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ZOOM SUR...
Le "Master situation de handicap et participation sociale"

A compter de septembre 2012, l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) propose un nouveau master
2 "Situation de handicap et participation sociale (SHPS)". Il est cohabilité avec l’ Université de Rennes 1 et avec l’
Université de Rennes 2 , et coorganisé avec les partenaires européens suivants : SFR Handicap - IFPEK (Institut
de formation en pédicuriepodologie, ergothérapie et massokinésithérapie) - CREA-HELB (Centre de recherches et
d’études appliquées - Haute Ecole Libre de Bruxelles) - Haute Ecole de Louvain en Hainaut Charleroi - Haute
Ecole pédagogique du canton de Vaud (Lausanne, Suisse) - Handicap International.
Le but de ce master 2 situation de handicap et participation sociale (SHPS) est de donner aux professionnels les
nouvelles compétences permettant de traduire en termes opérationnels les principes d’égalité d’accès
aux droits et de participation sociale dans tous les domaines de la vie (éducation, emploi, santé, loisirs, etc).
Ce master prend en compte la dimension européenne et professionnelle en intégrant dans les enseignements les
apports d’intervenants belges et suisses. (Master sous réserve d’habilitation.)
Retrouvez le descriptif du master et les modalités de pré-inscription sur le site de l' EHESP

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Etablissements et services
Campagne budgétaire des ESMS accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées > Texte
intégral
Accueil de jour assuré par les ESMS recevant des personnes âgées > Texte intégral
- Enseignement
Orientations et instructions pour la préparation de la rentrée 2012 > Texte intégral
- Recherche
Convention entre l'Etat et l'ANR relative au programme d'investissements d'avenir (action "Initiatives
d'excellence") : avenant relatif au soutien financier spécifique à certains projets > Texte intégral
- Organisation sanitaire et sociale
Taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie >
Texte intégral

Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation > Texte
intégral
Création du Haut Conseil du financement de la protection sociale > Texte intégral
Transfert à la juridiction administrative des greffes et de la gestion matérielle des cinq tribunaux interrégionaux de
la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale > Texte intégral
Création d'une division des cabinets auprès de différents ministères sociaux et sanitaire > Décret / Arrêté
Label 2012 "Droits des usagers de la santé" > Texte intégral
Revalorisation des prestations familiales au 1er avril 2012 > Texte intégral
Nomination au conseil scientifique de l'ANESM > Texte intégral
- Emploi
Recrutement de travailleurs handicapés : inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes > Avis 1 / Avis 2
Recrutement de travailleurs handicapés : dans le corps des lieutenants de l'administration pénitentiaire > Texte
intégral / dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire >
Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Adaptation des organisations médico-sociales aux enjeux des troubles du comportement sévères ALCIMED
Ce rapport sur les combinaisons rares de déficiences avec troubles du comportement sévères est issu de travaux
menés en concertation avec des professionnels du secteur sanitaire, du secteur médico-social, ainsi que des
représentants des familles et des associations de personnes. Ces travaux ont été commandés par la CNSA pour
répondre à la problématique, mise en lumière au cours des travaux préparatoires au schéma national
d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares, des combinaisons rares de handicaps avec
troubles du comportement sévères identifiées comme facteur de mise en échec des solutions de compensation et
d'éviction du système pour les personnes. Les éléments de bibliographie sont uniquement ceux apportés par les
acteurs qui ont contribué à cette concertation et ne tendent pas à l'exhaustivité. Le rapport ouvre en outre un
certain nombre de pistes de travail pour les acteurs du champ médico-social ; ces pistes ont vocation à être
approfondies et ne constituent pas en l'état des recommandations. Compte tenu du retentissement de la
problématique sur l'ensemble du champ médico-social, la CNSA a choisi de rendre public ce rapport afin d'en
élargir la diffusion au-delà du strict domaine des handicaps rares. (RA) CNSA, 2012, 88 p. > Texte intégral

Les besoins en formation des chargés d'accueil handicap dans l'enseignement supérieur - WALVOGEL
(C., Coord.), INSHEA
Ce rapport de recherche de janvier 2011 clôt la première phase du projet "Bâtir ensemble les parcours de réussite
des étudiants en situation de handicap". Il présente les résultats et analyses des difficultés rencontrées par les
chargés d'accueil de sept universités permettant d'identifier des besoins et modalités de formation, lesquelles
seront pris en compte dans le cadre de l'élaboration d'un kit de formation en aval de cette première étape du
projet. La première partie de ce rapport présente la méthodologie de recherche. La seconde s'attache à analyser
l'organisation des universités enquêtées, des moyens alloués et les stratégies mises en place et les difficultés
rencontrées dans le cadre de l'accueil, de l'accompagnement et de l'aide à l'insertion professionnelle des
étudiants handicapés. Cette analyse permet dans une dernière partie de faire émerger des besoins en termes de
formation. (RA) Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et
les enseignements adaptés -INSHEA, 2011, 139 p. > Texte intégral

L'habitat des personnes avec TED : du chez soi au vivre ensemble - AZEMA (Bernard), CADENEL (Annie),
LIONNET (Pierre), MARABET (Bénédicte), ANCREAI
Cette étude s'inscrit dans le cadre des travaux du plan autisme 2008-2010 et s'attache à recueillir l'état des
connaissances ainsi que les attentes et besoins des personnes présentant un trouble envahissant du
développement (TED) en matière d'habitat et d'offres d'hébergement. Il s'agit d'explorer les caractéristiques et
problématiques spécifiques rencontrées par ces personnes dans leur habitat pour celles capables de vivre en
autonomie, ou dans leur hébergement pour celles qui vivent en institutions. Un état de la connaissance
scientifique et un état de l'art ont été dressés. Une interrogation des différents acteurs concernés a été conduite :
personnes avec TED elles-mêmes, familles et entourages, associations et fédérations représentatives nationales
avec le concours d'associations locales qui ont pu contribuer aux apports, équipes de Centre de Ressources
Autisme (CRA), acteurs du logement de droit commun experts... (RA) Association nationale des CREAI ANCREAI, 2011, 168 p. > Texte intégral
La réhabilitation aujourd'hui : une dynamique renouvelée - DURAND (Bernard), BARROCHE (Marie-Claude,
Interv.), BARRES (Martine), PACHOUD (Bernard), ESCAIG (Bertrand)
Ce numéro double est consacré aux notions complexes de réinsertion, réadaptation et réhabilitation
psychosociales (...). Les auteurs ont souhaité ici, témoigner de la communauté des concepts, de la diversité des
pratiques et de la convergence des objectifs de ceux qui situent leur action dans le domaine de la réhabilitation. Ils
essaient d'éclairer ce dédale de notions évolutives, précisent ce que réhabilitation et rétablissement introduisent
de changement dans la conception du soin et du rôle de chacun auprès des personnes. Un interview croisé du
mouvement Réh@b et de l'association Agapsy met en perspective deux conceptions de la réhabilitation. Enfin, la
parole est donnée aux personnes elles-mêmes et à leurs proches pour qu'ils disent ce qu'évoque pour eux, la
réhabilitation et le rétablissement. Un prochain numéro proposera diverses expériences qui illustreront quelquesunes des pratiques actuelles de réhabilitation en psychiatrie et dans le champ social et médico-social. Pluriels,
2012, n° 94-95, 16 p. > Texte intégral
Is it possible to create a politically engaged, contextual psychology of disability? [Est-il possible d'avoir un
engagement politique sur la conception psychologique du handicap ?] - WATERMEYER (Brian)
Selon les auteurs, certaines études récentes sur le handicap ne tiennent pas assez compte des questions
relatives à la nature psychologique du handicap. Les partisans du modèle social considèrent ces questions
comme une diversion à leurs préoccupations. Ils mettent plutôt l'accent sur les barrières matérielles et
économiques qui font obstacles à l'inclusion des personnes handicapées. Pour les auteurs, la psychologie dont le
rôle est de réfléchir et d'interroger l'invalidité restera incomplète et manquera de pouvoir de transformation si elle
n'entreprend pas une réflexion sur la conceptualisation psychologique de la personne handicapée. L'article
examine les liens bi-directionnels entre idéologie et subjectivité en matière de handicap et démontre en quoi
l'étude de la psychologie du handicap est essentielle à la fois dans les disability studies et dans les organisations
de personnes handicapées. Disability and Society, 2012, vol. 27, n° 2, pp. 161-174
Embracing the new disability rights paradigm: the importance of the Convention on the Rights of Persons
with Disabilities [Souscrire au nouveau paradigme sur les droits des personnes handicapées : l'importance de la
Convention des Nations Unies] - HARPUR (Paul)
En 2008, le fonctionnement de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH) a créé une dynamique nouvelle sur les droits des personnes handicapées et un nouveau paradigme pour
la recherche sur le handicap. Cet article analyse l'impact de la CDPH sur les politiques mises en place dans les
différents pays et donne des conseils pratiques sur son utilisation pour la conduite au changement. La CDPH va
plus loin dans la protection des droits des personnes handicapées par rapport aux différentes conventions
généralement liées aux droits de l'Homme. Elle crée un nouveau discours, responsabilise la société civile et rend
plus accessibles les droits de l'Homme aux personnes handicapées. Disability and Society, 2012, vol. 27, n° 1, pp.
1-14
Transitions to part-time work at older ages: the case of people with disabilities in Europe [Le passage à
temps partiel de travailleurs âgés : l'exemple des personnes handicapées en Europe] - PAGAN (Ricardo)
L'auteur examine plus particulièrement le passage à temps partiel de travailleurs handicapés en Europe. Il
s'appuie dans un premier temps sur les deux premières vagues (2004 et 2007) de l'enquête sur la santé, le
vieillissement et la retraite en Europe. Ceci lui permet de faire une comparaison des statuts et des passages à
temps partiel entre travailleurs handicapés et non handicapés et d'examiner leurs différents parcours. Il analyse
ensuite les éléments qui déterminent le maintien du travail à temps partiel en 2007 chez les travailleurs
handicapés qui étaient à temps partiel en 2004. Les résultats montrent que les travailleurs handicapés âgés ont
une plus forte probabilité à rester dans un emploi à temps partiel par rapport aux travailleurs non handicapés. Les

conclusions portent sur la nécessité de promouvoir l'emploi à temps partiel afin d'augmenter les chances d'emploi
des travailleurs handicapés âgés. Cette démarche favoriserait un accompagnement progressif à la retraite, une
réduction du temps de travail, et des heures de travail plus flexibles. Disability and Society, 2012, vol. 27, n° 1, pp.
95-115
Apprendre la déficience visuelle : une socialisation - BLATGE (Marion), PIOTET (Françoise, Pref.)
A travers l'expérience et la parole de personnes déficientes visuelles, l'auteure étudie dans cet ouvrage les effets
positifs de la fréquentation d'associations dédiées à la prise en charge de leur handicap. Combinant entretiens
approfondis et observation, elle met en évidence la normalisation des trajectoires sociales induite par cette
fréquentation, en même temps que ses conséquences en terme d'ouverture de ressources sociales. D'un point de
vue individuel, les incidences sont significatives : ce sont en effet de nouveaux rapports au temps, au corps et à
l'espace qui se dessinent dans ces lieux. Mais il est tout aussi intéressant de s'intéresser à la façon dont les
aidants qui interviennent auprès des personnes handicapées interagissent et modulent la relation de l'individu à
l'institution. S'appuyant sur une enquête ethnographique, le text e laisse une large place au témoignage des
personnes en situation de handicap, offrant un espace d'expression rare à une parole qui ne l'est pas moins. (RA)
Presses universitaire de Grenoble, 2012, 208 p. > Lien vers la fiche détaillée de l'ouvrage
Les coopérations dans le secteur médico-social : guide méthodologique - DOUESNEAU (Christophe), LAM
(Alexandra), BEREHOUC (Christian), MARAIS (Marie-Claude), ANAP
Dans le prolongement du guide méthodologique sur les coopérations territoriales publié en mars 2011 par l'ANAP,
le présent document a pour vocation de : partager des expériences de coopérations médico-sociales ; proposer
des démarches méthodologiques communes et duplicables pour des coopérations en gestation ou à venir
; contribuer au mouvement d'adaptation du secteur médico-social. Ce guide présente ainsi successivement : des
éléments de contexte propres au secteur médico-social visant à éclairer les acteurs les moins familiers de ce
domaine ; des grands enseignements tirés de douze retours d'expérience, qui intéresseront plus particulièrement
les décideurs et professionnels, qu'ils soient financeurs ou porteurs de projet de coopération ; des démarches et
outils méthodologiques. En complément de ce guide, l'ANAP a développé un outil intitulé " Inter Diag
Coopérations médico-sociales " qui permet d'évaluer le degré de maturité d'un projet de coopération dans le
secteur médico-social. (RA) Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux -ANAP, 2012, 104 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Le handicap à sa place : de l'autorisation d'absence aux bancs de l'école - WEISLO
(Emmanuel), GOMEZ (Jean-François, Pref.)
Dire que la place d'un enfant est à l'école semble aujourd'hui d'une grande banalité. Ce principe
est pourtant malmené en France où près de 14 000 enfants handicapés restent sans solution
d'accueil. Ce simple chiffre montre à quel point la question de la place des enfants handicapés
est loin d'avoir été résolue par le droit de s'inscrire qui leur a été accordé par la loi Handicap de
2005. Cette situation invite au questionnement. Comment s'opère l'accès aux places
disponibles ? Comment articuler la reconnaissance de besoins spécifiques avec le principe de
non-discrimination ? L'égalité avec les autres est-elle envisageable ? Comment relier les
pratiques aux valeurs ? Faut-il fermer les institutions spécialisées ? Une place en école
ordinaire est-elle la plus favorable aux enfants touchés par le handicap ? (RA) Presses universitaire de Grenoble,
2012, 239 p. > Voir la fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 3 avril 2012
"Les grandes orientations du prochain plan autisme présentées en conseil des ministres" > En savoir plus

Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 10 avril 2012
"Roselyne Bachelot-Narquin et Fréderic Lefebvre lancent le label « Destination pour tous »" > En savoir plus
Portail du Gouvernement, 10 avril 2012
Revalorisation de l'allocation adulte handicapée (AAH) au 1er avril 2012 > En savoir plus
Braillenet, Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes (GIAA), Association pour le Bien des
Aveugles et des Malvoyants de Genève (ABA)
"Lancement de la Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA)" > En savoir plus

- Colloques, congrès...
Marseille, 22 et 23 avril 2012
"Personnes âgées et personnes handicapées : violences et vulnérabilités" : Colloque organisé par l’Institut de
Gérontologie Sociale > En savoir plus
Rennes, 21 et 22 mai 2012
"Handicaps d'origine médullaire chez l'enfant" : Congrès organisé par la Société Francophone d'études et de
recherches sur les handicaps de l'enfance (SFERHE) > En savoir plus
La Rochelle, 31 mai et 1er juin 2012
"Explorer nos connaissances à partir des liens du quotidien. Quand les MAS et les FAM créent de nouveaux
savoirs pour l'accompagnement et le soin des personnes..." : Journées nationales MAS-FAM organisées par le
CREAI Pays de Loire, le CEDIAS et le CREAHI Ile-de-France > En savoir plus
Saint-Brieuc, du 31 mai au 2 juin 2012
"La citoyenneté des personnes handicapées mentales" : 52ème Congrès de l’UNAPEI > En savoir plus
Ambares, 4 et 5 juin 2012
"Autisme et cécité : de la théorie aux outils d'accompagnement" : Journées organisées par la Fédération nationale
pour l'insertion des personnes sourdes et des personnes aveugles en France (FISAF) > En savoir plus
Paris, 8 juin 2012
"Actualités en neuro-orthopédie de l’enfant IMC ou polyhandicapé" : Colloque organisé par l’Institut Motricité
Cérébrale > En savoir plus
Rennes, 8 juin 2012
"Nouvelles approches en rééducation et en réadaptation de l’AVC : de la recherche à la pratique clinique" :
Colloque organisé par l’Institut de Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie et Masso-Kinésithérapie
(IFPEK), Pôle Recherches et Développements > En savoir plus
Nanterre, 29 et 30 novembre 2012
"Les troubles urinaires et sexuels du patient neurologique" : 25èmes Entretiens annuels de La Fondation Garches
organisés en collaboration avec l’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap (IFR25 - IFRH) > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Monterrey (Mexique), du 23 au 25 mai 2012
"5ème Congreso Mundial de Salud Mental y Sordera" : Colloque organisé par Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León > En savoir plus
Ljubljana (Slovénie), 24 et 25 mai 2012
"Moi et moi : santé mentale et handicap intellectuel : double diagnostic ?" : Conférence organisée conjointement
par Association of Slovenian Training Organisations for Persons with Special Needs - SOUS et European

Association of Service Providers for Persons with Disabilities, EASPD > En savoir plus
Bruxelles (Belgique), du 31 mai au 2 juin 2012
"Nouveaux emplois pour les personnes avec une déficience intellectuelle et leurs organisations" : Colloque
organisé par Europe en action > 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

