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ZOOM SUR...
Le 8 mars dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) ont publié des recommandations de bonne
pratique sur les interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent avec
autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED). Ces recommandations ont pour objectif de
donner aux professionnels des repères susceptibles d’améliorer et d’harmoniser leurs pratiques et de favoriser
l’épanouissement personnel, la participation à la vie sociale et l’autonomie de l’enfant et de l’adolescent.
Communiqué de presse
Les recommandations

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Organisation sanitaire
Montant pour l'année 2012 des contributions aux budgets des ARS pour le financement des GEM et des maisons
pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer > Texte intégral
EHPAD : autorisés à exercer une activité d'hébergement temporaire et pour lesdits établissements exerçant une
activité de pôle d'activités et de soins adaptés ou d'unité d'hébergement renforcée > Texte intégral
- Enseignement supérieur
Ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux > Texte intégral
- Alzheimer
Activité d'équipe spécialisée Alzheimer intervenant à domicile > Texte intégral
- Emploi des personnes handicapées
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Alain RODET : Rémunération de la formation des
stagiaires handicapés dans les centres de rééducation professionnelle > Texte intégral
- Autres textes
Agrément et renouvellement d'agrément national des associations et unions d'associations représentant les
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique > Texte intégral
Recherches impliquant la personne humaine > Texte intégral

Loi de finances rectificative pour 2012 > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
La nouvelle planification sanitaire et sociale - JOURDAIN (Alain, Dir.), BRECHAT (Pierre-Henri, Dir.) et al.
La décentralisation des politiques sociales et la déconcentration des programmes de santé ont généré un modèle
de planification par plans et schémas qui s'est étendu progressivement à tout le champ sanitaire et social. Les
avantages de ce modèle sont nombreux : il s'intéresse aux besoins de santé de la population, il a le souci de
l'efficience économique, il favorise la transversalité de l'action ainsi que le renforcement de la coordination entre
acteurs et institutions. Ses applications ne vont pas pourtant sans difficulté. La multiplication des schémas ne
conduit-elle pas irrémédiablement à un éparpillement de l'action ? La contrainte financière ne réduit-elle pas à
néant l'effort de rationalité des plans ? La loi HPST, en imposant un projet régional de santé (PRS) aux agences
régionales de santé ouvre la voie à une nouvelle planification sanitaire et sociale... Comment l'histoire a-t-elle
modelé cette forme originale d'action collective ? Quelles sont ses fondements théoriques ? ...
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Analyses épidémiologiques et socioéconomiques de la situation des psychothérapies en France, en vue
de propositions sur les politiques de remboursement des psychothérapies - DEZETTER (Anne)
Les psychothérapies structurées sont des traitements des troubles de santé mentale recommandées par les
guides de bonne pratique internationaux et dont l'efficacité et leur impact positif sur les coûts pour les régimes de
santé ont été largement démontrés. Toutefois, actuellement en France, les psychothérapies effectuées dans la
pratique privée, ne sont pas remboursées. L'évaluation financière de la prise en charge des psychothérapies a été
effectuée à partir de la méthodologie du programme anglais Improving Access for Psychological Therapies 2005.
Le coût de la séance a été estimé à 41 euros, le taux de remboursement par le régime obligatoire à 70% et 60%
pour soigner les personnes de 18 à 75 ans souffrant de troubles de santé mentale courants chroniques et/ou
sévères. Le coût de la prise en charge psychothérapeutique annuelle s'élèverait à 514 millions d'euros (entre 308
et 347 millions d'euros pour le régime obligatoire), pour traiter 1,033 million de français, soit 2,3% de la population.
Pour 1 euro investi dans le traitement psychothérapeutique, le ratio coût-bénéfice s'élèverait, selon la
symptomatologie, entre 1,14 euro et 1,95 euro épargnés par ce traitement. La France dispose des 14.300
professionnels nécessaires et habilités à effectuer des psychothérapies, pour traiter cette population. (RA) Thèse
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The influence of disability on suicidal behaviour - MELTZER (Howard), BRUGHA (Traolach), DENNIS
(Michael S.) et al.
Le handicap a des conséquences pratiques et sociales à long terme et est associé à l'apparition de désordres
psychiques, en particulier des troubles dépressifs. Dans cet article, les auteurs examinent l'incidence que peut
avoir la présence d'incapacités dans l'apparition de comportements suicidaires. Ils font l'hypothèse que les
personnes en situation de handicap adoptent plus souvent des comportements suicidaires et ce, de façon
proportionnelle aux difficultés pratiques qu'elles rencontrent. L'impact du handicap sur le comportement suicidaire
pourrait en outre être lié au degré de troubles dépressifs. Finalement, ils ont étudié la possibilité que des
handicaps spécifiques puissent être plus fortement associés à l'apparition de tentatives de suicide. Un échantillon
de 7 461 personnes a été interrogé par tirage aléatoire, dans le cadre de la troisième enquête nationale sur la
morbidité psychiatrique des adultes en Angleterre. Les difficultés à réaliser les activités élémentaires de la vie
quotidienne (ADL) et les activités instrumentales de la vie quotidienne (IADL) ont été retenues comme indicateurs
d'incapacité. En Angleterre, environ un adulte sur 150 a fait une tentative de suicide au cours des 12 derniers
mois, les personnes présentant un handicap ayant une probabilité quatre fois plus élevée, après ajustement sur
les variables sociodémographiques et socioéconomiques associées aux tentatives, c'est-à-dire le sexe féminin, le
fait d'être célibataire, d'être sans emploi, d'être endetté et d'avoir des problèmes de santé. Avoir des difficultés
dans la gestion de ses finances et de ses documents administratifs augmente davantage la probabilité
d'apparition de comportement suicidaire que les difficultés à prendre soin de soi ou à réaliser les tâches
ménagères. Dans le cadre d'une stratégie de prévention des suicides, il pourrait être tout aussi important
d'assister les personnes dans la réalisation des taches cognitives que physiques. (RA) (Article en anglais) Alter,
European journal of disability research, Revue européenne de recherche sur le handicap, 2012, 6, n° 1, pp. 1-12
Homo erectus, le combat d'une profession - FOURNY (Philippe), COPPENS (Yves, Préf.)
Portraits d'hommes invisibles : l'orthoprothésiste et son patient, la personne handicapée appareillée. L'histoire des

rois et des grandes batailles ou l'histoire des petits métiers et de la piétaille trouvent dans ces portraits un écho
singulier. L'orthoprothésiste, qui conçoit, entre autres, les membres artificiels - et dont la dénomination est récente
- s'est illustré sur le front des combats sans jamais apparaître directement. A l'instar des bâtisseurs de
cathédrales, ce qui fut longtemps une corporation a privilégié la transmission orale par rapport à l'écrit. Homo
erectus, le combat d'une profession est le premier ouvrage à retracer l'histoire et la réalité contemporaine de ce
métier, désormais auxiliaire de santé au même titre que celui d'infirmier ou de kinésithérapeute. Richement illustré
de documents inédits, ce livre relate, des temps anciens aux perspectives d'avenir, le long processus de la
compensation du handicap. (RA) Editions Le Cherche midi, 2011, 176 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage
Un ESAT parc animalier : l'arche de Pescheray - MIGNOT (Sandra), DELAGE (Jean-Michel, Ill.)
Dans la Sarthe, le domaine de Pescheray est un ESAT un peu particulier. Il est en France, le seul parc animalier
entretenu par des travailleurs handicapés. Tout au long de l'année, ceux-ci nourrissent et entretiennent 600
animaux au contact du public. Une initiative originale qui suscite de nombreuses demandes. (RA) Actualités
sociales hebdomadaires, 2012, 2748, pp. 26-29

LU POUR VOUS
Vivre avec le syndrome d'Asperger - PHILIP (Christine), MESATFA FESSY (Florence)
Cet ouvrage présente une situation de personne avec un syndrome d'Asperger en essayant
de croiser plusieurs sources d'informations : tout d'abord le récit de vie de sa mère qui
présente son parcours, de la naissance à l'adolescence, un parcours semé d'embûches qui a
failli le laisser sur le bord du chemin, malgré ses compétences manifestes. Elle expose ses
difficultés à obtenir un diagnostic puis à l'engager dans une scolarité en milieu ordinaire. Sans
l'implication résolue de ses parents, Alexandre n'en serait pas où il en est aujourd'hui. Sont
ensuite proposés deux entretiens avec Alexandre, à un an d'intervalle, pour tenter de mieux
comprendre son fonctionnement propre. Enfin, sont présentées deux situations filmées au
collège, dans deux disciplines pour lui contrastées que sont les mathématiques où il excelle et
l'histoire géographie où il rencontre plus de difficultés. Ces situations sont à la fois présentées
et analysées. Cette étude de cas est complétée par une étude générale sur l'utilisation actuelle d'Internet par ces
personnes, venant compenser leurs difficultés à établir des liens sociaux. (RA) Editions INS-HEA, 2011, collection
Histoires de vie... 95 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale , 14 mars 2012
" Un schéma pour faciliter la vie des personnes atteintes de handicaps rares " > En savoir plus
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 12 mars 2012
" 45 entreprises s’engagent pour l’emploi des personnes handicapées " > En savoir plus
Fonds Handicap et Société par Intégrance et Bibliothèque de France
Lancement de l’appel à candidature de la 7ème édition du prix littéraire Handi-Livres 2012 > En savoir plus
- Appel à projets
Région Ile-de-France, en coopération avec le CFI (Centre francilien de l’innovation), Date limite de
candidature : 6 avril 2012
" Innovation responsable au service des personnes handicapées " > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Angers, 20 mars 2012

" Le rapprochement des politiques d’autonomie en direction des personnes âgées et handicapées" : Colloque
organisé par l’Institut national spécialisé d’études territoriales d’Angers -INSET > En savoir plus
Paris, 23 et 24 mars 2012
" Quel avenir, quelle éthique pour l'action médico-sociale précoce ?" : 29èmes Journées nationales organisées
par l’ANECAMSP > En savoir plus
Paris, du 27 au 29 mars 2012
" Les politiques de santé mentale : les pratiques, les acteurs et les investissements" : Formation continue et
spécialisation organisée par l’EHESP et la MNASM > En savoir plus
Paris, 28 et 29 mars 2012
" Accessibilité pédagogique émergence, applications didactiques et pédagogiques" : Colloque organisé par
l’Institut supérieur de pédagogie > En savoir plus
Angers, 31 mars et 1er avril 2012
" Troubles de l'audition, quelles solutions ?" : Colloque organisé par l’Association Bucodes-SurdiFrance > En
savoir plus
Strasbourg, 2 et 3 avril 2012
" Musique et handicap : la question de la mixité" : 3èmes Rencontres nationales organisées par le Réseau
musique et handicap > En savoir plus
Paris, La Défense, du 5 au 7 avril 2012
" De l’aide auditive au cerveau ! Que nous offre la technique pour améliorer le service audioprothétique rendu ?
Année 3" : 34ème Congrès des Audioprothésistes organisé par le Syndicat national des audioprothésistes > En
savoir plus
Paris, 10 avril 2012
La " Nation sourde", une mobilisation pionnière : Conférence dans le cadre du séminaire 2011-2012 "Mobilisations
et identités collectives dans le champ du handicap et de la santé" organisée par l’EHESP-EHESS > En savoir plus
Marseille, 12 et 13 avril 2012
" Personnes âgées, personnes handicapées : violences et vulnérabilités " : Colloque organisé par l’Institut de
gérontologie sociale et l’Université d’Aix-Marseille > En savoir plus
Mont-Saint-Aignan, 19 avril 2012
" Résilience en famille : la place de l’attachement" : Journée de formation organisée dans le cadre du diplôme
d’université " Travail avec les familles" en collaboration avec l’Association CMP 76 et le Laboratoire Psy-NCA-5EA
4306 > En savoir plus
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