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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Enquête préalable à la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation
(SSR) ayant pour objet les activités d’expertise et plateaux techniques spécialisés – Texte intégral, pp.44-175
Prestation sanitaire et sociale
Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés – Texte intégral
Modalités de calcul pour 2021 du coefficient de transition relatif à la réforme du financement des établissements de soins
de suite et de réadaptation – Texte intégral
Question écrite Sénat de Madame Evelyne Renaud-Garabedian : Allocation adultes handicapés destinée aux Français
établis hors de France – Texte intégral
Enseignement
Question écrite Sénat de Monsieur Pascal Savoldell : Accompagnants d'élèves en situation de handicap – Texte intégral
Question écrite Sénat de Monsieur Christian Cambon : Manque de personnel dans les classes pour enfants autistes –
Texte intégral
Travail, Emploi
Accompagnement des employeurs pour recruter des demandeurs d’emplois ou des salariés en reconversion
professionnelle, en leur apportant les prérequis nécessaires à un exercice dans le secteur du grand âge – Texte intégral,
pp.60-94
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
Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs du
ministère de la justice au titre de l'année 2021 – Texte intégral
Avis de recrutement ouvert aux travailleurs handicapés au titre de l'année 2021 d'inspecteurs de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes – Texte intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
L'école inclusive. Entre idéalisme et réalité – Corbion Sylviane
Les réformes aux intentions les plus nobles et formellement bien conçues pour favoriser la scolarisation de tous les
enfants et leur réussite peuvent défaillir du fait d’une mise en œuvre approximative. Dans cette enquête sur l’école
primaire et la scolarisation des enfants les plus vulnérables, l’auteur dresse un état des lieux des dysfonctionnements du
système scolaire, qui ont été criants durant la pandémie du Coronavirus. Elle s’appuie sur des histoires de vie
professionnelle d’enseignants du primaire dans des contextes sociodémographiques différents, sur ses expériences
propres de professeure des écoles et sur les résultats de sa recherche doctorale. Ce livre montre l’écart abyssal entre,
d’un côté, les prescriptions et recommandations des politiques ministérielles, qui affichent le souci d’une école inclusive
et bienveillante, et de l’autre, le travail des enseignants, peu formés, qui doivent faire preuve d’inventivité pour les élèves
les plus vulnérables, dont les besoins éducatifs particuliers sont insuffisamment pris en compte. Editions Erès, Collection
Connaissances de la diversité, 2021, 256p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

Le handicap, une caractéristique parmi d'autres – Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes
Les huit articles et les trois points de vue qui composent ce numéro traitent de la vie avec un handicap soit dans l’espace
privé, soit dans l’espace public. La succession des articles illustre la grande difficulté à singulariser l’expérience dans un
seul de ces espaces, tant le handicap se vit et se perçoit dans les dimensions de l’intimité et du social. Deux articles sont
publiés hors dossier : le premier sur la notion de rétablissement dans le cas du handicap psychique, le second sur le nonrecours aux établissements et services médico-sociaux du secteur handicap. Revue française des affaires sociales, 2021,
n° 1, 238p. – Voir le sommaire
Hospitalisation : des restes à charge après assurance maladie obligatoire plus élevés en soins de suite et de
réadaptation et en psychiatrie – Adjerad Raphaële, Courtejoie Noémie
En 2016, sur le champ des dépenses remboursables, les restes à charge après assurance maladie obligatoire (RAC
AMO) sont les plus faibles en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO), qui concentre à elle seule plus des
trois quarts des dépenses de séjours hospitaliers, et en hospitalisation à domicile (HAD). Dans le secteur public, les RAC
AMO sont en moyenne de 290 euros par an et par patient pour des séjours en MCO et en HAD, alors qu’ils atteignent
680 euros en moyenne en soins de suite et de réadaptation (SSR), et 620 euros en psychiatrie. En pourcentage de la
dépense, ils sont globalement moins élevés dans le public que dans le privé (5 % contre 8 %). Dans le public, les RAC
AMO sont composés pour l’essentiel du ticket modérateur (participation du patient aux prestations de soins) en MCO et
HAD, et du forfait journalier (participation du patient aux frais d’hébergement) en psychiatrie et SSR. Les nombreux motifs
d’exonération du ticket modérateur permettent globalement de réduire le coût des RAC AMO en MCO et HAD.
Néanmoins, on observe des RAC extrêmes, et les patients hospitalisés concernés présentent à la fois un niveau de
dépense particulièrement élevé et une moins bonne prise en charge de ces dépenses. Sur un an, près d’un patient
hospitalisé dans le secteur public sur dix présente un RAC AMO de plus de 1 000 euros. Certains RAC AMO sont
notamment élevés en psychiatrie et en SSR, où les séjours longs à temps complet sont particulièrement fréquents, parce
que les cas d’exonération du forfait journalier sont moins nombreux et que ce dernier n’est pas plafonné. Etudes et
résultats, Drees, n° 1192, 2021, 8p. – Texte intégral
Handicap : Représentations et pratiques sociales en milieu Kanak – Patane Frédéric
Cet ouvrage aborde la question du handicap en milieu kanak par le prisme des représentations. A travers de nombreux
entretiens, l'auteur nous fait découvrir le regard porté sur le handicap au sein de cette communauté culturelle. Quels sont
les fonctions et le statut social de la personne handicapée ? Quel rôle joue la coutume dans la prise en charge des plus
vulnérables ? La loi du pays de 2009 en faveur des personnes en situation de handicap reconnaît la primauté de l'individu
sur le groupe. Quel est l'impact de cette nouvelle législation sur les solidarités sociales basées sur l'intérêt communautaire
? Le nouveau mode de prise en charge, tel que préconisé par le législateur, n'est-il pas symptomatique des mutations
socio-économiques qui traversent aujourd'hui la société kanak ? Editions L’Harmattan, Collection Portes Océanes,
Nouvelle Calédonie, Santé, Médecine, Handicap, 2020, 174p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Etat des lieux des indicateurs dans le secteur médico-social – Ressources humaines et prestations – Anap
Chaque année, les établissements et services du secteur médico-social saisissent leurs données dans le tableau de
bord. Outil de référence pour les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les organismes
gestionnaires, celui-ci est notamment utile dans le cadre du dialogue de gestion et du pilotage des structures en lien avec
les politiques publiques. En 2020, deux études ont été réalisées à partir des données renseignées en 2018 dans le
tableau de bord : sur les ressources humaines et sur les prestations de la nomenclature SERAFIN-PH. Cette analyse est
complétée par une note méthodologique descriptive de la démarche mobilisée. ANAP Appui santé & médico-social, 2021
– Texte intégral
Emploi et chômage des personnes handicapées. Tableau de bord national 2020 – Agefiph, Observatoire de l’emploi
et du handicap
En 2020, l'activité économique a chuté de manière historique avec un recul du PIB de 8,2 %. L'emploi salarié a diminué
de 1,1 % soit 284 000 destructions d'emplois. Cette diminution est fortement concentrée sur les emplois à durée limitée
(CDD, intérim). La mise en place d'amortisseurs a toutefois permis de contenir largement le recul de l’emploi avec
notamment un recours massif au chômage partiel (6,2 % des personnes en emploi ont été concernées en moyenne sur
l'année). Paradoxalement, le taux de chômage s'est légèrement replié en 2020 pour atteindre en fin d'année 8,0 % de la
population active (-0,1 point en un an). L'Insee précise que cette baisse est à observer avec précaution puisqu'un nombre
important de personnes ne sont plus considérées comme étant au chômage, faute notamment de pouvoir réaliser des
recherches actives d'emploi dans les conditions habituelles. Le scénario du pire pour l'emploi des personnes en situation
de handicap a été évité en 2020. A fin décembre 2020, 476 853 demandeurs d'emploi en situation de handicap sont
inscrits à Pôle emploi en catégories A-B-C. Ils représentent 7,8 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi contre 8,6 %
un an auparavant. Agefiph, Etudes et statistiques, 2021, 16p. – Texte intégral

1,3 million d’associations : des hôpitaux et Ehpad aux associations de parents d’élèves et aux clubs de gym –
Dumartin Sylvie, Firquet Sandrine
En 2018, en France, 170 000 associations sont employeuses et 1,1 million sont non employeuses. Elles fonctionnent
grâce à 2,2 millions de salariés et 21 millions de participations bénévoles, un même bénévole pouvant s’investir dans
plusieurs associations. Sur l’année, cela représente 1,5 million d’emplois salariés en équivalent temps plein et 580 000
équivalents temps plein bénévoles. Les ressources courantes des associations employeuses sont très concentrées sur
les plus grosses structures de quatre domaines d’activité : 74 % des ressources sont consacrées à la perte d’autonomie
et au handicap, aux établissements hospitaliers, au domaine social ou caritatif et à l’enseignement et la recherche. Les
activités des associations non employeuses sont majoritairement tournées vers le sport, les loisirs et la défense d’intérêts.
Représentant un quart de l’ensemble des associations, les associations sportives mettent en évidence le rôle des
bénévoles dans la vie associative. INSEE Première, 2021, n° 1857, 4p. – Texte intégral
Rapport d’activité 2020 – Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
-Agefiph
Pour accompagner ses bénéficiaires dans le contexte mouvementé et difficile de la pandémie de Covid-19 et du
confinement, l’Agefiph s’est rapidement mobilisée pour proposer des solutions adaptées à la diversité des besoins. Le
lancement de mesures exceptionnelles pour les bénéficiaires en est une illustration. Ces mesures lui ont permis d’être
au rendez-vous de la mobilisation nationale en faveur de l’emploi et de la relance. En 2020, dans un contexte de crise
sanitaire, l’Agefiph a renforcé son positionnement central sur l’emploi et le handicap par l’instauration de nouveaux
partenariats et par l’organisation de rendez-vous incontournables. Grâce à sa connaissance de son écosystème, des
attentes de ses bénéficiaires et grâce à sa vision prospective, l’Agefiph a pu démontrer en 2020 sa capacité de
contribution et d’accompagnement des réformes de l’État et de conseil auprès des entreprises… Agefiph, 2021, 68p. –
Texte intégral
Les fondamentaux de l’épidémiologie – Dab William
Ce livre est une introduction au raisonnement épidémiologique pour en faciliter le bon usage. Il en couvre tous les aspects
conceptuels, méthodologiques, opérationnels et communicationnels avec le souci d’être accessible au plus grand
nombre. A quoi et à qui sert l’épidémiologie ? Quelles sont les grandes notions de cette discipline ? Comment réaliser
une étude épidémiologique ? Comment évaluer la qualité d’une enquête, interpréter ou communiquer les résultats d’une
étude ? Comment investiguer une épidémie et un foyer de cas ? En 10 questions, l’auteur apporte l’éclairage nécessaire
à une meilleure compréhension de la discipline : Quels sont les bases et les apports de l’épidémiologie ? A quoi et à qui
sert l’épidémiologie ? Quels sont les différents types d’études épidémiologiques ? Comment réaliser une étude
épidémiologique ? Comment interpréter une étude épidémiologique ? La causalité en épidémiologie. Evaluer la qualité
d’une étude épidémiologique publiée. La surveillance épidémiologique. Comment investiguer une épidémie et un foyer
de cas ? Comment communiquer les résultats d’une étude épidémiologique ? Presses de l’EHESP, Collection Vademecum.Pro, 2021, 240p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD – Défenseur des droits
Les personnes âgées, y compris celles en situation de perte d’autonomie ou de handicap, jouissent des mêmes droits et
libertés que l’ensemble de la population. Pourtant, la Défenseure des droits est régulièrement saisie de réclamations
portant sur des restrictions de droits et libertés des personnes accueillies en (EHPAD). Elle est encore davantage
interpellée à ce sujet depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19. 900 réclamations dénonçant
les conditions et modalités d’accompagnement médico-social ont été adressées au Défenseur des droits ces six dernières
années. 80 % de ces dossiers mettaient en cause un EHPAD. L’examen de ces réclamations montre, de manière
récurrente, des atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la dignité et de l’intégrité des personnes accueillies en
EHPAD. Ces saisines questionnent en particulier l’effectivité : - du principe du libre choix, du consentement éclairé et du
droit à l’information de la personne accueillie ; - du droit à une prise en charge et à un accompagnement adapté ; - du
droit à la santé; de la liberté d’aller et venir ; - du droit à la vie privée, à l’intimité et au maintien des liens familiaux ; - du
droit à la propriété ; - du droit au recours effectif et à la protection. […] Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la pandémie
de la Covid-19 a mis en lumière des défaillances déjà constatées par la Défenseure des droits concernant plus
particulièrement le droit au maintien des liens familiaux, la liberté d’aller et venir et le non-respect du consentement des
résidents. Les difficultés préexistantes en matière de coordination des soins, d’articulation entre le secteur médico-social
et le secteur sanitaire, n’ont été qu’accentuées et davantage mises en exergue par la pandémie. Les personnes âgées
accueillies en EHPAD ont été identifiées comme étant particulièrement vulnérables à la Covid-19, notamment en raison
de leur âge et des pathologies ou comorbidités possibles qu’elles peuvent présenter. Ce constat a conduit les autorités

à organiser une protection accrue pour ces personnes par l’adoption de mesures restrictives rigoureuses, dérogatoires
au droit commun, hors cadre normatif spécifique. Ce rapport formule 64 recommandations en vue d’améliorer la prise en
charge des personnes accueillies en EHPAD et d’assurer l’effectivité de leurs droits, parmi lesquelles 13
recommandations spécifiques à la situation de crise sanitaire. Défenseur des droits, 2021, 68p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Le handicap cause politique – Baudot Pierre-Yves, Fillion Emmanuelle
Après plus d’un siècle d’actions essentiellement caritatives, les politiques publiques françaises affichent
depuis une quinzaine d’années un objectif d’égalité des chances et des droits et d’affirmation de la
citoyenneté et de la participation des personnes handicapées. L’invocation d’une "société inclusive" sature
les déclarations d’intentions politiques et les débats publics. Mais, en dépit de réformes profondes, les
inégalités et discriminations subies par les personnes handicapées dans leur vie quotidienne demeurent
massives, que ce soit dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la vie politique… Ni
"malchance", ni "leçon de vie", le handicap constitue un élément structurant des inégalités sociales. Il est
pourtant encore insuffisamment décrit comme tel. Au-delà d’un "changement de regard", nous décrivons la dimension
conflictuelle des luttes pour les droits des personnes concernées et montrons comment le handicap peut remettre en
cause et transformer l’ordre social. Edition PUF, Collection laviedesidées.fr, 2021, 108p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Ministère des Solidarités et de la Santé, 19 mai 2021
"Coup d’envoi de la réforme des services aux familles" – Voir le communiqué
Adédom, l'Ocirp et Odoxa, 18 mai 2021
"Aide et soins à domicile : les attentes des Français" – Voir le sondage
Autisme France, Hypersupers-TDAH France, l'Unafam et l'Unapei, 18 mai 2021
"Accès à la prestation de compensation du handicap. Mettons fin à une discrimination" – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 18 mai 2021
Lancement de l’opération "les ambassadeurs de l’accessibilité". Le mardi 25 mai 2021 à 9h00 – Voir le communiqué
CNSA, 17 mai 2021
"Mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement des établissements et services médico-sociaux en 2021" – Voir le
communiqué
Inserm, 17 mai 2021
"La crise sanitaire impacte la santé mentale des enfants, vraiment ?" – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 14 mai 2021
"Covid-19 : foire aux questions" – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 12 mai 2021
"Premier comité national de suivi de l’université inclusive" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministre chargé de l’Autonomie, 12 mai 2021
Coronavirus (Covid-19). "Nouvelle étape vers un retour à la vie normale dans les EHPAD, les USLD, et les résidences
autonomie" – Voir le protocole
Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministre chargé de l’Autonomie, 11 mai 2021
Présentation des résultats de la consultation Make.org "Comment améliorer la place des personnes âgées dans notre
société ?" – Voir le communiqué
Haute Autorité de santé -HAS, 10 mai 2021
"Travaux sur le développement et l'utilisation d'indicateurs" – Voir la fiche méthodologique

Ministère des Solidarités et de la Santé, 7 mai 2021
Coronavirus (Covid-19). Services à domicile accompagnant des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 7 mai 2021
Coronavirus (Covid-19). "Accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées" – Voir le communiqué
CNSA, 6 mai 2021
60 candidats pour l’appel à projets "Plateformes des métiers de l’autonomie" – Voir le communiqué
Agence nouvelle des solidarités actives -ANSA en partenariat avec l’Agefiph, le FIPHFP et la CNSA, 5 mai 2021
Lancement de 3 études sur le télétravail des personnes en situation de handicap – Pour répondre aux études
Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministre chargé de l’Autonomie, Secrétariat d’Etat chargé des Personnes
handicapées, 5 mai 2021
"Comité de suivi de la stratégie de mobilisation et de soutien des proches aidants 2020-2022" – Voir le communiqué
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation -ATIH, 4 mai 2021
"Mesure des coûts des Ssiad/Spasad" – Voir l’enquête
Assistance Publique Hôpitaux de Paris -AP-HP, 4 mai 2021
"Handiconsult : une plateforme de prise en charge des adultes en situation de handicap à l’hôpital Pitié-Salpêtrière APHP" - Voir le communiqué
Fédération Française des Dys -FFDys, 4 mai 2021
"Discrimination des candidats DYS ? Encore et encore, les DYS se battent pour leur aménagement aux examens !" –
Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 4 mai 2021
"Un forfait psychologique d’urgence à destination des enfants et adolescents" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 4 mai 2021
"Le dispositif PsyEnfantAdo. Mise en place prochaine d’un dispositif de soutien psychologique d’urgence pour répondre
aux conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale chez les enfants et les adolescents" – Voir le communiqué
Association nationale des étudiants en médecine de France -ANEMF, Association française fédérative des
étudiants en psychiatrie -AFFEP et l’Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues -AJPJA,
mai 2021
Enquête "#ChoisirPsychiatrie" – Participez à l’enquête
Handiconnect, mai 2021
"Les violences faites aux personnes en situation de handicap (adultes) : focus sur les violences conjugales et violences
sexuelles" – Voir la fiche conseil
Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées, 30 avril 2021
"Covid-19 : Accélération de la campagne de vaccination à destination des résidents d’établissements d’hébergement non
médicalisés et nouvelle mesure à destination des travailleurs d’ESAT" – Voir le communiqué
Haute Autorité de santé -HAS, 30 avril 2021
"Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2. Recommandation relative à la vaccination contre la Covid-19 de
l’entourage de certaines populations vulnérables.- Synthèse des données relatives à l’efficacité des vaccins contre la
Covid-19 sur la transmission du SARS-COV-2 au 1er avril 2021" – Voir la recommandation
CNSA, 30 avril 2021
"Un kit de communication sur le téléservice MDPH en ligne pour les MDPH" – Voir le communiqué
Inserm, 29 avril 2021
"Résultats de l'enquête EPIPAGE-2 : suivi à 5 ans 1/2 des enfants nés prématurément " – Voir le communiqué

Agefiph, 27 avril 2021
"Rejoignez le mouvement Activateur de progrès !" – Voir le communiqué
Caf.fr, 23 avril 2021
"Dyslexie au travail : l’assumer est une force !" – Voir le communiqué
Ifop pour la l’Agefiph, avril 2021
"Un an après le début de la crise du Covid-19 : quelle est la situation des personnes handicapées ? Suivi longitudinale
effectué pendant la crise sanitaire" – Voir l’enquête
Appel à projets, appel à contributions…
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 4 mai 2021
Appel à projets "Fonds de Développement de l’Inclusion au service de la relance inclusive et de la croissance de l’IAE
2021". Date limite de clôture des candidatures : 15 juin 2021 – Voir l’appel
Revue Santé mentale soutenue par la Fondation de France, mai 2021
Edition du prix équipes soignantes en psychiatrie 2021. Date limite de dépôt de candidature le 30 juin 2021 – Lire l’appel
Institut national du cancer -INCA, 15 avril 2021
Appel à projets "Amélioration du parcours de santé des personnes âgées face aux cancers". Date limite de soumission :
8 juillet 2021 – Voir l’appel
Fondation Maladies Rares, avril 2021
9ème Appel à projets de recherche "Sciences humaines et sociales & maladies rares". Date limite de dépôt des projets :
14 juin 2021 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Lille, 27 mai 2021
"Du Spectre de l’Autisme : vie intime, amoureuse et sexuelle : de l’enfance à l’âge adulte" : Colloque organisé par le
Centre Ressources Autismes Nord-Pas-de-Calais. Renseignements : h.fenoll@cra-npdc
27 et 28 mai 2021 (Virtuel)
"Prévention, la Réintégration et la Réhabilitation par l’APA" : 20ème Journées d’Etudes Francophones en activités
physiques adaptées organisées par l’Université de Caen Normandie, l’UFR STAPS et le laboratoire COMETE UMR-S
1075, ainsi que l’association 2APES – En savoir plus
28 mai 2021 (En ligne)
"Des Livres accessible pour les Dys" : 2ème Nuit des DYS organisée par la Fédération Française des Dys et Bookin.
Rendez-vous sur nuitdesdys.com
28 mai 2021 (Visioconférence)
"Les personnes âgées au risque de la pandémie - Premiers enseignements à tirer" : Colloque organisé par l’Institut Covid19 Ad Memoriam et le Comité consultatif national d’éthique – En savoir plus
Reims, du 2 au 4 juin 2021
"Sacrés liens" : e-congrès français de psychiatrie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent organisé par la
Société Française de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et Disciplines Associées – En savoir plus
3 juin 2021 (Digital)
"Vivre à domicile : des conditions à (re)penser ? Parcours de vie, handicap, perte d’autonomie" : 6èmes Rencontres
CNSA recherche & innovation – En savoir plus
3 juin 2021 (Webinaire)
"La Réforme de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs avec Handicap, où en est-on en 2021 ? " : Webinaire organisé par
le Centre ressources autisme Nord-Pas de Calais – En savoir plus

3 juin 2021 (Digital)
"Inclusiv'Day" – En savoir plus
Dans toute la France, du 4 au 6 juin 2021
"Run & Trail" : Course solidaire et inclusive en équipe ou en solo organisée par l’APF France handicap – Pour participer
7 juin 2021 (Webinaire)
"La douleur chronique et sa prise en charge" : Séminaire interdisciplinaire organisé par les doctorants du Réseau doctoral
en santé publique animé par l’EHESP – Pour s’inscrire
8 juin 2021 (Visioconférence)
"Comment expliquer les inégalités de classe et de genre dans les récupérations post-AVC ?" : Séminaire Mardis de l’Irdes
– En savoir plus
10 juin 2021 (Digital)
"Sommeil et Troubles du Neuro-Développement" : 1ère Journée de la recherche participative organisée par le
Groupement d’Intérêt Scientifique Autisme et Troubles du Neuro-Développement –GIS Autisme et TND – En savoir plus
Toulouse, 10 et 11 juin 2021
"Fragilité du Sujet Agé" : 9ème Congrès francophone organisé par CELSIUS – En savoir plus
11 juin 2021 (Webinaire)
"Schizophrénie ! Echangeons pour un autre regard" : Webinaire organisé par CREHPSY Hauts-de-France – Pour
s’inscrire
11 juin 2021 (Visioconférence)
"La relation d’aide aux personnes vulnérables. Aspects individuels, groupaux et institutionnels" : Journée d’étude
organisée par Erès formation – En savoir plus
Dans toute la France, 12 juin 2021
4ème édition de "La nuit du handicap" - En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Dans le monde, 28 mai 2021
Journée mondiale de la sclérose en plaques - En savoir plus
Du 14 au 17 juin 2021 (En visioconférence)
4ème colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap consacré aux sociétés du vivre-ensemble et à une
réflexion sur les expériences d’inégalités et de discriminations organisé par le Réseau franco-latino-américain de
recherche sur le handicap -FRLA, l’équipe de recherche "Participation sociale et villes inclusives" –PSVI et le Réseau
International sur le processus de production du handicap –RIPPH. Pour tous renseignements :
colloqueRFLAquebec2020@gmail.com
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
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