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L’Equipe du Flash-Handicap vous souhaite une très belle année 2021

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Loi de finances pour 2021 (1) – Texte intégral
Plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux – Texte intégral
Recueil et traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité
en psychiatrie et une activité en soins de suite et de réadaptation – Texte intégral
Prestation sanitaire et sociale
Amélioration de la prestation de compensation du handicap – Texte intégral
Montants maximaux attribuables pour la compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité dans le cadre de la
prestation de compensation du handicap – Texte intégral
Prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile – Texte intégral
Prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées – Texte intégral
Transfert du financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité à l'assurance maladie – Texte intégral
Fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité et à la revalorisation des plafonds de cette allocation –
Texte intégral
ESMS
Modification des modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles – Texte intégral
Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des structures dénommées "lits halte soins santé", "lits
d'accueil médicalisés" et "appartements de coordination thérapeutique" – Texte intégral
Plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux – Texte intégral
Majeur protégé
Financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs – Texte intégral
Enseignement
Dispense et aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du
baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap empêchant
l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante – Texte intégral

Travail, Emploi
Question écrite Sénat de Monsieur Joël Labbé : Situation des accompagnants des élèves en situation de handicap des
lycées maritimes – Texte intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Psychomotricité et troubles psychomoteurs. Concrètement, que faire ? Outils concrets pour faciliter les soins,
la scolarité et le quotidien de tous ceux qui en ont besoin – Bonneil Anne, Meunier Clara
La psychomotricité est une fonction de l’être humain faisant interagir le psychisme et la motricité, permettant ainsi
l’adaptation de l’individu avec le monde extérieur. La démarche des psychomotriciens, profession paramédicale depuis
plus de 30 ans, s’intègre dans les prises en charge pluridisciplinaires, en psychiatrie, pédopsychiatrie, gériatrie, ou encore
en rééducation fonctionnelle. La psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle qui prend en compte le patient
dans ses dimensions affectives, cognitives et motrices. Elle s’adresse à toutes les classes d’âge (du nourrisson à la
personne âgée) et après diagnostic, qu’il convient de faire le plus tôt possible lors de l’apparition des symptômes, elle
prend en charge différents troubles ainsi que des mal-être psychiques et corporels. Cet ouvrage est un recueil pratique
à destination des psychomotriciens, actuels ou futurs, des parents, des enseignants, de tous ceux qui entourent des
patients souffrant de troubles psychomoteurs, mais aussi des patients eux-mêmes. Il offre des exercices simples à mettre
en pratique, des astuces pour mieux repérer les troubles psychomoteurs, des idées d’accompagnement à l’école, des
solutions concrètes pour le quotidien visant une meilleure autonomie de l’enfant, l’adolescent ou l’adulte vivant des
difficultés psychomotrices. Editions Tom Pousse, Collection Concrètement, que faire ?, 2020, 240p. – Fiche détaillée de
l’ouvrage
Construire le projet personnalisé de la personne gravement handicapée – Belot Michel
Cet ouvrage propose : - Une trame : qui vise à dérouler le projet personnalisé et propose des enchaînements logiques
permettant une approche globale de la personne. - Un lexique : de nombreuses questions pour aider et guider
l’observation. Simples et ouvertes, le lecteur les adaptera selon la situation. Elles suivent le plan de la trame et permettent
d’affiner les observations, pouvant servir de support à la réflexion et suggérer des idées et propositions concrètes et
adaptées. – Une réflexion sur la spécificité de l’accompagnement de la personne gravement handicapée et son impact
sur les pratiques professionnelles : le besoin essentiel d’être compris, l’interdépendance, le développement tout au long
de la vie, l’utilité des séquences cliniques, la distance intérieure, la résonnance intime… - Des pistes de travail pour
développer une approche dynamique du projet. Des exemples de projets personnalisés illustrent la démarche. Des
exemples de projets personnalisés illustrent la démarche. ESF Editions, Collection Actions sociales, 2020, 234p.– Fiche
détaillée de l’ouvrage
Enquête. Maladies rares et Covid – Alliance maladies rares
L'Alliance Maladies Rare a mené une enquête, entre le 30 avril et le 5 juillet 2020, destinée à mesurer l’impact du
confinement et de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le suivi des maladies rares, en collaboration avec des
associations membres des gouvernances des filières de santé maladies rares. Les résultats de l'enquête réalisée auprès
de 2000 personnes, représentant plus de 350 maladies rares, ont montré que les consultations médicales pour le suivi
de la maladie rare ont été maintenues dans presque la moitié des cas pendant le confinement et que les trois quarts des
répondants déclarent avoir eu connaissance des recommandations Covid des filières de santé maladies rares, et 60 %
de celles des centres de référence. Le rôle clé des associations de patients, dans l’accès à l’information, a été mis en
exergue : 40 % des répondants ont eu connaissance des recommandations Covid des filières de santé maladies rares
par l’intermédiaire d’une association. Alliance maladies rares, 2020, 54p – Texte intégral
Des droits vulnérables. Handicap, action publique et changement social – Revillard Anne
A partir de récits biographiques recueillis auprès d’individus ayant des incapacités motrices ou visuelles, l’ouvrage montre
que les droits associés au handicap, souvent imprécis dans les textes, souffrent de défauts majeurs de mise en œuvre.
L’accès aux espaces publics d’une personne en fauteuil roulant a beau être inscrit dans la loi, là où la rampe fait défaut,
ce droit reste lettre morte. L’école a beau se dire inclusive, si elle ne fournit pas à un élève non voyant les aménagements
adaptés, elle ne l’est pas dans les faits. Au fil des ans et des mobilisations, une multitude de droits ont été reconnus aux
personnes handicapées. En quoi ont-ils changé leur vie quotidienne ? A partir de récits biographiques recueillis auprès
d’individus ayant des incapacités motrices ou visuelles, l’auteure montre que les droits associés au handicap, souvent
imprécis dans les textes, souffrent de défauts majeurs de mise en œuvre. Pourtant, face à ces droits vulnérables, les
individus sont actifs, dotés d’esprit critique et porteurs d’innovations. À l’école, dans l’entreprise, auprès des
administrations ou dans les transports publics, ils protestent, négocient, bricolent et aménagent leurs droits, pour rompre
avec la citoyenneté de seconde zone qui leur reste assignée. Editions Presses de Sciences Po, Collection Académique,
2020, 234p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

L’inclusion ou la fin de la discrimination pour les personnes handicapées : chimère ou réalité ? – Dupont Hugo
L’actualité dans le champ du handicap est à l’inclusion. Ce terme, devenu à la mode dès qu’il s’agit de handicap, fait
l’objet de nombreuses utilisations qu’elles soient politiques, juridiques ou savantes, dans des domaines aussi variés que
l’espace public, l’emploi, l’éducation mais aussi la formation, la culture, le logement, etc. Ce mot remplace peu à peu
ceux d’intégration et d’insertion, devenus paria. Si une société véritablement inclusive n’est plus discriminante pour les
personnes handicapées et si l’État met en place des politiques qui visent à rendre notre société plus inclusive, alors, les
expériences de discriminations de la part des personnes handicapées devraient s’atténuer. Partant de ce constat
théorique, ce dossier des Cahiers de la LCD a voulu recenser des travaux capables de décrire la façon dont la société et
les institutions qui la composent prétendent, parviennent ou échouent à se rendre plus inclusives et ainsi de percevoir la
façon dont les discriminations envers les personnes handicapées s’expriment dans ce nouveau contexte. Les formes et
les logiques légitimantes de disqualifications et de discriminations des personnes handicapées persistent-elles et
évoluent-elles en même temps et malgré le fait que s’affirme, dans les discours et les textes au moins, une logique
inclusive ? L’objectif est de permettre d’avoir une lecture de la réalité sociale en la matière éloignée des discours politiques
et médiatiques grandiloquents qui n’ont de cesse, pour se légitimer, d’affirmer que notre société est enfin inclusive ou le
sera bientôt. Les cahiers de la LCD – Lutte Contre les Discriminations, n° 11, 2020, 186p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Les soins psychiatriques sans consentement – Giloux Natalie, Dir., Primevert Marion, Dir.
Ce deuxième ouvrage sur les soins sans consentement à l’hôpital psychiatrique recueille les interventions
à l’Ecole nationale de la magistrature des professionnels de santé et de la justice, et de la Contrôleure
des Lieux de Privation de Liberté. Il souligne la nécessité, à titre exceptionnel et dans des conditions très
précises, de contraindre une personne souffrant de troubles psychiques à se soigner pour protéger son
droit à la santé. L’institution psychiatrique reste chargée d’un héritage asilaire lourd qui maintient un regard
stigmatisant sur la maladie mentale. Des soignants en psychiatrie, psychiatres, psychologues, infirmiers,
témoignent du caractère éprouvant de la contrainte. Ils déclinent les réflexions et les mises en œuvre de
dispositifs qui visent à la fois à prévenir les rechutes, à contraindre de la façon la plus douce possible et à restaurer
l’alliance thérapeutique. Ils évoquent également des structures qui mobilisent les échanges et les questionnements sur
le bon usage des mesures coercitives : écoute du patient, entretien postérieur sur le vécu de ces mesures, dispositifs
d’accueil des requêtes des usagers et de leurs familles à l’hôpital, et recours aux avis et recommandations du Conseil
d’éthique pour les soignants. Les juges des libertés et de la détention et les avocats, désormais présents dans
l’établissement, participent au regard et à la réflexion sur l’exercice de la contrainte de soins. L’atteinte à la liberté d’aller
et de venir a ici un motif qu’elle n’a nulle part ailleurs : la protection de la santé du patient. Elle n’est à ce titre assimilable
à aucune des autres atteintes à la liberté d’aller et de venir que connaît le droit français. Elle ne constitue pas une peine
comme l’est l’enfermement carcéral : être malade n’est pas une infraction. Toutefois, les mesures coercitives en
psychiatrie sont graves : il est donc nécessaire de sans cesse penser la contrainte et la requestionner. Questionner la
contrainte c’est poser une distance minimale permettant de considérer le sens des situations, leur portée, leur nécessité.
De cette réflexion naissent doutes, incertitudes, remises en cause, car la psychiatrie est une clinique de la nuance,
nuance assumée par les psychiatres qui ne la considèrent pas comme une insuffisance. LEH Edition, Collection Actes et
séminaires, 2ème édition, 2020, 188p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 6 janvier 2021
"Sophie Cluzel secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées vous souhaite le meilleur pour l’année 2021" – Voir la vidéo
Association Nationale des Centres Régionaux d’Etudes d'Actions et d'Informations, en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité -ANCREAI associée à quatre CREAI et à l’association Etudes et Interventions Sociales
–AREAS, 5 janvier 2021
Lancement de deux questionnaires dans le cadre de la recherche appliquée "La prévention des cancers pour les
personnes handicapées vieillissantes : promouvoir et accompagner le dépistage". – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 5 janvier 2021
"Olivier Véran annonce une enveloppe de 60 millions d’euros dédiée à la psychiatrie dans le cadre de la troisième
circulaire relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2020 des établissements de santé" – Voir le communiqué

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques -Drees, 29 décembre 2020
"Résultats 2019 sur les mesures d’aide sociale départementale et les dépenses associées" – Voir le communiqué
Agefiph, 23 décembre 2020
"Parlons Handicap et Emploi, avec l’Agefiph ! Une nouvelle chronique sur la radio RTL" – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 23 décembre 2020
"L’élargissement de la prestation de compensation du handicap aux besoins d’aide humaine et technique aux actes liés
à la parentalité" – Voir le communiqué
ARS Ile-de-France, en lien avec la Staraqs, 23 décembre 2020
"Covid-19 : lancement de CrisOrga, outil de gestion du risque épidémique pour le secteur médico-social" – Voir l’outil
Ministère des Solidarités et de la Santé, 22 décembre 2020
"Campagne de vaccination contre la Covid-19" - Guide Phase 1 - Organisation de la vaccination en EHPAD et en USLD"
- Voir le guide
CNSA, 21 décembre 2020
"En 2019, 1,705 million de personnes ont déposé au moins une demande auprès des MDPH" – Voir le communiqué
Fédération hospitalière de France -FHF, 21 décembre 2020
"Lancement d'INFOSENS, réseau d'actions pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes" – Voir le
communiqué
Conseil de la CNSA, 21 décembre 2020
"Le Conseil de la CNSA pose les jalons de la 5e branche de Sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie" – Voir le
communiqué
Trisomy 21 Research Society, décembre 2020
"Covid-19 et trisomie 21, résultats de l’enquête de T21RS au 22 octobre 2020 – Voir les résultats
Ministère des Solidarités et de la Santé, 26 novembre 2020
"Loi ASAP : une réforme des modes d’accueil pour les enfants, les parents et les professionnels" – Voir le communiqué
Appel à projets, appel à contributions…
Firah, 7 janvier 2021
"Appels à Projets 2021". La FIRAH lance en 2021 4 appels à projets de recherche appliquée sur le handicap : Appel à
projets général ; Parcours professionnels des personnes handicapées - Comment développer les compétences
professionnelles ? ; L’intervention précoce : l’enfant handicapé, ses parents et les autres aidants ; Emploi accompagné
& Handicap. Clôture de la réception des lettres d’intention : 22 mars 2021 – Lire les appels
Fondation A. et P. Sommer, décembre 2020
Appel à projets 2021 "La médiation animale pour personnes en situation de handicap" : Date limite de dépôt des dossiers
: 10 mars 2021 - Lire l’appel
Fondation de l’Avenir, décembre 2020
Appel à projets 2021 de recherche médicale appliquée. Date limite d’envoi de la lettre d’intention : 15 janvier 2021 – Lire
l’appel
Agefiph, 30 novembre 2020
2ème édition du "Prix #activateurdeprogrès". Date limite d’envoi du dossier de candidature : 31 janvier 2021 – Pour
candidater
Colloques, congrès...
12 janvier 2021 (Webinaire)
"Bureaucraties sanitaires et sociales" : 1ère Séance du séminaire organisé par la Revue française des affaires sociales
afin de préparer l’appel à contribution du n° 2 de 2022 – En savoir plus

20 janvier 2021 (Visioconférences)
"Les politiques vieillesse" : 13ème Colloque national organisé par la Fnadepa – En savoir plus
26 janvier 2021 (Webinaire)
"Polyhandicap : décryptage des recos de la HAS" : Webinaire organisé par la Haute Autorité de Santé – En savoir plus
Toulouse, 18 mars 2021
"Histoire de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent" : Conférence du SUPEA – En savoir plus
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