniques financière et palliative à une approche d’accompagnement dans une vision
émancipatrice pour faire de ce levier un axe fort de la politique de soutien à l’autonomie des
personnes, quel que soit leur âge. Texte intégral

Améliorer l’accueil aux urgences des personnes âgées ayant des troubles cognitifs / Fondation Médéric
Alzheimer - Paris (FRA) : Fondation Médéric Alzheimer, Repères Alzheimer, 2020/12, 36p.
Résumé : En France, 1,2 million de personnes vivent aujourd’hui avec la maladie d’Alzheimer et plus
de 2 millions d’aidants les soutiennent au quotidien. L’arrivée d’une personne présentant des
troubles cognitifs liés à une maladie neurodégénérative dans un service d’urgence représente pour
elle une rupture brutale de son cadre de vie habituel et de ses habitudes. Après un transfert en
ambulance, elle fait irruption dans un monde inconnu, caractérisé par une activité soutenue, source
d’inquiétude, d’angoisse, voire même d’agitation, ses repères étant brutalement bouleversés. Si tout
doit être fait pour répondre à ses besoins médicaux du mieux possible, des mesures
organisationnelles adaptées doivent aussi être mises en place pour pallier ou atténuer les effets
délétères de ce transfert et prévenir une majoration des troubles cognitifs ou de toute autre
incapacité. Le constat est bien souvent le même dans les différents services d’urgence. La
mobilisation de la personne malade est d’autant plus difficile qu’elle présente des difficultés pour
communiquer. Les informations contenues dans le dossier médical sont bien souvent fragmentaires.
De plus, la présence de la famille se fait souvent pressante... Les troubles cognitifs ne représententils pas une difficulté supplémentaire à la délivrance de soins adaptés dans le contexte d’une activité
d’urgence sous tension ? Plusieurs voix plaident pour une nécessaire évolution visant à éviter un
transfert trop systématique vers les services d’urgence. La présence d’un infirmier de nuit en EHPAD,
l’usage de la télémédecine, le recours à l’hospitalisation à domicile et aux équipes gériatriques
hospitalières intervenant en EHPAD et à domicile, l’intervention du médecin coordonnateur peuvent
être des alternatives pertinentes. Mais lorsque l’hospitalisation est devenue inévitable, quel qu’en
soit le motif, les professionnels sont confrontés à plusieurs problématiques. Comment mieux repérer
les personnes ayant des troubles cognitifs ? Quelle place faut-il accorder aux aidants qui les
accompagnent ? Dans le cadre d’une approche globale visant à être sans cesse plus performant, la
formation et la sensibilisation des professionnels à la culture gériatrique et à la maladie d’Alzheimer
en particulier s’avèrent impératives. À cela s’ajoute une réflexion sur l’aménagement des espaces
pour qu’ils soient facilitateurs. Plusieurs services d’urgence des hôpitaux, conscients de cette
nécessité, se sont engagés dans cette voie sans attendre afin de mieux répondre aux besoins de ces
personnes malades. Les sociétés savantes et les associations, réunies pour concevoir, rédiger et
publier cette brochure souhaitent accompagner et faciliter cette évolution. Cette publication doit
être considérée comme étant une aide à la disposition des gestionnaires et des professionnels de
terrain afin d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes présentant des troubles
cognitifs ainsi que de leurs aidants. Texte intégral
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Article 51 EDS, IPEP et PEPS : premiers mois de mise en œuvre des 3 expérimentations / Agence
Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) - Paris (FRA) :
ANAP, 2020.
Résumé : La LFSS (loi de financement de la sécurité sociale) de 2018 a introduit, via l’article 51, un
cadre légal qui permet, non seulement d’expérimenter de nouvelles organisations en santé en
s’appuyant sur des modes de financement inédits, mais aussi de déroger aux règles de droit
commun, tant en ville qu’en établissement de santé ou médico-social. Ces expérimentations doivent
contribuer à améliorer la coordination du parcours de santé, la structuration des soins ambulatoires,
l’accès aux soins ou encore assurer une meilleure pertinence de la prescription des produits de santé.
Les expérimentations Episode de soins (EDS), Incitation à une prise en charge partagée (IPEP) et
Paiement forfaitaire en équipe de professionnels de santé (PEPS) ont un champ d’application
national et sont à l’initiative des pouvoirs publics. Elles reposent sur des Appels à Manifestation
d’Intérêt. Les projets sélectionnés bénéficient alors d’un accompagnement sur une durée maximale
de 5 ans et feront l’objet d’une évaluation externe, préalable à une éventuelle généralisation des
dispositifs testés. (R. A.) Texte intégral

Chutes des personnes âgées à domicile : caractéristiques des chuteurs et des circonstances de la chute.
Volet « Hospitalisation » de l’enquête ChuPADom, 2018 / Marion Torres, Gaëlle Pédrono, Linda Lasbeur,
et al. - Paris (FRA) : Santé Publique France, 2020/10, 139p.
Résumé : Les chutes sont à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité importantes, représentant
ainsi un problème de santé publique majeur. ChuPADom est une enquête prospective
multicentrique composée de deux volets. Le volet « Hospitalisation » avait pour objectifs de décrire
les caractéristiques et les circonstances des chutes à domicile chez les personnes âgées de 65 ans et
plus hospitalisées et d’identifier des profils de chuteurs. Après une description de l’échantillon, des
profils de chuteurs ont été identifiés à partir d’une ACM et d’une classification ascendante
hiérarchique. L’échantillon est composé de 1467 patients dont 69% de femmes. L’âge moyen est
84,5 ans. Près de 80% des patients ont chuté durant la journée. Les activités réalisées au moment de
la chute les plus fréquemment citées étaient l’hygiène/la toilette (15%) et la marche (14%) ; le lieu
de survenue de la chute était pour 20% la chambre et la chute était pour 43% des cas de leur hauteur
ou de faible hauteur. Plus de la moitié des patients avaient déjà été victimes d’une chute lors des 12
mois précédent l’enquête. Près de 45% des patients de l’échantillon souffraient d’une fracture à la
suite de la chute et 26% présentait une plaie. Environ 16% ont eu un traumatisme crânien, 14%
présentaient une rhabdomyolyse et seulement 4% un syndrome post-chute. Cinq profils de chuteurs
ont été identifiés : séniors jeunes prenant des risques chutant de grande hauteur ; séniors vivant
dans une maison chutant dans les escaliers ; personnes âgées autonomes chutant lors d’une perte
d’équilibre ou de leur hauteur ; personnes âgées dépendantes chutant lors d’activité à faible
intensité ; et personnes très âgées, limitées dans les activités de la vie quotidienne dont les
informations déclarées sont souvent manquantes. Ces résultats pourront contribuer à la mise en
place d’action de prévention ciblée et seront enrichis par le volet « Séquelles » qui consistera à
décrire les conséquences un an après la chute en fonction des profils. (R.A.) Texte intégral

Des coopérations sous contraintes qui viennent complexifier les situations de handicap. Extrait du
rapport "Vivre chez soi avec des lésions cérébrales acquises à tous les âges de la vie". Rapport
intermédiaire : Vol 3/3 / Cyril Desjeux - Paris (FRA) : Handéo, 2020, 91p.
Résumé : Ce document est extrait d’un rapport plus large sur les personnes vivant avec des lésions
cérébrales acquises à tous les âges de la vie. Le rapport global de l’étude paraitra en décembre 2020.
Le présent volet (3/3) insiste plus particulièrement sur les dynamiques de collaboration et la manière
dont elles participent à complexifier les situations. Ce travail de recherche participative réalisé en
partenariat avec l’UNAFTC et soutenu par la CNSA et le Groupe APICIL a pour objectif de produire un
guide de sensibilisation pour accompagner les personnes avec des lésions cérébrales acquises à
domicile. Ce travail distingue les lésions cérébrales survenues pendant la grossesse, l’accouchement
ou lors des premiers mois de la vie qui pourront conduire à une Infirmité Motrice Cérébrale (IMC)
des lésions cérébrales acquises. Il distingue également les lésions cérébrales liées aux maladies
dégénératives (comme par exemple la maladie d’Alzheimer) ou à une sclérose en plaque des lésions
cérébrales qui peuvent être provoquées par un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), un Traumatisme
Crânien (TC) lié à un accident de la vie, un syndrome du bébé secoué, une anoxie cérébrale, une
infection ou une tumeur au cerveau… Texte intégral
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Discriminations dans le recrutement des personnes en situation de handicap : un test multicritère /
Yannick L'Horty, Naomie Mahmoudi, Pascale Petit - Paris (FRA) : Ministère de la Transformation et de la
fonction publiques, 2020, 38p.
Résumé : Le handicap est l’un des critères de discrimination qui fait l’objet du plus grand nombre de
réclamations auprès du Défenseur des Droits et qui est l’un des moins étudiés par les chercheurs.
Dans cette recherche, nous évaluons la discrimination dans l’accès à l’emploi selon une situation de
handicap en la comparant à trois autres critères de discriminations : l’origine, le sexe et le lieu de
résidence. Nous avons choisi de nous intéresser à un type de handicap très répandu, variable dans
son intensité et dont l’impact sur la productivité peut être contrôlé : la déficience auditive, l’une des
formes de handicap les plus répandues. Nous appliquons la méthode du test de correspondance à
deux professions présentes à la fois dans le secteur privé et dans la fonction publique : les
responsables administratifs de catégorie A et les aides-soignantes de catégorie C. Entre octobre 2019
et mars 2020, nous avons envoyé 2315 candidatures en réponse à 463 offres d’emploi publiées en
Ile-de-France. L’étude consiste en une exploitation statistique des résultats de ces envois. L’étude
montre que les discriminations à l’embauche selon le handicap sont fortes, du même ordre de
grandeur que celles selon l’origine. Elle montre aussi que les personnes en situation de handicap
administrativement reconnue ne bénéficient pas d’un meilleur accès à l’emploi que celles qui n’ont
pas cette reconnaissance. Alors que des mesures incitatives existent, qui prévoient des pénalités
financières lorsque l’emploi de personnes en situation de handicap est inférieur à un quota de 6 %
de la main-d’œuvre dans les entreprises de 20 salariés et plus, nous montrons que ces mesures sont
insuffisantes pour annuler les discriminations à l’encontre des personnes en situation de handicap.
Texte intégral

Engagement social des seniors et qualité de vie : des pistes pour un vieillissement réussi / Unisanté Lausanne (Suisse) : Unisanté, Raisons de santé, 2020/08, 66p.
Résumé : Cette étude, financée par la fondation Leenaards, examine la participation sociale des
seniors à travers divers types d’activités (bénévolat, proche aidant·e à domicile et activité
rémunérée), et ses liens possibles avec la qualité de vie, globale et dans ses sous-dimensions
(ressources matérielles ; entourage proche ; vie sociale et culturelle ; estime de soi/reconnaissance
; santé et mobilité ; sentiment de sécurité ; et autonomie). Elle se base sur un design de méthodes
mixtes séquentiel explicatif : elle s’appuie sur les réponses de 2,010 personnes âgées ayant participé
à l‘étude Lausanne cohorte 65+ (Lc65+) en 2011 et en 2016, concernant leurs activités et l’autoévaluation de leur qualité de vie, puis sur des focus groups de volontaires issus de la même étude,
effectués en 2019. (extrait R.A.) Texte intégral

Engagement social des seniors et qualité de vie Epilepsies : prise en charge des enfants et des adules.
Recommandation de bonne pratique / Haute Autorité de Santé (HAS) - Saint Denis La Plaine (FRA) : HAS,
2020, 44p.
Résumé : Les objectifs de cette recommandation sont d’améliorer la prise en charge diagnostique et
thérapeutique initiale ainsi que le suivi des enfants et adultes ayant une épilepsie, avec une attention
particulière au diagnostic et au traitement de l’épilepsie associée à des troubles psychiatriques. La
recommandation comporte quatre parties : La démarche diagnostique initiale chez un patient ayant
des manifestations cliniques évocatrices d’épilepsie. L’annonce du diagnostic et informations à
donner au patient et/ou son entourage. La prise en charge des épilepsies. Les particularités de prises
en charge concernant les : Troubles psychiatriques. Troubles du neurodéveloppement. Comorbidités
cognitives (hors troubles du neurodéveloppement). Comorbidités somatiques. Particularités de la
prise en charge des femmes en âge de procréer ayant une épilepsie. (R. A.) Texte intégral

Enquête nationale concernant les dispositifs régionaux de prévention des infections associées aux soins
en appui des établissements sociaux et médico-sociaux / Olivia Ali brandmeyer, Karine Blanckaert, Loïc
Simon, et al. - FRA : Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins –Répias Primo, 2020, 24p.
Résumé : Au décours de la pandémie COVID-19 qui a impacté de nombreuses régions Françaises, la
mission nationale PRIMO a proposé au cours de l’été 2020 une enquête aux CPias, pour évaluer
l’organisation des équipes mobiles d’hygiène dans leur région intervenant dans le secteur
médicosocial. Cette évaluation s’est faite sous la forme d’un questionnaire en ligne pour décrire les
dispositifs de soutien des Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) pour la prévention et la
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gestion du risque infectieux, les actions régionales mises en œuvre par les CPias à destination des
ESMS et les ressources humaines et financières pour la création et le suivi des dispositifs. Dix régions
sur 17 disposent d’une organisation avec des EMH constituées et coordonnées par les CPias, même
si les organisations et l’implication du CPias et de l’ARS peuvent varier d’une région à l’autre. Le
périmètre de ces équipes est centré sur le secteur des personnes âgées dépendantes et peut ne pas
couvrir tous les établissements de la région. Elles sont majoritairement composées de temps
praticien et infirmier hygiéniste. Le financement est variable d’une région à l’autre et peut reposer
sur la participation financière des EHPAD. Seuls 3 CPias indiquent qu’il existe un bilan standardisé
d’activité permettant de suivre l’activité des EMH. Les principales missions des EMH concernent la
gestion des épidémies, la formation, l’évaluation au sein des ESMS. En ce qui concerne la crise
COVID-19, l’ensemble des CPias dont la région est dotée d’EMH, soulignent l’apport de ces équipes
et l’aide apportée à la gestion des épidémies. Elles semblent avoir été un réel soutien pour les ESMS.
A ce jour, pour les CPias qui disposent d’EMH, la collaboration avec les équipes en charge du bon
usage des antibiotiques n’est pas encore tout à fait abouti mais des réflexions sont en cours. Texte
intégral

Epilepsies : prise en charge des enfants et des adules. Recommandation de bonne pratique / Haute
Autorité de Santé (HAS) - Saint Denis La Plaine (FRA) : HAS, 2020, 44p.
Résumé : Les objectifs de cette recommandation sont d’améliorer la prise en charge diagnostique et
thérapeutique initiale ainsi que le suivi des enfants et adultes ayant une épilepsie, avec une attention
particulière au diagnostic et au traitement de l’épilepsie associée à des troubles psychiatriques. La
recommandation comporte quatre parties : La démarche diagnostique initiale chez un patient ayant
des manifestations cliniques évocatrices d’épilepsie. L’annonce du diagnostic et informations à
donner au patient et/ou son entourage. La prise en charge des épilepsies. Les particularités de prises
en charge concernant les : Troubles psychiatriques. Troubles du neurodéveloppement. Comorbidités
cognitives (hors troubles du neurodéveloppement). Comorbidités somatiques. Particularités de la
prise en charge des femmes en âge de procréer ayant une épilepsie. (R. A.) Texte intégral

L’état de l’école 2020 / Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance –Depp - Paris
(FRA) : Ministère de l'éducation nationale, Paris, FRA, 2020, 94p.
Résumé : Cette édition 2020 présente 31 indicateurs structurés autour de quatre thèmes principaux
: – Les élèves, présente les contextes de scolarisation de l’ensemble des élèves ; – L’investissement,
expose les moyens financiers, les moyens en personnels et les conditions d’accueil des élèves ; – Les
acquis des élèves, synthétise les acquis des élèves évalués lors des évaluations nationales ou
internationales ; – Les parcours, l’orientation et l’insertion, décrit les parcours des élèves, leur
orientation et leur insertion professionnelle. A noter, le chapitre 5 : la scolarisation des élèves en
situation de handicap. Texte intégral

Etude comparative internationale 2018-2020. Spectacles Relax. Relaxed Performances / Marie-Pierre
Dupagne - Paris (FRA) : Ciné-ma différence, 2020, 107p.
Résumé : Ce rapport est le résultat de l’enquête menée en 2018-2019 auprès de seize organisations
et lieux culturels proposant des représentations de type Relax au Canada, aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni, en Suède, en Suisse et en France. Il présente : Un point sur le concept Relax, son
origine et son déploiement géographique. Un panorama de pratiques transférables. Des
propositions pour son développement en France. Texte intégral

Evaluation d'impact de l'expérimentation Parcours santé des aînés (Paerpa). Rapport final / D. Bricard,
Z. Or - Paris (FRA) : Rapport de l'Irdes, 2020, 80p.
Résumé : Les expérimentations Parcours santé des aînés (Paerpa) lancées en 2014 dans neuf
territoires pilotes, ont pour objectif d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes
âgées de 75 ans et plus et de leurs aidants. Les projets visent à faire progresser la coordination des
différents intervenants des secteurs sanitaire, social et médico-social pour améliorer la qualité de la
prise en charge globale, prévenir la perte d'autonomie et éviter le recours inapproprié à
l'hospitalisation. L'évaluation conçue par l'Institut de recherche et documentation en économie de
la santé vise à porter un jugement global sur l'impact de l'expérimentation, en tenant compte des
spécificités territoriales, au regard des objectifs de Paerpa et au moyen de critères communs. Ce
rapport dresse un bilan de l'évaluation et présente les résultats finaux sur les données 2010-2017,
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trois ans après le lancement de Paerpa. Globalement, les expérimentations ont un effet modeste
mais significatif pour réduire les risques deiatrogénie médicamenteuse et les passages aux urgences,
mais n'en ont pas sur les hospitalisations des personnes âgées. Ces résultats s'expliquent en partie
par la faible mobilisation des professionnels de santé autour des dispositifs Paerpa. Les analyses par
territoire montrent que les résultats globaux sont portés par quelques territoires dont les contextes
locaux ont permis une plus forte adhésion des professionnels de santé. Si les plans personnalisés de
santé, visant à renforcer la prise en charge globale des personnes âgées, ont permis d'enclencher
une prise en charge médico-sociale au domicile des personnes âgées les plus fragiles, avec une
hausse des dépenses de soins infirmiers et une baisse des dépenses de médecine générale et de
pharmacie, ils n'ont pas pour autant eu d'impact immédiat sur le recours à l'hôpital et la
polymédication. Texte intégral

Fin de vie en Ehpad. De l'hébergement à l'accompagnement : Propositions opérationnelles pour une
culture globale de la fin de vie (Note de position] / Cercle Vulnérabilités & Société - 2020/10, 30p.
Résumé : Définir le périmètre de ce temps que l’on appelle « fin de vie » n’est pas chose aisée. Non
seulement la fin de vie ne s’arrête pas au décès (puisque ses effets se poursuivent dans le deuil),
mais il n’est pas plus évident de définir précisément quand elle commence. Médicalement, il a été
établi trois types de trajectoires de fin de vie selon le type de pathologie ou de dépendance : déclin
rapide (cancer, glissement, etc.), déclin par paliers (défaillances d’organes) et déclin lent (troubles
cognitifs, etc.). En pratique, on constate deux manières de considérer la fin de vie : Soit à travers une
focale rétrécie, comme étant le temps de détérioration rapide au cours des dernières semaines ou
des derniers jours précédant le décès (« la fin de vie »). Cette approche correspond plutôt aux deux
premières trajectoires, et justifie le moment venu une intensification de la prise en soin médicale, y
compris palliative. Soit à travers une focale large, plus fidèle à la philosophie des soins palliatifs,
comme étant le temps long de l’aboutissement d’une vie pouvant s’étaler sur plusieurs semaines,
mois ou années (« la fin de la vie »). C’est particulièrement vrai dans les situations de grand âge,
surtout quand elles correspondent à la troisième trajectoire. Dans ces situations, la fin de vie est
moins une situation clinique qu’un lent glissement vers la mort dont les enjeux sont davantage de
nature psychique et sociale; Les EHPAD étant des lieux d’accompagnement au long cours, il en
résulte qu’une politique globale en faveur de la fin de vie devrait s’opérer à ces deux niveaux et pas
seulement au premier. Texte intégral

Le financement public des besoins des personnes en situation de handicap / Julie Jolivet, Margaux Le
Bouler, Esteban Renaud - FRA : Laboratoire d’idées Santé Autonomie -LISA, 2020, 102p.
Résumé : Pour conduire ce travail, les auteurs ont recensé les dépenses actuellement liées au soutien
à l’autonomie et donc logiquement directement intégrables dans le budget de cette Cinquième
branche. […] Cet ensemble de dépenses a pu être estimé de manière fiable à environ 27,5 milliards
d’euros. Ensuite, tout en restant dans cette optique de compensation de la perte d’autonomie des
personnes en situation de handicap, ils ont cherché à estimer la dépense que pourrait engendrer la
satisfaction de certains besoins de ces personnes qui ne font pas encore l’objet d’une prise en
compte au titre de la Sécurité sociale ou des dépenses des départements. Ils se sont concentrés sur
l’élargissement du périmètre de la PCH, sur les aidants, ainsi que sur l’augmentation des moyens des
ESMS, encore insuffisants. Les auteurs se sont heurtés à des difficultés dans l’estimation précise de
ces dépenses. Les études disponibles pèchent par un défaut de précision et de fiabilité. […] Au total,
par rapport à un effort social 2020 qui peut être estimé à près de 50 milliards d’euros, les travaux
des auteurs envisagent un poids total de la branche à hauteur de 59 milliards d’euros à court terme
(63 milliards à un horizon de 4 ans). Toutefois, ce chiffre agrégé ne doit pas prendre le pas sur le
contenu du rapport : la lecture de celui-ci éclairera sur d’éventuelles difficultés méthodologiques
rappelées ci-dessus, qui invitent à lire ce chiffre avec prudence et souplesse. L’estimation des
financements nécessaires pour satisfaire les besoins effectifs des personnes en situation de handicap
non encore compensés est par exemple relativement lacunaire, au vu du manque de sources
disponibles sur la question. De plus, ce chiffre ne doit en rien masquer que ces dépenses se
décomposent en différentes catégories, qu’elles relèvent parfois de logiques différentes, que
certaines existent déjà quand d’autres ne sont que des dépenses potentielles, et que toutes n’ont
peut-être pas vocation à être associées à la Cinquième branche de la Sécurité sociale… Texte intégral

France, portrait social. Edition 2020 / Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE), Jean-Luc Tavernier, Thierry Mainaud, et al. - Paris (FRA) : INSEE, Insee Références, 2020/12, 334p.
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Résumé : Dans cette édition, la vue d’ensemble porte sur l’impact social de la crise sanitaire de la
Covid-19 et du confinement, dans des domaines tels que la santé, l’emploi, les inégalités femmeshommes, la scolarité des enfants, les pratiques culturelles, etc. Un éclairage est ensuite apporté sur
les enfants, sous l’angle des inégalités sociales. Texte intégral

Grand Âge et Numérique : Objectif 2030 : Rattraper le retard français / Guilhem Biancarelli, Maëlle
Bouvier, Lise Burgade, et al. - Paris (France) : Think Tank Matières Grises, Les études de Matières Grises,
2019/09, 60p.
Résumé : Dans cette troisième étude intitulée « Grand Âge et Numérique : Objectif 2030 », le Think
Tank Matières Grises, en collaboration avec Capgemini Invent, propose une lecture des enjeux de la
transformation numérique du secteur du Grand âge. Entre opportunités et retards, ce rapport livre
plusieurs pistes de ce que pourrait être une transformation numérique réussie du secteur, à l’aune
de la future Loi « Grand âge et Autonomie ». Texte intégral

Guide la transformation de l'offre d'accompagnement dans le secteur du handicap. Les gestionnaires à
la croisée des chemins / KPMG - Levallois-Perret (FRA) : KPMG, 2020, 49p.
Résumé : Depuis plusieurs années le thème de la transformation de l’offre irrigue les politiques
publiques nationales et territoriales, avec certaines réalisations probantes. Le rythme et l’intensité
du sujet se sont accélérés depuis 2017 avec la circulaire du 2 mai, puis la définition du plan d’action
ministériel Ambition transformation 2019-2022 et l’installation du comité national de pilotage de
transformation de l'offre d'accompagnement, concrétisant une véritable politique publique de
transformation du secteur du handicap avec ses objectifs et ses indicateurs de mesure. Ce guide a
ainsi pour ambition de : - Traduire les politiques publiques et leurs objectifs en modalités d’actions
concrètes pour les gestionnaires du secteur ; - Partager et capitaliser sur les réflexions en cours et
sur l’expérience de terrain. Texte intégral

Health and aging before and after retirement / Ana Lucia Abeliansky, Holger Strulik - Göttingen
(Allemagne) : University of Göttingen, Center for European, Governance and Economic Development
Research (CEGE), Cege Discussion Papers, 2020/06, 37p.
Résumé : In this paper, we investigate health and aging before and after retirementfor specific
occupational groups. We use five waves of the Survey of Health, Aging, andRetirement in Europe
(SHARE) dataset and construct a frailty index forelderly men andwomen from 10 European countries.
We classify occupation by low vs. higheducation, bluevs. white collar color, and by high vs. low
physical or psychosocial job burden. Controllingfor individual fixed effects, we find that, regardless
of the used classification, workers fromthe first (low status) group display more health deficits at any
age and accumulate healthdeficits faster than workers from the second (high status) group. We
instrument retirementby statutory retirement ages (“normal” and “early”) and find that the health
ofworkersin low status occupations benefits greatly from retirement, whereasretirement effects
forworkers in high status occupations are small and frequently insignificant. We also find
thatworkers from low status occupations accumulate health deficits fasterafter retirement, i.e.we
find evidence for an occupational health gradient that widens with increasing age,before and after
retirement. Texte intégral

Objectif Grand Âge : Éviter l’hôpital / Jérôme Guedj, Luc Broussy, Anna Kuhn Lafont - Paris (France) :
Think Tank Matières Grises, Les études de Matières Grises, 2019/06, 44p.
Résumé : Dans sa deuxième étude intitulée « Objectif Grand Âge : Éviter l’hôpital », Matières Grises
se concentre sur le profil des personnes âgées hospitalisées, les causes et effets de leur
hospitalisation et les solutions à disposition des acteurs du secteur pour prévenir les hospitalisations
évitables. Un état des lieux utile en ces temps de crise des services d’urgence et le contexte de
réforme qu’induit la Loi Grand Âge et Autonomie. Texte intégral
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Les Personnes Âgées en 2030 : État de santé, démographie, revenus, territoires, modes de vie : portraitrobot de la génération qui vient / Jérôme Guedj, Luc Broussy, Anna Kuhn Lafont - Paris (France) : Think
Tank Matières Grises, Les études de Matières Grises, 2018/09, 52p.
Résumé : A travers sa première étude intitulée « Les Personnes Âgées en 2030 : Portrait-robot de la
génération qui vient », le Think Tank Matières Grises a voulu se concentrer sur ce que sera, demain,
la nature des besoins de la population âgée. Un état des lieux particulièrement utile au moment de
l’élaboration de la future Loi Grand Âge. Texte intégral

Personnes âgées poly-pathologiques : quels enjeux de démographie médicale / Observatoire National
de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS) - 2019/12/15, 184p.
Résumé : Synthèse : principaux enseignements. 1. Les médecins en charge des personnes âgées polypathologiques font face à l’augmentation des personnes âgées hospitalisées. 2. L’enjeu de la prise
en charge médicale des patients âgés poly-pathologiques est de coordonner les réponses
pluridisciplinaires et pluri-professionnelles. 3. L’enquête qualitative a confirmé que les principales
difficultés des parcours gériatriques concernent l’insuffisance de solution d’aval et appellent des
mesures souvent organisationnelles. 4. Toutes les spécialités médicales concernées se définissent
comme assurant une prise en charge globale des malades mais la vision de leur rôle et de leur
exercice les distingue. Texte intégral

Le pied de la personne âgée : approche médicale et prise en charge de pédicurie-podologie.
Recommandation de bonne pratique / Haute Autorité de Santé (HAS), Collège national de pédicuriepodologie - Saint Denis La Plaine (FRA) : HAS, 2020, 86p.
Résumé : L’objectif est d’actualiser la recommandation de bonne pratique de la HAS de juillet 2005
en prenant en compte les dernières données de la science et les évolutions du champ d’exercice du
pédicure-podologue dans un objectif d’homogénéisation de la prise en charge des patients de 60 ans
et plus concernés. Toutefois certaines de ces recommandations s’appliquent à tous les patients, quel
que soit leur âge. […] La recommandation comporte 3 parties : La recherche des affections
podologiques de la personne âgée ; - Le bilan diagnostique podologique ; Les traitements de
pédicurie-podologie. La recommandation traite de certaines pathologies spécifiques comme le
risque de chute, le diabète, l’obésité, la sarcopénie, les effets secondaires des traitements anticancéreux, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies neurodégénératives. La recommandation est
accompagnée de 12 fiches outils. 9 fiches outils concernent les pédicures-podologues et 3 fiches
outils concernent le médecin de premier recours. Texte intégral

Plan maladies neurodégénératives 2014-2019. Rapport d’évaluation / Alain Grand, Yves Joanette - Paris
(FRA) : Ministère des Solidarité et de la santé, 2020, 68p.
Résumé : Ce rapport s'attache à la fois à analyser l'ensemble des 96 mesures du plan et à proposer
des pistes pour l'avenir. Les deux auteurs listent ainsi sept préconisations, plaidant notamment pour
la mise en œuvre d'une feuille de route portant sur les démences et les maladies
neurodégénératives, articulée autour d'une gouvernance resserrée intégrant les acteurs associatifs
et permettant une évaluation continue, et en accord avec les travaux internationaux.... Texte intégral

Rapport annuel 2020 sur les droits de l’enfant. "Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour
l’enfant, un devoir pour l’adulte / Le Défenseur des droits - Paris (FRA) : Défenseur des droits, 2020, 55p.
Résumé : 5 recommandations pour écouter et entendre : 1 - Le Défenseur des droits recommande
aux établissements scolaires de veiller à ce que, dans tout processus d’orientation scolaire, les
enfants soient entendus et respectés dans leurs souhaits. 2 - Le Défenseur des droits recommande
que soit organisée, par tous moyens, la consultation des enfants, dans le cadre de l’examen des
projets et propositions de loi ayant une incidence directe sur leur vie quotidienne. La consultation
pourrait notamment s’appuyer sur les instances existantes, permettant de recueillir leurs paroles
(conseil municipaux d’enfants et de jeunes, Parlement d’enfants…), dès lors qu’elles sont
représentatives de la diversité des enfants. 3 - Le Défenseur des droits recommande au garde des
Sceaux de faire respecter le droit de l’enfant à être auditionné en justice, en réformant l’article 3881 du code civil. Il recommande également de réformer l’article 338-4 du code de procédure civile par
voie réglementaire, pour que l’audition de l’enfant qui demande lui-même à être entendu dans le
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cadre d’une procédure le concernant soit de droit, sans qu’il ne soit plus fait référence à sa capacité
de discernement. Il recommande enfin de compléter l’article 338-1 du code de procédure civile pour
prévoir que le mineur de 10 ans et plus soit personnellement informé par le greffe de son droit d’être
entendu. 4 - Le Défenseur des droits recommande à toutes les structures qui accueillent ou prennent
en charge des enfants de se doter d’outils d’évaluation de leur dispositif de participation des enfants
et du recueil de la parole des enfants. L’opinion de l’enfant doit être recueillie dans le cadre de
l’évaluation de ces outils. 5 - Le Défenseur des droits recommande aux pouvoirs publics d’œuvrer
afin que les professionnels intervenant auprès des enfants bénéficient d’une formation initiale et
continue sur les droits de l’enfant en général, sur le droit à la participation en particulier, ainsi que
sur les stades de développement des enfants et à l’écoute active. Il recommande également que les
parents soient sensibilisés, par tous moyens, aux droits de l’enfant et à la participation des enfants.
Texte intégral

Résultats de l’enquête flash Covid-19 auprès des organismes de services à la personne / Direction de
l'animation de la recherche, des études et des statistiques -DARES, Direction générale des entreprises DGE - Paris (FRA) : DARES, 2020/11, 16p.
Résumé : La Dares a réalisé, en concertation avec la direction générale des entreprises (DGE), une
enquête flash auprès des organismes de services à la personne (OSP), afin de recueillir des
informations relatives à l’impact du premier confinement sur ces activités. Il en ressort qu’entre le
15 mars et le 15 mai 2020, un tiers des OSP déclare avoir dû cesser d’intervenir. Les structures les
plus petites et les moins diversifiées sont celles qui ont connu le plus de difficultés dans l’exercice de
leurs activités. La garde et l’accompagnement d’enfants, ainsi que les travaux ménagers, sont les
activités de services à la personne qui ont le plus souffert du confinement. En revanche, les livraisons
de courses et de repas se sont le plus souvent accrues. Les mesures de soutien aux entreprises sont
bien connues, qu’elles aient été mobilisées ou non. En pratique, plus de 60 % des associations et des
entreprises ont placé des intervenants en activité partielle. 7 structures sur 10 ont maintenu leur
effectif stable, y compris en ayant recours à ce dispositif. Pour les organismes qui ont poursuivi leur
activité, des dispositions ont dû être prises, en particulier pour équiper les intervenants de
protections individuelles (80 % des cas). (R.A.) Texte intégral

La santé observée en Normandie. La santé des personnes âgées / Association ORS-CREAI Normandie Hérouville-Saint-Clair (FRA) : Association ORS-CREAI Normandie, 2020/10, 32p.
Résumé : Ce numéro porte sur la santé des personnes âgées. Il comporte 3 parties principales, à
savoir les déterminants sociaux, l’état de santé des personnes âgées et l’offre de santé et de recours.
Il est complété par le témoignage d’un acteur régional et de sociologues sur le thème «
Vieillissements et Ruralités ». Il présente également des zooms thématiques, notamment sur la santé
mentale des personnes âgées, le contexte lié à l’apparitions du Covid-19 ou les aidants des personnes
en perte d’autonomie. Texte intégral

Tous mobilisés pour la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap / Union Française
pour la Santé Bucco-dentaire (UFSBD) - FRA : Union française pour la santé bucco-dentaire, 2020, 132p.
Résumé : Ce Guide a pour objectif de proposer des solutions pragmatiques pour améliorer l’accès à
la santé des personnes vivant avec un handicap. Il s’adresse aux personnes en situation de handicap,
famille et professionnels du secteur. Il place la prévention au cœur du dispositif et montre
l’importance de la mise en place de protocoles d’hygiène bucco-dentaire au quotidien, pour un
maintien en bonne santé dentaire. Or, les personnes en situation de handicap ne sont pas toujours
en capacité d’assumer seules leur hygiène dentaire et doivent être aidées pour cela. Mais les
soignants, les proches aidants sont-ils suffisamment formés pour une prise en charge optimale ? Le
parcours de soins est également évoqué dans ce guide… Texte intégral
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Travailleurs indépendants handicapés. Qui sont-ils et comment favoriser leur réussite professionnelle
? Etude sur les parcours des TIH et pistes d’amélioration de leur accompagnement / Fondation Malakoff
Humanis Handicap - FRA : Fondation Malakoff Humanis Handicap, 2020, 78p.
Résumé : Initiée par la fondation Malakoff Humanis Handicap dans le cadre de son observation de
l’emploi en milieu ordinaire des personnes handicapées et menée au printemps dernier en
partenariat avec le cabinet d’études EmiCité et l’association h’up entrepreneurs, cette étude permet
de mieux connaitre les Travailleurs Indépendants Handicapés (TIH). Elle apporte des informations
sur leurs parcours, attentes et besoins dans le but de concevoir de nouvelles solutions en
adéquation. Pour la réaliser, un Comité de pilotage a été mis en place. Composé à la fois d’acteurs
de l’accompagnement des entrepreneurs handicapés, des associations représentatives des
personnes en situation de handicap et de réseaux d’entreprises engagées en faveur des politiques
handicap, ce comité réunissait des représentants de l’AGEFIPH, de APF France Handicap, de BGE, du
Club Etre, de Handicap.fr et de TIH Business. L’étude s’est déroulée en 3 étapes du 2 mars au 16 avril
2020 : La diffusion d’un questionnaire auquel 540 TIH ont répondu et dont 390 de ces réponses
étaient exploitables et ont été retenues. L’entretien individuel de 20 TIH. La participation de 7 TIH à
2 "focus groups", pour leur permettre de contribuer à la réflexion en enrichissant les éléments
recueillis lors de l’enquête quantitative et qualitative par des propositions. […]. L’étude révèle par
exemple que : 89 % des TIH étaient déjà en situation de handicap avant la création de leur activité ;
65 % des TIH travaillent à partir de leur domicile ; 72 % des TIH ont plus de 40 ans ; 84 % des
travailleurs indépendants handicapés ont un niveau de qualification égal ou supérieur au bac, contre
42,7 % pour le reste de la population ; 64 % des TIH ont un chiffre d’affaire inférieur à 20 000 € ; 23
740 € est le montant du revenu annuel moyen des TIH déclarant un revenu ; 87 % des TIH ont créé
ou repris seuls leur activité ; 71 % des TIH ne peuvent pas vivre de leur activité. Texte intégral

Vieillissement de la population mondiale et développement / Frédéric Sandron - Paris (France) : Centre
Population et Développement (CEPED), Working Paper du Ceped, 2020/08, 25p.
Résumé : Le vieillissement de la population mondiale est en cours, il est inéluctable, y compris dans
les pays du Sud. S’il est d’une temporalité lente, il n’en demeure pas moins qu’il consiste en une
véritable révolution démographique qui entraînera dans son sillage tout au long du 21esiècle de
profondes transformations sociales, économiques ou culturelles. Cependant, l’hétérogénéité des
niveaux de développement des pays ainsi que du rythme des processus de vieillissement
démographique est suffisamment importante pour que ses conséquences ne soient pas les mêmes
ni de la même ampleur dans tous les pays. C’est cette diversité de situations qui sera passée en revue
ici, avec un zoom particulier sur les pays du Sud. (R.A.) Texte intégral
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