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ZOOM SUR...
Avis du CNCPH sur le "Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la politique
nationale en faveur des personnes handicapées"
Le 22 février dernier, à l’occasion de sa réunion en assemblée plénière, le Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées (CNCPH) a rendu son avis sur le " Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise
en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées" .
Le CNCPH observe avec regret que le rapport qui lui est soumis ne concerne qu’une partie de la politique du
handicap puisque, pour l’essentiel, il ne porte que sur les sujets abordés lors de la Conférence nationale du
handicap 2011.
Dans cet avis, le CNCPH détaille ses positions dans les domaines de la scolarisation, de l’enseignement
supérieur, de l’accessibilité, de la formation, de l’emploi ordinaire et adapté et du travail protégé, des ressources
des personnes handicapées, de la compensation, de la recherche ou encore au sujet du plan de création de
places ou du pilotage des MDPH. Au-delà des commentaires qualitatifs qu’a souhaité apporter le CNCPH au
contenu formel du rapport du Gouvernement, il précise qu’il est indispensable de rappeler qu’un certain nombre
de thématiques doivent être pour certaines poursuivies et pour d’autres engagées pour une pleine et entière
application de la loi de 2005.
L’avis du CNCPH accompagne le rapport du Gouvernement (pp. 169-175). (Source : Ministère des solidarités et
de la cohésion sociale, 14 mars 2012)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes
handicapées (février 2012) (pdf - 797.6 ko)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Handicap rare
Appel à projet relatif à la création d'un centre de ressources pour les handicaps rares à composante épilepsie
sévère > Texte intégral
- Emploi
Prime de reclassement des travailleurs handicapés > Texte intégral
- Etablissements et services
Plan d'aide à l'investissement aux établissements et services d'aide par le travail (ESAT) - Crédits 2011 > Texte
intégral
Plan comptable applicable aux ESMS privés > Texte intégral
- Formation professionnelle

Formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels destinés à favoriser le
retour à domicile et l'autonomie des personnes handicapées > Texte intégral
- Enseignement
Dispense et adaptation de certaines épreuves de langues vivantes pour les candidats handicapés (modification)
> Texte intégral
Dispense des épreuves de langues vivantes pour les candidats présentant une déficience auditive (m odification)
> Texte intégral
- Autres textes
Enquête nationale "handicap-santé" : modification des destinataires des fichiers de données individuelles
anonymisées > Texte intégral
Modalités de mise en oeuvre de la subsidiarité du RSA vis-à-vis des avantages vieillesse pour les bénéficiaires
inaptes (Circulaire CNAF n° 007 du 14 mars 2012)

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport d'activité ARS 2011 - Agence régionale de santé
Moins de deux ans après leur création, le rapport d'activité des ARS pour 2011 témoigne des modalités de
pilotage du système de santé et des réalisations concrètes dans les différents domaines d'intervention des
agences. La première partie du rapport expose les temps forts et les chiffres clé de l'année 2011 (1,14 milliard
d'euros de budget total des ARS pour 2011, 9330 agents présents au 1er janvier dont 15,7 % issus de
l'Assurance maladie), ainsi qu'un volet ressources humaines citant quelques exemples de réalisations internes
(plate-forme de veille et de gestion sanitaire, géolocalisation informatique et gestion de crise, outil pour la
centralisation et la traçabilité du traitement des plaintes...). La deuxième partie du rapport développe des
exemples d'actions portées par chacune des 26 ARS, la plupart de ce s actions ayant été réalisées dans
l'ensemble des régions. A noter que pas moins de 6 des 26 postes de directeurs généraux ont changé de titulaire
dans l'année. Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 2012, 68 p. > Rapport d'activité 2011
Les soins psychiatriques sans consentement : après la loi du 5 juillet 2011 - COCHEZ (Florent), GADRAT
(Xavier)
Ce numéro spécial sur les soins psychiatriques sans consentement, après la loi du 5 juillet 2011 est composé de
3 grands chapitres. On y trouvera notamment : - La maladie mentale, entre mythe et réalité ; - Le cadre juridique
de la prise en charge ; - Les "garde-fous" : le contrôle des mesures de soins psychiatriques. Le dossier se termine
par un "savoir aussi" sur la commission des relations avec les usagers en psychiatrie. (RA) Actualités sociales
hebdomadaires, 2012, n° 2751, 101 p.
Le continuum de santé des personnes en situation de handicap psychique : étude réalisée dans les
Pyrénées-Orientales - AZEMA (Bernard), CLERGET (François)
Le CREAI LR a été missionné pour conduire des travaux de concertation ayant pour objet la proposition
d'indicateurs de santé pertinents permettant de rendre compte de l'accès aux soins des personnes présentant des
besoins de santé mentale, de leur parcours de vie et de la question des aidants. Ces travaux ont été conduits de
manière participative durant les mois d'avril à juin 2010 dans le département des Pyrénées Orientales qui a été
retenue comme territoire de santé d'étude. Le présent rapport constitue un état des élaborations conduites dans
les groupes de travail. Il est complété de quelques éléments de la littérature sur les thématiques qui ont pu être
abordées au fil des débats. (RA) Informations, CREAI Languedoc-Roussillon, 2012, n° 234, n° spécial, 78 p.
Les dépenses d’aide sociale départementale en 2010 - CLEMENT (Elise)
Les compétences des départements en matière d’aide sociale recouvrent l’aide sociale aux personnes âgées, aux
personnes handicapées, à l’enfance et les dépenses liées au RMI et au RSA en tant que minimum social. En
2010, les dépenses totales nettes d’aide sociale s’élèvent à 30,3 milliards d’euros, dont 28,8 milliards pour la
France métropolitaine et 1,5 milliard pour les départements d’outre-mer (DOM). [...] Les dépenses nettes
destinées aux personnes âgées, deuxième poste de dépenses, ont progressé de 1,3 % en euros constants sur la

même période, tirées par la progression du nombre de prestations délivrées (+2,8 %). Ces dépenses s’élèvent à
6,5 milliards d’euros en 2010. Les dépenses nettes d’aide sociale à l’enfance, dont près de la moitié
correspondent aux placements en établissements, ont atteint 6,4 milliards d’euros, soit 1,3 % de plus qu’en 2009
en euros constants, en écho à la hausse du nombre de bénéficiaires (+1 %). Ces deux secteurs représentent
chacun 25 % des quatre grands postes de dépenses. Enfin, les 21,4 % restants sont consacrés aux dépenses
nettes d'aide sociale en faveur des personnes handicapées qui ont augmenté de 5,7 % en euros constants, pour
s’établir à 5,5 milliards d’euros en 2010. Elles ont été principalement soutenues par la forte progression des
dépenses relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) [+22 %]. (RA)
Etudes et résultats, DREES, 2012, n° 792, 8 p. > Texte intégral

Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie - SOULLIER (Noémie)
Les personnes âgées vivant à domicile sont aidées en grande partie par leur entourage. En 2008, en France, 3,4
millions de personnes aident un proche de 60 ans ou plus, à domicile, dans les tâches de la vie quotidienne. Cette
activité d’aide a des conséquences sur la vie des aidants et peut engendrer un sentiment de charge. Deux aidants
sur dix ressentent une charge importante, synonyme de fatigue morale ou physique. Leur investissement dans
une aide diversifiée et l’absence d’un réseau de soutien intensifient la charge ressentie. La vie professionnelle des
aidants doit s’adapter aux exigences de l’activité d’aide et la vie sociale devient difficile à organiser. La conciliation
entre l’activité d’aide et la vie familiale, professionnelle et sociale des aidants apparaît comme un point essentiel.
Cet éclairage permet de guider des actions de soutien ou de prévention à l’attention des aidants (RA) Etudes et
résultats, DREES, 2012, n° 799, 8 p. > Texte intégral
Recueil 2011-2012 de belles pratiques et de bons usages en matière d'accessibilité de la cité - Ministère de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Ce document regroupe les réalisations considérées comme les plus exemplaires, identifiées dans le cadre de
l'opération nationale "Recueil de belles pratiques". Sa présentation d'initiatives locales permet de balayer
l'essentiel du champ de l'accessibilité. Le lecteur peut ainsi retrouver tout à la fois : - des adaptations de bâtiments
ou de services existants et des constructions neuves ; - des établissements administratifs, culturels, de loisirs, de
tourisme, de commerce ; - des aménagements d'espaces naturels, forestiers ou littoraux et des requalifications
d'espace urbain ; - des transports publics et des transports individuels ; - du logement social, du logement privé et
des locaux hébergeant spécifiquement des personnes handicapées ; - des réalisations visant la mixité
géographique, sociale ou générationnelle ; - des mises en accessibilité de bâtiments ou d'espaces soumis aux
réglementations de préservation du patrimoine... Ce document ne constitue qu'une des modalités de valorisation
des réalisations identifiées à travers cette opération nationale. Ministère de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement, 2012, 60 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Le vieillissement des personnes handicapées mentales - ZRIBI (Gérard, Dir.), BONFILS
(F.), GABBAI (P.), GUYOT (P.) et al.
Dès le début des années 1990, les auteurs de cet ouvrage ont amorcé une réflexion autour des
effets du vieillissement sur les personnes handicapées mentales et sur leur situation. Des
publications successives témoignent de l'évolution de cette réflexion. Cette nouvelle édition
rassemble quelques-unes des contributions antérieures, toujours d'actualité, auxquelles
viennent s'ajouter de nombreuses contributions inédites. L'ensemble constitue un ouvrage
profondément remanié associant analyses théoriques (psychologiques, sociologiques,
institutionnelles) et illustrations concrètes de réponses et de pratiques professionnelles. Sont présentés en
particulier des éléments de projet d'établissement et de service pour un FAM et un SAMSAH. Les auteurs
proposent ainsi aux personnes handicapées et à leurs familles, aux associations et aux pouvoirs publics une
approche sensiblement modifiée par l'ampleur du phénomène du vieillissement, par l'accroissement des droits
des usagers et par la transformation profonde des interventions sociales et médico-sociales. (RA) Editions
Presses de l'EHESP, 2012, 3° ed., 167 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL

- Communiqués de presse
CNSA
Interview : Jean-François RAVAUD, directeur de recherche à l'INSERM (CNSA Lettre, n° 20, mars 2012) > En
savoir plus
CNSA
Deuxièmes rencontres scientifiques de la CNSA : les parcours de vie (CNSA Lettre, n° 20, mars 2012) > En savoir
plus
Sénat , 13 mars 2012
Compte rendu de la commission pour le contrôle de l’application des lois sur la loi du 11 février 2005 > En savoir
plus
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale , 15 mars 2012
Ouverture du Comité national autisme > En savoir plus
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 16 mars 2012
Dossier sur l’accessibilité des élections > En savoir plus
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 21 mars 2012
Lancement du prix "Patrimoines pour tous, Patrimoines pour chacun" > En savoir plus
- Appel à candidatures
L’équipe "Festival dans la boite" organise son 2ème Festival national du film d’entreprise
" Emploi et Handicap", date de clôture : 15 juillet 2012 > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Rennes, 2 avril 2012
" Prendre soin en période de rigueur : défi pour la citoyenneté sociale des personnes handicapées et des aidants
(Caring in the age of austerity: challenges to social citizenship for disabled people and carers)" : Séminaire du
lundi organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique -EHESP > En savoir plus
Paris, 2 avril 2012
" La politique étrangère de la France en matière de droit des personnes en situation de handicap" : Conférencedébat organisée par Accès Universel en partenariat avec la Maison de Victor Hugo > En savoir plus
Paris, 4 avril 2012
"Handicap mental et troubles du comportement : quand les troubles du comportement compliquent la prise en
charge" : Colloque organisé par l’Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis d’Ile-de-France -URAPEI > En savoir plus
Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte, du 4 au 8 avril 2012
"Handicap, intégration par le sport" : 3ème édition de l’Intégrathlon > En savoir plus
Bonneuil-sur-Marne, 11 avril et 16 mai 2012
"Situations de handicap, formation, apprentissage" : Cycle de journées annuelles organisés par l'Université ParisEst-Créteil-IUFM > En savoir plus
Paris, 7 mai 2012
"Les troubles dys : modèles intégratifs, cohérence nosologique et diagnostic différentiel" : Journée clinique
organisée par l’Association francophone de psychologie et psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent APPEA > En savoir plus
Bordeaux, 10 mai 2012
"Vivre dans la Cité avec un handicap psychique : quels accompagnements ?" : Journée d’étude et de formation

organisée par le CREAHI d’Aquitaine, l’AGAPSY, l’UNAFAM et l’Ars d’Aquitaine > En savoir plus
Vouneuil-sous-Biard, du 11 au 13 mai 2012
Journées nationales des personnes atteintes du syndrome de Usher de type 1 et des personnes sourdes
malvoyantes et sourdaveugles communiquant en LSF et en LSF tactile (dans les mains) organisées par le Centre
national de ressources handicaps rares surdicécité -CRESAM > En savoir plus
Arles, 12 mai 2012
"L’éducabilité à l’épreuve du réel" : Conversation psychanalystes et pédagogues organisée par les Ateliers
cliniques psychanalyse et institutions -LACPI > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
2 avril 2012
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme > 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
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Pour en savoir plus sur le service documentation de la MSSH,
voir les infos pratiques sur le site de l'EHESP

