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ACTUALITES DE LA MSSH
La Chaire Handicap psychique et décision pour autrui (ENS-EHESP) organise deux journées d’étude sur les
thèmes :
Le handicap psychique, approche ethnographique (lundi 13 février 2012)
Economie du handicap (lundi 5 mars 2012)

Lien vers le programme des journées

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- ESMS et établissements de santé
Conditions d'exercice de l'activité d'évaluation externe des ESMS par des prestataires établis dans un autre Etat
membre de l'Union européenne > Texte intégral
Conditions de prise en compte de la certification dans le cadre de l'évaluation externe > Texte intégral
Qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration > Texte intégral
ESAT : montant des dotations allouées aux ARS au titre de l'aide à l'investissement > Texte intégral
Campagne tarifaire 2011 des établissements de santé > Texte intégral
Conditions de prise en charge des actes de dialyse péritonéale réalisés par les infirmiers libéraux en EHPAD
> Texte intégral

- Organisation sanitaire
Guide d'élaboration des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) > Texte intégral
Elaboration du rapport 2011 des conférences régionales de la santé et de l'autonomie sur le respect des droits
des usagers du système de santé > Texte intégral

- Enseignement
Mobilités et recrutement concernant la liste d'aptitude à la rentrée 2012 des directeurs d'EREA et des directeurs
d'ERPD > Texte intégral

- Protection juridique des majeurs

Rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à
titre individuel > Texte intégral

- Autres textes
Proposition de loi visant l'arrêt des pratiques psychanalytiques dans l'accompagnement des personnes autistes >
Texte intégral
Mise en oeuvre de la mesure 4 du Plan Alzheimer : déploiement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des
malades Alzheimer (MAIA) > Texte intégral
Mesure 1 b (plates-formes d'accompagnement et de répit des aidants) du plan Alzheimer et maladies apparentées
2008-2012 et modalités de remontées d'informations concernant l'avancement dudit plan > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
MDPH : 5 ans déjà : synthèse des rapports d'activité 2010 des maisons départementales des personnes
handicapées - CNSA
Pour la cinquième fois, conformément à sa mission, la CNSA a analysé les rapports d'activité 2010 des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) dont elle publie la synthèse. Ces rapports, enrichis de
l'analyse des comptes administratifs et des effectifs, témoignent d'un travail de qualité pour traiter des demandes
toujours croissantes, dans un contexte économique et social difficile ; alors que les prestations se complexifient et
que de nouvelles réglementations surgissent. La synthèse des rapports d'activité 2010 des maisons
départementales des personnes handicapées, présentée au Conseil de la CNSA le 15 novembre 2011, constitue
un dossier technique illustré conséquent. (RA) CNSA, 2011, 74 p. > Texte intégral
Dialogue sur le handicap et l’altérité : ressemblances dans la différence - ANCET (Pierre), NUSS (Marcel),
TISSERON (Serge, Pref.)
Pour sortir du registre de la plainte et prendre conscience de la proximité du handicap, il suffit d'affirmer la
présence à soi et aux autres, de toute personne humaine : nous sommes faits pour nous entendre et pour nous
comprendre ; pour voir comment, dans la différence, brillent encore plus nos ressemblances. Dans cet ouvrage,
un philosophe se laisse interroger par une personne en situation de handicap, et réciproquement. Les sujets les
plus tabous sont abordés avec la franchise, et la lucidité non dénuée de délicatesse. (RA) Editions Dunod,
2012, 245 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage
Financement des soins dispensés dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) :
évaluation de l’option tarifaire dite globale - DESTAIS (Nathalie), RUOL (Vincent), THIERRY (Michel),
Inspection générale des affaires sociales
Par lettre de mission du 23 février 2011, les trois ministres chargés respectivement de la santé, des solidarités et
des comptes publics ont demandé à l’IGAS une mission relative au financement des soins dispensés dans les
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Cette mission portait sur l’évaluation
comparée des deux modes de finance! ment des soins actuellement en vigueur, selon un tarif dit ‘partiel’ et selon
un tarif dit ‘global’. Il s’agissait de comparer les coûts pour l’assurance maladie des deux tarifs, d’examiner leurs
incidences respectives sur la pertinence et la qualité des soins délivrés, enfin d’analyser les conditions de
régulation et de suivi de la dépense dans ce secteur (RA) Inspection générale des affaires sociales -IGAS, 2011,
210 p. > Texte intégral
La mise en oeuvre par les agences régionales de santé (ARS) des politiques de santé-environnement BUGUET (Béatrice), BURSTIN (Anne), DEUMIE (Bernard), Inspection générale des affaires sociales
Le rapport de mission de l'IGAS sur la mise en oeuvre par les ARS des politiques de santé-environnement vient
d'être mis en ligne. Les agences exercent, en vertu de la loi HPST, d'importantes missions de prévention, de
contrôle sanitaire et d'inspection en étroite articulation avec, et largement pour le compte, des préfets de
département. La mission avait pour objectif d'évaluer la mise en oeuvre par l'institution régionale ARS de ces
politiques publiques à fort ancrage départemental, l'intégration des enjeux de santé-environnement dans la
stratégie régionale de santé et sa traduction dans les organisations, la coopération interinstitutionnelle et l'exercice

des missions. Si son bilan est nécessairement précoce, il dessine pourtant assez clairement des potentialités
inégalement concrétisées, des fragilités réelles, des choix contrastés d'organisation et d'investissements des
différents domaines de santé-environnement, et des difficultés croissantes d'ajustement entre missions et
moyens. (RA) Inspection générale des affaires sociales -IGAS, 2011, 341 p. > Texte intégral
Conférence nationale de santé : rapport 2011 sur les droits des usagers : pour une approche convergente
des droits des usagers du système de santé - Ministère du Travail, de l'emploi et de la santé, Conférence
nationale de santé -CNS
La Conférence nationale de santé (CNS) s'est réunie pour la 2ème fois de sa mandature le 16 décembre 2011, en
Assemblée plénière au cours de laquelle elle a adopté : l'avis portant sur les éléments de réflexion pour une
politique nationale de santé 2011-2025 et le rapport 2011 sur les droits des usagers du système de santé et son
règlement intérieur. Le rapport 2011 s'attache à dégager les enseignements dans le secteur sanitaire hospitalier
et s'efforce d'ouvrir des pistes tant en matière de méthodologie que de nouvelles mesures à mettre en oeuvre sur
l'ensemble du champ de la santé. Pour tenir compte du nouveau cadre établi par la loi "HPST", l'accent a été mis
sur trois éléments principaux : - l'analyse du processus de nomination des représentants des usagers dans les
différentes instances placées aux côtés de l'ARS ; - l'analyse de la synthèse régionale des rapports des
Commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) ; - les alertes de la
CRSA sur certains droits ou situations particulières. Ministère du Travail, de l'emploi et de la santé, Conférence
nationale de santé -CNS, 2012, 23 p. > Texte intégral
Guide méthodologique pour l’élaboration des CPOM - Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé
Afin d’accompagner les ARS dans leur démarche de contractualisation avec les établissements de santé, la
direction générale de l’offre de soins (DGOS) a élaboré un guide : les enjeux de la démarche de contractualisation
se situent le plus souvent au plan méthodologique. Ce guide fournit les éléments essentiels afin d’atteindre ces
objectifs : - des recommandations sur les principaux enjeux de la démarche de contractualisation ; - des outils
pour la négociation et le suivi des contrats ; - une proposition de structuration des contrats ; - des fiches pratiques
portant sur les grands objectifs stratégiques des contrats ; - un CPOM-type directement mobilisable par les ARS ;
- un tableau récapitulatif des indicateurs. Toutes les recommandations du guide pourront être adaptées par les
ARS en fonction du calendrier d’adoption de leurs PRS et des modalités retenues pour la gestion de la démarche
de contractualisation. Ministère du Travail, de l'emploi et de la santé, 2012, 92 p. > Texte intégral
L'expérience professionnelle du médecin hospitalier à l'épreuve du dépistage : le cas de l'annonce du
diagnostic de la mucoviscidose - LANGEARD (Chloé), MINGUET (Guy), GUEGANTON (Laetitia) et al.
Comment et jusqu'où l'expérience professionnelle de cliniciens hospitaliers face au diagnostic d'une maladie
incurable peut-elle être transformée par une technologie biomédicale comme le dépistage néonatal systématique
(DNS) ? Cet article entend, à partir des résultats issus d'un questionnaire diffusé auprès des centres de
ressources et de compétences de la mucoviscidose et des entretiens menés auprès des équipes soignantes,
révéler de nouvelles pratiques professionnelles exigeant transversalité, flexibilité et pluriprofessionnalisation qui se
heurtent aux formes rigides et cloisonnées de l'hôpital. (RA) Revue française des affaires sociales, n° 2-3, 2011,
pp. 81-102. > Fiche détaillée de l'article

LU POUR VOUS
Pour les enfants polyhandicapés : une pédagogie innovante - BATAILLE (Annick), ZUCMAN
(Elisabeth, Pref.)
Malgré les nombreuses souffrances que les enfants polyhandicapés endurent, ils restent des
enfants, deviennent des adolescents puis des adultes avec des besoins, des désirs, des émotions,
l'envie de vivre, de découvrir de nouvelles sensations, d'apprendre, de communiquer. À partir de
sa formation spécifique, de sa connaissance du développement du jeune enfant, de son
inventivité, de sa rigueur pédagogique, l'auteur a élaboré une pédagogie adaptée qui, en
reconnaissant les compétences des enfants, leur offre la possibilité de s'épanouir. (RA) Editions
Erès, 2011, 411 p. Voir la fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 26 janvier 2012
"Droit à la scolarisation : une réalité pour tous les élèves handicapés" > En savoir plus
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 27 janvier 2012
Ouverture de la commission nationale "Culture et handicap" > En savoir plus
- Appels à projets, appel à candidature...
Fondation de France
Appel à projets 2012 "Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées" > En savoir plus
Agence nationale de la recherche
Appel à projets "Technologies pour la santé et l’autonomie (TecSan)" > En savoir plus
Ville de Paris
Lancement de l’édition 2012 d’Emergences(s), programme de soutien à la création et au développement de
jeunes équipes de recherche à Paris > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Rennes, 6 février 2012
"L'emploi des personnes handicapées en Europe : où les politiques adoptées traduisent les différences
culturelles" : Séminaire du lundi organisé par l'EHESP > En savoir plus
Dans toute la France, du 12 au 18 mars 2012
"Culture, société et santé mentale" : 23ème Semaine d’information sur la santé mentale > En savoir plus
Perpignan, 15 et 16 mars 2012
"Les parcours de vie des personnes avec autisme" : Colloque organisé par la Fédération Française Sésame
Autisme > En savoir plus
Biarritz, 16 et 17 mars 2012
"Pratique expertale et psychiatrie" : 48ème Congrès national organisé par la FFAMCE > En savoir plus
Paris, 22 mars 2012
"La santé de la personne polyhandicapée" : Colloque médical organisé par l’UNAPEI > En savoir plus
Paris, 24 mars 2012
"Autonomie enchaînée, autonomie déchaînée" : Colloque organisé par l’Association Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir - FDFA > En savoir plus
Rennes, 29 mars 2012
"Qu’est-ce qui fait violence dans les établissements et services de soin, sociaux et médico-sociaux ?" : Journée
d’étude organisée par le CREAIH Bretagne > En savoir plus
Paris, du 29 au 31 mars 2012
"Handicap, handicaps ? Vie normale, vie parfaite, vie handicapée" : Colloque-formation organisé par le
département "Ethique biomédicale" du pôle de recherche du Collège des Bernardins > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL

- Colloques, congrès...
Fondation des Amis de l'Atelier
Concours Handipartage 2012 : votre expérience a un prix, ouvert jusqu’au 20 septembre 2012 aux trois pays de
l'espace européen francophone : France, Belgique, Luxembourg > En savoir plus
Marseille, 19 mars 2012
"Handicap mental en Méditerranée : droits de la personne en situation de handicap" : Forum international
organisé par Santé Sud et le Conseil général des Bouches du Rhône > En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
236 bis, rue de Tolbiac 75013 Paris - 01 45 65 59 00
mssh.doc@ehesp.fr
Pour en savoir plus sur le service documentation de la MSSH, voir les infos pratiques sur le site de
l'EHESP

