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Nouvelles publications des Editons Erès

Controverses sur l’autisme. Décrypter pour dépasser les antagonismes – Chamak Brigitte
Avec la visibilité médiatique de l’autisme, les controverses et polémiques se sont multipliées, révélant des
conflits idéologiques, épistémologiques, éthiques, économiques et pratiques. À partir d’une méthodologie
scientifique, Brigitte Chamak les analyse et montre qu’elles illustrent le décalage entre les connaissances
scientifiques stabilisées et les informations tronquées relevant du marketing ou d’intérêts particuliers,
entre les revendications des mouvements associatifs les plus médiatisés et les besoins des familles de
milieu plus modeste. L’auteur étudie les transformations à l’œuvre dans les représentations et les
définitions de l’autisme et leurs conséquences en matière de santé mentale, de psychiatrie mais aussi de
traitements, de méthodes d’intervention et de modes d’éducation. À partir des résultats de ses travaux, menés depuis
vingt ans et condensés dans cet ouvrage, elle développe notamment la polémique concernant le packing qui, sous la
pression de certaines associations de parents, a donné lieu en 2016 à une interdiction. Au-delà de la question de
l’autisme, son analyse est révélatrice d’orientations sociétales et politiques plus générales, comme l’envahissement des
secteurs de la santé et du médico-social par les outils du management qui prônent une standardisation des pratiques,
des méthodes et des recherches. Editions Erès, Collection La vie devant eux, 2021, 136p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

L'accompagnement en santé mentale – Bonnet Clément
Travailler en santé mentale, que ce soit dans le champ sanitaire, médico-social ou social, c’est se
confronter en permanence à la question de l’aide à une personne qui souffre dans sa vie psychique.
L’accompagnement est devenu une modalité essentielle d’intervention, aussi il est nécessaire de bien
comprendre ce concept devenu extensif. Dans cet ouvrage clair et synthétique, Clément Bonnet explore
cette "nébuleuse" de l’accompagnement et décrit les différentes formes qu’il prend dans les pratiques
actuelles des équipes sanitaires et médico-sociales. Ce qui constitue la relation d’accompagnement est
une relation interpersonnelle, qui demande de se situer entre guider, conduire et escorter, et où l’essentiel
passe par la rencontre. L’accompagnement n’est pas un métier, c’est plutôt une fonction caractérisée par une posture
professionnelle spécifique où il faut laisser toute sa place à la personne accompagnée, sans se substituer à elle ni mettre
en avant son savoir… Editions Erès, Collection Trames, 2021, 272p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

Souffrances autour du berceau. Des émotions au soins : repères pour l’intervention – Lamour
Martine, Barraco De Pinto Marthe
Comment comprendre ce qui se joue autour du berceau ? Comment évaluer les souffrances et les traiter
pour que tous les partenaires (le bébé, ses parents et les intervenants) puissent déployer leurs
compétences ? Ce livre est le fruit d’une longue pratique de soin auprès des bébés exposés
physiquement et psychiquement à des défaillances parentales graves (carences intrafamiliales, parents
psychotiques, etc.). À travers des histoires cliniques détaillées, les auteures nous font entrer dans cet
univers relationnel perturbé, en prenant en compte non seulement la souffrance du bébé et de ses
parents mais aussi celle des professionnels qui les accompagnent et qui sortent souvent meurtris de ces suivis.

Synthétisant des thématiques théoriques et cliniques, il en propose une approche globale et intégrative et offre des
repères ainsi que des outils d’observation et d’évaluation aisément utilisables pour intervenir dans ces situations de
souffrance familiale qui fragilisent les professionnels par leur fort impact émotionnel… Editions Erès, Collection La vie
de l’enfant, 2021, 264p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1) – Texte intégral
Première campagne tarifaire et budgétaire 2021 des établissements de santé - Texte intégral
Modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise
en œuvre de la réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d'assurance maladie – Texte intégral
Financement d’actions menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap – Texte intégral,
pp. 36-37
Financement d’actions menées par la Ville des Abymes à destination des personnes en situation de handicap, Texte
intégral, pp. 38-39
Financement d’actions menées par l’EHESP à destination des personnes en situation de handicap – Texte intégral, pp.
40-41
Financement d’actions menées par la FAGERH à destination des personnes en situation de handicap – Texte intégral,
pp. 42-43
Financement d’actions menées par Pôle Emploi à destination des personnes en situation de handicap – Texte intégral,
pp. 44-45
Prestation sanitaire et sociale
Montants de l’abattement des allocations versées au titre du mois d’avril 2021 – Texte intégral, pp.75-77
ESMS
Expérimentation nationale d'un forfait santé en ESMS - nouveau modèle de financement de l'organisation de la prévention
et des soins en établissement pour personnes en situation de handicap – Texte intégral
MDPH
Modèle de formulaire de demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées pour la
compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap
– Texte intégral
Travail, Emploi
Nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2021 aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur – Texte
intégral
Nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2021 aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés pour l'accès au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur – Texte
intégral
Nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2021 aux fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés pour l'accès au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement
supérieur – Texte intégral

Nombre d'emplois offerts au titre de l'année 2021 à la titularisation dans le corps des techniciens de recherche et de
formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage – Texte intégral
Avis de recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des attachés d'administration du
ministère de la justice au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des adjoints techniques du ministère
de la justice au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des assistants de service social
du ministère de la justice au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement de 3 travailleurs en situation de handicap par voie contractuelle dans le corps des directeurs
pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement de 25 travailleurs en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des conseillers
pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement d'un travailleur en situation de handicap par voie contractuelle dans le corps des directeurs
techniques de l'administration pénitentiaire dans les spécialités liées au secteur immobilier au titre de l'année 2021 –
Texte intégral
Avis de recrutement d'un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des techniciens de
l'administration pénitentiaire dans les spécialités liées à l'informatique au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement d'un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des adjoints
techniques de l'administration pénitentiaire dans les spécialités liées aux métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à
la maintenance immobilière au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des professeurs techniques de la
protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Question écrite Sénat de Madame Isabelle Raimond-Pavero : Départ anticipé à la retraite pour enfant handicapé – Texte
intégral
FIPHFP
Composition de la commission des interventions du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique – Texte intégral, pp. 49-50
Composition de la commission des finances du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique – Texte intégral, pp. 51-52
Composition de la commission du partenariat et de la communication du Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique – Texte intégral, pp. 53-54
Commission d’évaluation du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique – Texte intégral,
pp 55-56
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Portrait des Unités d’enseignement en maternelle autisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Synthèse
régionale – CREAI Auvergne-Rhône-Alpes
En 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes comptait treize Unités d’enseignement en maternelle autisme (UEMA), une
par département (et deux dans le département du Rhône), ouvertes entre 2014 et 2018. On trouve, dans cette synthèse,

une présentation du retour d’expérience de ces UEMA, ainsi que des propositions pour l’installation des prochaines
UEMA dans la région. CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, 2020, 39p. – Texte intégral
Coordination entre services de protection de l’enfance et services de pédopsychiatrie. Note de cadrage – Haute
autorité de santé
Ce travail est centré sur la coordination entre les services de protection de l’enfance et les services de pédopsychiatrie.
De nombreux autres acteurs interviennent toutefois dans l’accompagnement du bébé, de l’enfant et de l’adolescent
(acteurs du secteur médico-social et de l’éducation nationale notamment). S’il sera tenu compte du parcours global de
l’enfant, les articulations avec ces acteurs ne seront pas spécifiquement abordées dans ce cadre. Elles sont cependant
essentielles et pourront faire l’objet de travaux dédiés. Les critères d’âge selon lesquels sont définis les publics varient
entre les services de protection de l’enfance et les services de pédopsychiatrie. Ce travail concerne l’ensemble des
bébés, enfants et adolescents accompagnés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) susceptibles de bénéficier d’une évaluation, éventuellement suivie d’une prise en charge, par les services de
pédopsychiatrie. Par souci de simplification, ils seront désignés dans le texte par le terme général "enfants". HAS, 2021,
20 p. – Texte intégral
Le professeur des écoles et l’élève en situation de handicap – Toux Betty
L'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées promulguées par la loi
du 11 février 2005 ont provoqué une augmentation sensible du nombre d'élèves en situation de handicap en milieu
ordinaire dans le premier degré. Cette recherche, entreprise selon la démarche clinique d'orientation psychanalytique,
vise à comprendre comment les neuf professeures des écoles rencontrées vivent subjectivement la présence d'un élève
en situation de handicap porteur de troubles du spectre autistique. Editions L’Harmattan, Collection Savoir et formation,
2020, 184p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Le professionnalisme en SESSAD. Clinique du parcours et inclusion – Dubreuil Bertrand
Qu’est-ce que travailler en SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) ? Quel est son sens sociétal,
en lien avec la définition du handicap donnée par la loi du 11 février 2005 ? Comment le situer au regard du plan de
compensation et du projet de vie des parents pour leur enfant ? L’auteur s’efforce ici de définir des pratiques
professionnelles reposant sur les connaissances en sciences humaines, mais aussi conceptualisées à partir de la
spécificité des situations accompagnées. Nourri d’observations et d’analyses cliniques, cet ouvrage propose de penser
les pratiques à partir des rôles respectifs des professionnels et des parents dans un processus de coéducation justifié
par le handicap. Aujourd’hui, le SESSAD est au cœur de la notion de parcours, au sein d’un dispositif dont la pluralité
s’adapte à l’évolution du jeune. Il doit donc d’autant mieux conceptualiser son rôle en articulation avec les autres modes
d’accompagnement : - à lui d’être en proximité des lieux de vie du jeune pour soutenir l’inclusion dans de bonnes
conditions ; - à lui de faire valoir qu’au-delà d’une nomenclature de besoins et de prestations, il accompagne la spécificité
du développement du jeune dans les finalités qui l’aident à vivre avec les autres, et ce au mieux des opportunités du
milieu ordinaire. ESF Editions, Collection Actions sociales, 2020, 208p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Kit Déploiement du DUI en ESMS – Anap
Ce kit s’adresse aux ESMS qui souhaitent déployer un dossier de l’usager informatisé (DUI) dans un contexte multi
ESMS/OG, notamment dans le cadre du plan ESMS numérique. Directeurs de structure et chefs de projet y trouveront
des pistes et une méthode pour réussir le déploiement d'un DUI dans les meilleures conditions. ANAP Appui santé &
médico-social, 2021 – Texte intégral
Programme de soins psychiatriques sans consentement. Mise en œuvre – Haute autorité de santé
Ce guide d’amélioration des pratiques professionnelles propose des préconisations relatives à la mise en œuvre des
PDS. Il rassemble des repères et des propositions pour que ces PDS soient exclusivement utilisés comme un outil
thérapeutique dans le cadre du parcours de soins du patient. Le fil rouge est de permettre, dès que possible, le retour
pour la personne à des soins librement consentis, en visant, tout le long du parcours, l’alliance thérapeutique. Les PDS
n’ont pas pour objet le contrôle social… HAS, 2021, 104 p. – Texte intégral
ESAT de DEMAIN. Vers des organisations capacitantes – Combes-Joret Monique Dir.
Le projet de recherche "E.S.A.T. de DEMAIN" est né de la rencontre d’une volonté d’aller de l’avant de professionnel(les)
engagé(es) dans la direction et l’accompagnement d’E.S.A.T. et d’une intention de recherche portée conjointement par
ces professionnel(les) et une chercheure de la Chaire E.S.S. de l’U.R.C.A., membre du laboratoire de recherche en
économie et gestion REGARDS (EA6292). Cette volonté s’est concrétisée non seulement par la signature d’une
convention de collaboration de recherche (un cadre éthique négocié et accepté de tous) mais aussi par le dégagement
d’un financement propre, mettant l’équipe de recherche à l’abri des impératifs externes et injonctions de toutes sortes
émanant de décideurs publics et/ou de financeurs externes. Cette absence de "commande publique" a donné à la fois

une grande liberté, mais aussi une lourde responsabilité de restituer, à toutes les personnes engagées dans ce projet de
recherche, de l’information valide scientifiquement, contribuant à les aider à faire des choix responsables, avec une
préoccupation de "justice cognitive" (Visvanathan, 2009). Ce premier contrat a offert l’opportunité aux partenaires de ce
projet de renforcer, au travers de l’analyse des pratiques et des discours des acteurs(trices) de terrain, leur expertise sur
les modèles d’organisation et les logiques d’action des professionnel(les) et des publics en présence dans les E.S.A.T.
et, plus largement, celles des structures et des institutions de l’économie sociale et solidaire. Cette expertise est destinée
à nourrir les choix stratégiques sur les territoires et au-delà les politiques publiques en matière de handicap et
d’insertion… Université de Reims, 2021, 65p. – Texte intégral
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif. Synthèse des rapports
d’activité 2019 – CNSA
A l'heure du bilan 2019 des conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie revient sur les principaux événements. Elle souligne tout d'abord que c'est la troisième année
de plein fonctionnement et aussi l'année de la création du forfait pour l'habitat inclusif dans le cadre de la loi portant
évolution du logement, de l'aménagement et de la transition numérique (dite loi Elan). Ce texte a prévu l'élargissement
du champ d'intervention des conférences départementales des financeurs en leur ajoutant une compétence en matière
d'habitat inclusif. Le rapport intègre cette donnée dans sa synthèse des activités. Pour les 29 territoires qui ont fourni des
informations, la CNSA rapporte que 255 habitats inclusifs destinés à 1 117 bénéficiaires ont été financés pour près de 5
millions d'euros (M€). Quant à l'utilisation du forfait habitat inclusif, seulement cinq ARS pour 14 territoires ont signalé
des projets à destination de personnes en situation de handicap correspondant à environ 24 % des dépenses identifiées
et 21 % des habitats financés... CNSA, 2021, 152p. – Texte intégral
Intégrer les principes de santé et de sécurité au travail dans les projets de construction ou de rénovation
d’EHPAD. Guide de bonnes pratiques réalisé dans le cadre du Projet Recherche-Action EHPAD – CNRACL
Décliné en 11 fiches alternant éclairages d’experts, retours d’expérience et témoignages, ce document ambitionne
d’apporter des réponses ancrées dans les pratiques quotidiennes des agents pour tous les employeurs désireux de
mener ce type de démarche. Le guide insiste sur l’importance de la prise en compte précoce des principes de santé et
de sécurité au travail dans les projets bâtimentaires, et propose outils et conseils pour y associer le collectif de travail,
dans une logique participative. Sont également abordés, parmi d’autres thématiques, la place du dialogue social, les
enjeux en matière de communication, le rôle de l’encadrement ou encore la question de la durabilité du projet et de son
impact. CNRACL, Caisse des Dépôts Groupe, 2021, 72p. – Texte intégral
Rapport
d’activité
2020
–
Caisse
nationale
de
solidarité
pour
l’autonomie
-CNSA
Dans le rapport d’activité de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie -CNSA "trois chantiers prioritaires" en
2021, la mise en route de la feuille de route "MDPH 2022", la déclinaison du volet investissement médico-social du Ségur
de la santé, et le conventionnement avec les départements, selon un avenant à sa convention d'objectifs et de gestion COG 2016-2020… CNSA, 2021, 61p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Manifeste du prendre soin à domicile – Mazen Noël-Jean, Dir., Sadigh David, Dir. et al.
Projet initié en 2018 par le CESAAD, le Manifeste du prendre soin à domicile est un plaidoyer en faveur
de l’évolution du secteur dans le respect des personnes aidées et des professionnels. Entre la rédaction
des premières lignes et sa publication, une crise sanitaire sans précédent a douloureusement rappelé à
quel point les thèmes qu’il aborde sont essentiels : la valorisation des personnels soignants, l’importance
d’un système de financement pérenne, la nécessaire considération institutionnelle d’une éthique du soin.
Cet ouvrage est à mettre en toutes les mains : professionnels, proches aidants, personnes soignées ou
aidées à domicile, citoyens et décideurs. Il propose une approche pédagogique du domaine : une
première partie consacrée aux valeurs fondatrices du "care" appliquées au domicile, puis une proposition de charte
éthique pouvant guider les actions des professionnels, une troisième partie rassemblant les visions d’une vingtaine de
contributeurs sur différents thèmes du secteur. LEH Edition, Ouvrages généraux, 2021, 236p. – Fiche détaillée de
l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 29 avril 2021
"Lancement d’une journée nationale dédiée à l’alternance inclusive dans les TPE-PME et la fonction publique le 27 mai
2021. Alternance par DuoDay" – Voir le communiqué

CNSA, 27 avril 2021
"Habitat et hébergement : la CNSA recrute les membres du Laboratoire des solutions de demain" – Voir le communiqué
Conseil de la CNSA, 26 avril 2021
"Le Conseil de la 5e branche approuve la feuille de route 2021 d’une CNSA qui se transforme" – Voir le communiqué
CNSA, 23 avril 2021
"Les prix des EHPAD s’établissent à 2 004 euros en 2019" – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 23 avril 2021
"Covid-19 : foire aux questions" – Voir le communiqué
CNSA, 22 avril 2021
"Bilan de l’évolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement en 2019" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 22 avril 2021
Coronavirus (Covid-19). "Accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées" – Voir le communiqué
CNSA, 21 avril 2021
"Campagnes de transmission des comptes administratifs et des ERRD 2020 : le 30 avril maintenu avec des tolérances"
– Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 21 avril 2021
"L’opération "Jouons Ensemble" se tiendra du 17 au 23 mai 2021" – Voir le communiqué
Inserm, 21 avril 2021
"La thérapie génique, un espoir contre les maladies de Charcot-Marie-Tooth" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 20 avril 2021
"Ségur de la santé : Olivier Véran annonce le soutien de l’Etat au projet du Groupement hospitalier Rance Emeraude" –
Voir le communiqué
FIPHFP, 20 avril 2021
"Une nouvelle version du catalogue des interventions du FIPHFP est disponible" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 19 avril 2021
"Coopération entre professionnels de santé : 17 protocoles supplémentaires proposés aux équipes médicales et
soignantes sur tout le territoire national" - Voir le communiqué
FIPHFP, 19 avril 2021
"Plateforme de saisie des demandes d’aides du FIPHFP – Le téléchargement des pièces justificatives devient possible"
– Voir le communiqué
SoEpidemio, 19 avril 2021
"Covid-19 et la santé mentale des personnel(les) et étudiant(es) de santé durant la pandémie" – Participez à l’enquête
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministre chargé
de l’Autonomie, 19 avril 2021
"Restitution des travaux de la commission nationale pour la prévention de la maltraitance et la promotion de la
bientraitance" – Voir le communiqué
Santé publique France, Secrétariat d'Etat chargé de l'enfance, 16 avril 2021
"Enquête nationale sur la santé mentale des jeunes enfants" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministre chargé de l’Autonomie,16 avril 2021
"Accélération de la vaccination des personnes âgées isolées à domicile : un vademecum à destination des élus" – Voir
le communiqué

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 13 avril 2021
"France Relance : 11 500 créations d’emplois supplémentaires dans les entreprises adaptées" – Voir le communiqué
Défenseur des droits, avril 2021
"Avis - 21-02 du 26 mars 2021 relatif à la situation des personnes handicapées et des personnes âgées en France" –
Voir l’avis
Vision Inclusive, Réseau Français sur le PPH, avril 2021
Webinaire du 16 mars 2021 sur "Le MDH-PPH : de la formation à la mise en œuvre d'accompagnement des
organisations" – Voir la vidéo
Fédération Française des Dys –FFDys, avril 2021
"Enquête flash – état des lieux de la situation nationale pour cette rentrée scolaire 2020-2021" – Participez à l’enquête
Appel à projets, appel à contributions…
Ministère des Solidarités et de la santé, 22 avril 2021
"Economie collaborative et formes de protection sociale" : Appel à contribution pour le numéro de janvier-mars 2022 de
la Revue française des affaires sociales. Date limite de soumission : 6 septembre 2021 – Lire l’appel
Assurance retraite, CNSA, 21 avril 2021
Appel à projets pour financer des travaux de réhabilitation de logements, afin d’améliorer le cadre de vie des retraités
"Un plan d’aide national à l’investissement en faveur des résidences autonomie". Date limite de dépôt des dossiers : 18
juin 2021. – Lire l’appel
Mission Recherche -MiRe de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques -DREES
et ses partenaires (CNAF, CNSA, HCAAM, CNAV et HCFEA), 19 avril 2021
Appel à projets de recherche scientifique "Usage des technologies numériques dans les champs de la santé, de
l’autonomie (en lien avec l’âge et le handicap) et de l’accès aux droits". Date limite de dépôts des projets : 2 juillet 2021
– Lire l’appel
IReSP, CNSA, 16 avril 2021
Modification des règles de candidature. Appels à projets 2021. Programme "Autonomie : personnes âgées et personnes
en situation de handicap". – Lire la modification
Fondation Malakoff Humanis Handicap en partenariat avec le CCAH, avril 2021
3ème Appel à projets Santé. Date limite de dépôt de candidatures : 15 juin 2021 – Lire l’appel
Association pour la recherche et la santé pour tous -Aresato, avril 2021
Prix Puyoo 2021 sur le handicap multiple. Date limite de dépôt des dossiers : 11 octobre 2021 – Voir l’appel
Colloques, congrès...
Suresnes, 10 et 11 mai 2021
"Déficience visuelle et éducation inclusive : quoi de neuf ?" Journées d’études organisées par l’INS-HEA en partenariat
avec l’Institut national des jeunes aveugles et International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual
Impairment -ICEVI Europe – En savoir plus
11 mai 2021 (Visioconférence)
"Compter les infirmes en France au 19e siècle : Contributions des statistiques à l’histoire du handicap" : 2ème Séance
du séminaire bimensuel d’étude francophone 2021-2022 – En savoir plus
Saint-Malo 11 et 12 mai 2021)
"10 ans. Les MECS demain. Pensons et traçons ensemble l’avenir : 10èmes Rencontres nationale des professionnels
des maisons d’enfants à caractère social – En savoir plus
17 mai 2021 (En ligne)
"Enjeux et défis de la recherche dans les maladies rares" : Colloque annuel scientifique organisé par la Fondation
Maladies Rares – En savoir plus

18 mai 2021 (Webinaire)
"L’organisation de l’accès aux soins au Brésil : quelles résistances aujourd’hui face au néolibéralisme autoritaire ? " :
Séminaire du mardi organisé par l’EHESP – En savoir plus
Toulouse du 19 au 21 mai 2021 (Reportées du 8 au 10 novembre 2021)
"Viens chez moi. J’habite en établissement. Interroger la place de l’habitat dans son lieu de vie" : Journées MAS-FAMFV-FH (EAM et EANM) organisées par le CREAI-ORS Occitanie – En savoir plus
Toulouse, 20 mai 2021
"Troubles des conduites alimentaires à l’adolescence : psychopathologie et importance des médiations corporelles" :
Conférence du SUPEA – En savoir plus
Blagnac, 20 et 21 mai 2021
"Solutions numériques pour l'autonomie des personnes" : 8ème Edition JETSAN 2021 (colloque sur la TéléSANté)
organisé par LAAS-CNRS conjointement avec l’IRIT-CNRS et l’IUT de Blagnac (Université Toulouse 2 Jean Jaurès – En
savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Du 10 mai au 30 juin 2021 (En ligne)
"Langues minoritaires vocales ou signées & Espaces inclusifs" : Colloque international organisé par l’INS HEA – En savoir
plus
Cannes, du 12 au 16 mai 2021 (Reporté du 9 au 14 juillet 2021)
"12ème Festival international du film sur le thème du handicap "Entr’2 Marches" – En savoir plus
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 et au RGPD 2016/679 du 27 avril 2016 , vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au Service Documentation – Ecole des hautes études en santé publique, 15 avenue du professeur
Léon Bernard 35043 Rennes Cedex et/ou par mail à bibliotheque@ehesp.fr

Ecole des hautes études en santé publique – EHESP Paris
20, avenue George Sand,
93 210 La Plaine Saint Denis - 02 99 02 24 50
En savoir plus sur le service documentation
Bibliotheque.paris@ehesp.fr
S’abonner / Se désabonner

