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ACTUALITES DE LA MSSH

Leçons inaugurales des 3 chaires de la Maison des sciences sociale du handicap (MSSH) - 23 mars 2012

Jean-François Ravaud, directeur de recherche à l’INSERM et président de la MSSH, titulaire de la chaire
"Participation sociale et situations de handicap"
Claude Martin, directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire "Social Care : lien social et santé"
Florence Weber, professeur à l’ENS Paris, titulaire de la chaire "Handicap psychique et décision pour autrui"

Accès à l’intégralité des leçons inaugurales (vidéo)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Etablissements et services
Campagne tarifaire 2012 des établissements de santé > Texte intégral
- Organisation sanitaire et sociale
Mise en oeuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011-2013 >
Texte intégral
Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés > Texte intégral
Revalorisation de la majoration pour tierce personne, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et
de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) > Texte intégral
- Enseignement
Nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien

Texte intégral
Ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des
jeunes sourds (modification) > Texte intégral
- Autres textes

>

EHESP : nomination au conseil d'administration > Texte intégral
Comité interministériel du handicap : nomination du secrétaire général > Texte intégral
Proposition de loi visant à assouplir les solennités requises dans l'établissement d'un testament authentique pour
les personnes muettes ou sourdes-muettes > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport d’activité de la CNSA 2011 - Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Le Conseil de la CNSA formule tous les ans, dans le cadre du rapport d’activité de la Caisse, des propositions sur
l’évolution du système de protection sociale dans le champ de l’aide à l’autonomie. Réuni aujourd’hui, il s’est
penché sur les besoins des 8,3 millions d’aidants de personnes âgées et de personnes handicapées. Il formule
vingt-et-une préconisations pour développer et amplifier des politiques publiques d’aide aux aidants qui soient
attentives à leurs besoins propres et reconnaissent le rôle essentiel qu’ils jouent. Ce chapitre prospectif complète
la partie activité du rapport annuel de la CNSA qui retrace les actions 2011 de la Caisse : le dialogue mené avec
les équipes des agences régionales de santé pour les accompagner dans la définition de leur schéma régional
d’organisation sociale et médico-sociale ou dans la mise en œuvre d’appels à projets ; son implication dans
différents plans de santé publique ; la création et l’animation de réseaux de professionnels des maisons
départementales des personnes handicapées ; le soutien aux conseils généraux pour renforcer et déployer leur
politique de maintien à domicile et aux programmes de modernisation des fédérations. CNSA, 2012, 101 p. >
Texte intégral

Dossier technique : l’investissement dans les établissements médico-sociaux 2006-2010, l’apport des
plans d’aide CNSA - Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Ce nouveau dossier technique de la CNSA dresse un bilan, sur la période 2006-2010, de la politique d’aide à
l’investissement menée par la Caisse pour les établissements médico-sociaux. Le Plan d’aide à l’investissement
de la CNSA (PAI), anciennement plan d’aide à la modernisation (PAM), a été créé en 2006 pour contribuer au
financement de la modernisation des établissements du secteur médico-social qui accueillent des personnes
âgées et des personnes handicapées ; l’objectif étant d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées et
les conditions d’exercice des professionnels qui les accompagnent, tout en minorant l’impact de ces
investissements sur le prix journalier acquitté par les usagers (sur le champ des personnes âgées) et sur les
forfaits et prix de journée financés par l’assurance maladie (sur le champ des personnes handicapées). De
nombreux établissements pour personnes âgées construits entre 1960 et 1980 ne sont plus adaptés aux besoins
d’une population vieillissante ou ne sont pas conçus pour faire face aux nouveaux besoins (maladie d’Alzheimer,
vieillissement des personnes handicapées). Par ailleurs, beaucoup d’établissements pour personnes handicapées
sont désormais inadaptés aux modalités de prises en charge, particulièrement dans le secteur de l’enfance :
établissements éloignés des centres urbains, peu desservis par les transports, internat important… (RA) CNSA,
2012, 98 p. > Texte intégral
Enquête nationale sur la détresse psychologique des personnes sourdes, malentendantes, devenues
sourdes et/ou acouphéniques : restitution de l'enquête nationale 2010 - BOSC (Jean-Louis), WEYNANT
(Laurent), ROUSSEL (Pascale), DARBERA (Richard) et al.
La détresse psychologique était jusqu'à ce jour un phénomène ignoré, ou minimisé, par de nombreux acteurs.
Aucune étude reconnue ne venait l'identifier. Consciente de cette carence, l'UNISDA a mis en oeuvre auprès des
personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes et/ou acouphéniques, hyperacousiques, de leur
entourage et des professionnels, une enquête nationale, portant sur cette détresse psychologique, avec la
participation de partenaires associatifs et professionnels. L'enquête permet donc de disposer en France d'un
premier état des lieux de la détresse psychologique des personnes sourdes, malentendantes et/ou
acouphéniques. La détresse psychologique doit être considérée comme un risque réel et doit être prise en compte
par tous les acteurs, et en particulier, les structures de soin, d'accompagnement et de prévention. Les analyses
des résultats sont présentées, depuis les caractéristiques de la détresse selon les différents types de surdité et de
troubles de l'audition, aux propositions pour mieux soigner, accompagner et prévenir. Union nationale pour
l'insertion sociale du déficient auditif, 2012, 33 p. > Texte intégral
Pour une meilleure utilisation des bases de données nationales pour la santé publique et la recherche GOLDBERG (Marcel), BERR (Claudine), CASES (Chantal), DABIS (François) et al.

La France dispose de bases de données médico-sociales et économiques nationales centralisées, constituées et
gérées par des organismes publics, couvrant de façon exhaustive et permanente l'ensemble de la population dans
divers domaines stratégiques pour la santé publique et la recherche : recours aux soins, hospitalisation,
handicaps, prestations et situation professionnelle, sociale et économique. De plus, un identifiant individuel unique
(le NIR : Numéro d'identification au répertoire) est actuellement utilisé par pratiquement toutes les bases de
données nationales. Malgré certaines limites en termes de couverture, de qualité et de validité des données, ces
bases de données, concernant plus de 60 millions de personnes, constituent un patrimoine considérable,
vraisemblablement sans équivalent au monde. Cependant, l'utilisation à des fins de recherche et de surveillance
de ces bases de données nationales se heurte actuellement à des obstacles divers, dont les plus importants sont
de nature juridique et opérationnelle. En réponse à une saisine de la DGS, ce document fait le point sur les
principales bases existantes, expose les difficultés pour leur utilisation et présente de façon détaillée une série de
propositions pour les surmonter. (RA) Haut conseil de la santé publique, 2012, 54 p. > Texte intégral
Etude visant l'évaluation du dispositif de qualification obligatoire des directeurs d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux - MENGIN (Sabine), PASSEMARD (Philippe), EJNES (Rodolphe),
ALLAM (Malik)
La présente étude vise à évaluer le dispositif de qualification obligatoire des directeurs d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Elle comprend 2 volets : - Un premier volet qui est l'état des lieux de la
situation en ce qui concerne la qualification des directeurs en poste, 4 ans après la publication du décret. Cet état
des lieux a été réalisé à partir d'une enquête en ligne auprès de l'ensemble des directeurs d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux recensés par le FINESS. - Un second volet qui analyse la politique de
recrutement des directeurs à partir d'entretiens approfondis auprès de responsables d'associations, de CCAS et
d'organismes privés lucratifs. (RA) GESTE Société coopérative d'études et de conseil, 2011, 74 p. > Texte
intégral
L'intégration de pairs aidants dans des équipes de suivi et de soutien dans la communauté : points de vue
de divers acteurs - PROVENCHER (Hélène), GAGNE (Camille), LEGRIS (Luc), Office des personnes
handicapées du Québec
Le but général de cette étude vise à décrire le processus d'intégration de pairs aidants dans six équipes de suivi
et de soutien dans la communauté. On trouvera des informations sur : 1 - les éléments-clés de la phase de
préparation (avant l'arrivée du pair aidant dans l'équipe) ; 2 - les éléments-clés de la phase d'implantation (après
l'arrivée du pair aidant dans l'équipe) ; 3 - les effets de l'intégration des pairs aidants ; 4 - la dynamique du
processus d'intégration, notamment à l'égard de recoupements entre la phase de préparation et la phase
d'implantation. (RA) Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, 2012, 33 p. > Texte intégral
L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes - Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Cette recommandation s’adresse aux professionnels des services sociaux et médico-sociaux proposant des
accompagnements à domicile à des usagers adultes vulnérables : services d’aide et d’accompagnement à
domicile (Saad), services d’accompagnement à la vie sociale (Savs), services de soins infirmiers à domicile
(Ssiad), abordés dans leur relation aux autres activités des services à la personne, services d’accompagnement
médico-social pour les adultes handicapés (Samsah), services polyvalents de soins et d’aide à domicile
(Spassad). ANESM, 2012, 116 p. > Texte intégral
Psychopathologie et handicap chez l'enfant et l'adolescent : questions, tensions, enjeux - ATHELINE
(Nicole), JOUBERT (Philippe), GOHET (Patrick), MINOT (Soraya) et al.
En définissant le handicap comme "toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques", la loi du 11 février 2005 intègre
désormais sous le même terme les déficiences intellectuelles, sensorielles, motrices, instrumentales, les multi ou
polyhandicaps et les troubles psychiques à partir des limitations d'activités et des restrictions de participation
sociale qui peuvent en découler. Cette approche "civique" du handicap déplace le curseur de la déficience vers ce
qui favorise ou ce qui fait obstacle à l'exercice soutenable d'activités ou de participation sociale des personnes en
situation de handicap. Cette nouvelle acception du handicap a profondément modifié les pratiques, les relations
soignant-patient et les rapports interprofessionnels dans un secteur médico-social, médical et politique en pleine
évolution. Les répercussions sur les pratiques et les connaissances en psychologie et psychopathologie de
l'enfant et de l'adolescent sont considérables et inédites dans l'histoire de ces disciplines… (RA) Association
francophone de psychologie et de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, 2012, 15 p. > Texte intégral

Avis sur les premiers effets de la réforme des soins psychiatriques sans consentement sur les droits des
malades mentaux - Commission nationale consultative des droits de l'homme
La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) qui s'était exprimée sur le projet de loi
réformant les soins psychiatriques sans consentement, a rendu le 22 mars un avis sur les premiers effets de la
réforme du 5 juillet 2011. (RA) Commission nationale consultative des droits de l'homme, 2012, 7 p. > Texte
intégral

LU POUR VOUS
Evaluer avec les usagers - DONNET-DESCARTES (Elisabeth), DUJARDIN (Danielle)
Intégrée dorénavant dans le cadre légal et réglementaire, la prise en compte des usagers dans
l'évaluation repose sur des théories contrastées. L'ouvrage fait le bilan de programmes
participatifs d'évaluation, impliquant des publics vulnérables des secteurs sanitaire, social et
médico-social centrés sur les points de vue des usagers. Il expose de manière précise une
méthode qui donne à l'usager une place d'expert afin d'aider à l'ajustement d'une offre adaptée à
ses attentes et à ses besoins. Cette méthode confronte les savoirs des professionnels et savoirs
d'expérience des usagers. Elle participe à l'amélioration des réponses professionnelles et des dispositifs
spécialisés. L'ouvrage comprend six parties suivies d'annexes et d'une bibliographie : - La prise en compte des
points de vue des usagers : une pierre d'achoppement dans l'évaluation ; - Principes méthodologiques : sécuriser
les espaces d'expression et de coopération ; - Fondements éthiques : donner une place au sujet ; - Les
incontournables : des temps de formation à la méthode et d'élaboration concertée ; - Guide de mise en oeuvre :
un inventaire de bonnes questions ; - Quand les usagers sont acteurs dans l'évaluation, qu'apprend-on avec eux ?
(RA) Presses de l'EHESP, 2012, 143 p. > Voir la fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 19 avril 2012
" Prévention de la perte d’autonomie " > En savoir plus
Comité international du handicap - CIH
Madame Agnès Marie-Egyptienne, nouvelle secrétaire générale > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Marseille, 4 mai 2012
" Qu’est-ce que soigner : éthique et prise en charge du handicap mental" : Colloque organisé par l’Espace
éthique méditerranéen de la Timone, le Centre d’étude et de recherche en éthique médical (CEREM) et l’Union
régionale des associations de parents d’enfants inadaptés (URAPEI-PACA) > En savoir plus
Toulouse, 10 mai 2012
2ème édition du Forum emploi handicap dans la région toulousaine organisé par Jobekia.com > En savoir plus
Lyon, 12 mai 2012
4ème Journée clinique régionale "Corps et psyché" organisée par Corps et psyché > En savoir plus
Paris, 15 mai 2012
4ème édition du Forum alternance et handicap organisé par la Mission handicap du Groupe IGS "hand’IGS" > En
savoir plus
Paris, 15 et 16 mai 2012
"30 ans d’action sociale et médico-sociale - 30 ans pour le GEPSO" : Anniversaire organisé par le Groupe

national des établissements publics sociaux et médico-sociaux - GEPSO > En savoir plus
Paris, 23 mai 2012
"Pratiques de projet dans les enseignements généraux et professionnels adaptés" : Colloque organisé par le
Cercle d’études et de recherches sur la formation professionnelle - CERFOP > En savoir plus
La Grande-Motte, 12 et 13 juin 2012
"Le défi de l’autonomie dans les établissements et services pour personnes âgées" : 27ème Congrès national de
la FNADEPA > En savoir plus
Orléans, du 12 au 14 juin 2012
"L’accompagnement social : pour quelles solidarités ?" : Colloque organisé par le Mouvement pour
l’accompagnement et l’insertion sociale - MAIS > En savoir plus
Paris, du 13 au 15 juin 2012
12ème édition du salon "Autonomic 2012" > En savoir plus
Paris, 14 juin 2012
"Personnes polyhandicapées : capables d’apprendre… autrement !" : Colloque organisé par le Groupe
polyhandicap France > En savoir plus
Rennes, 22 juin 2012
"De la connaissance de l’autisme à son appropriation dans nos pratiques au quotidien - Acte II. L’évaluation
fonctionnelle au service de l’accompagnement quotidien" : Journée régionale organisée par le CREAI de
Bretagne, par Ouest Réseau Autisme (ORA) et le Centre de ressources sur l’autisme > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Dijon, du 23 au 25 mai 2012
Congrès européen de stimulation cognitive organisé par le CEN STIMCO en partenariat avec l’Université de
bourgogne > En savoir plus
Paris, du 7 au 10 juin 2012
" Résilience : de la recherche à la pratique" : 1er Congrès mondial organisé par le Groupe TPMA > En savoir plus
Valence, du 6 au 8 juillet 2012
" Technologies for Autism : Tools, Trends and Testimonials" : 1ère conférence internationale organisée par la
Fondation Orange, Autism Speaks et la Fondation Adapta > 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

