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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Action sociale
Aides relatives à l'habitat et au cadre de vie pour les personnes retraitées socialement fragilisées, relevant des
GIR 5 et 6 > Texte intégral
- ESMS
Campagne budgétaire pour l'année 2012 des ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés
spécifiques > Texte intégral
- Autres textes
Attributions de la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées > Texte intégral
Attributions de la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes âgées et de la dépendance > Texte intégral
Attributions de la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille
> Texte intégral
Nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée
des personnes handicapées > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Involuntary placement and involuntary treatment of persons with mental [Placements involontaires et
traitements involontaires des personnes souffrant de troubles mentaux] - European union agency for fundamental
rights - FRA
Le placement involontaire et le traitement involontaire des personnes avec des problèmes de santé mentale
affectent les droits fondamentaux. Des mesures de sauvegardes strictes au niveau des Nations unies et au niveau
européen essayent de limiter une obstruction excessive à de tels droits. L'approche légale dans ce domaine se
développe rapidement, conduite en partie par la Convention sur les droits des personnes handicapées (CRPD),
ratifiée par l'Union européenne (UE) et 20 Etats membres de l'UE. La CRPD représente un changement radical,
passant d'un mouvement basé sur la bienfaisance à une approche basée sur les droits caractérisée par la nondiscrimination, l'autonomie et l'inclusion. Le rapport examine les normes légales internationales et européennes
actuelles et offre une analyse juridique comparée des cadres légaux des Etats membres d e l'UE. L'analyse
juridique est complétée par les conclusions de recherches fondées sur des entretiens avec un nombre restreint de
personnes souffrant de troubles mentaux racontant leurs expériences. Les conclusions du rapport soulignent le
besoin d'une discussion renouvelée relative au placement involontaire et au traitement involontaire dans l'Union
européenne. Publications Office of the European Union, 2012, 60 p. > Texte intégral (En anglais)
Choice and control: the right to independent living. Experiences of persons with intellectual disabilities
and persons with mental health problems in nine EU Member States [Choix et contrôle : le droit à une vie
autonome. Expériences de personnes handicapées mentales et de personnes souffrant de troubles mentaux dans

neuf Etats membres de l'Union européenne] - European union agency for fundamental rights - FRA
Les recherches ont porté sur les expériences de la vie autonome de personnes handicapées mentales et de
personnes souffrant de troubles mentaux dans neuf Etats membres de l'UE. Elles ont montré que ces personnes
doivent souvent faire face à des difficultés dans leur vie quotidienne. Les problèmes majeurs sont notamment : des lois et des politiques qui ne permettent pas aux personnes handicapées de mener une vie autonome ; - des
attitudes négatives et des préjugés qui refusent de reconnaître ce que les personnes handicapées apportent à la
société ; - une absence de possibilités d'emploi qui a pour résultat une dépendance à l'égard des aides et
allocations consenties par l'État. Ce rapport démontre que, pour une vie autonome de bonne qualité, la
désinstitutionalisation doit aller de pair avec une réf orme de la politique sociale dans les secteurs de
l'enseignement, de la santé, de l'emploi et des options d'aide à domicile. Les personnes handicapées doivent être
impliquées dans la mise au point de ces politiques. Publications Office of the European Union, 2012, 80 p. > Texte
intégral (En anglais)
Inclusion is the solution, not the enemy! EASPD survey on the impact of the crisis on the disability sector
[L'inclusion est la solution, pas l'ennemi ! Enquête de l'EASPD sur l'impact de la crise sur le secteur du handicap] WOLFMAYR (Franz, Ed.), GAUTHIER (Hervé), BERTANA (Irene, Collab.), European association of service
providers for persons with disabilities, EASPD
En janvier 2012, l'EASPD (Association européenne des prestataires de services pour les personnes handicapées)
a mené auprès de ses membres une étude sur l'impact de la crise financière et économique sur le secteur du
handicap, et plus précisément sur la fourniture de services aux personnes handicapées. Les membres de
l'EASPD estiment que la crise affecte : les stratégies à long terme en matière de handicap (59 %), les plans et
programmes annuels en matière de handicap (69 %), les programmes opérationnels concernant les prestataires
de services pour les personnes handicapées (72 %). D'importantes réductions sont observées dans le budget
public pour les services sociaux en 2011 : jusqu'à moins 80 % dans le budget public disponible pour les services
au niveau local ou régional en 2011 comparé à 2010. (RA) EASPD, 2012, 28 p. > Texte intégral (En anglais)
Un outil d'évaluation des compétences cognitives des jeunes polyhandicapés : le P2CJP - PEREIRA DA
COSTA (Maria), SCELLES (Régine)
L'évaluation des compétences cognitives des enfants atteints de handicaps multiples et sévères (polyhandicapés)
se pose de manière de plus en plus cruciale et se heurte aux manques d'outils d'évaluation adaptée aux
spécificités de leurs multiples déficiences. Le P2CJP, construit par un groupe d'universitaires et de psychologues
cliniciens, permet d'établir un profil de compétences cognitives des enfants polyhandicapés. Il s'agit de suivre
l'évolution de la personne mais également d'identifier les compétences sur lesquelles les professionnels peuvent
s'appuyer pour optimiser son développement. Le P2CJP est composé d'une grille de réactivité qui identifie les
modes de communication privilégiés par l'enfant polyhandicapé et d'une grille de compétences cognitives
composée de huit sous-éche lles. Un étalonnage a été réalisé sur 104 jeunes polyhandicapés pour standardiser
les résultats et permettre les comparaisons inter- et intra-individuelles. Son utilisation dans le contexte réel a
permis de constater les avantages et les inconvénients de cet outil pour les psychologues et autres professionnels
s'occupant de ces enfants. (RA) Alter, European journal of disability research, Revue européenne de recherche
sur le handicap, vol. 6, n° 2, 2012, pp. 110-123
Etude pragmatique des compétences référentielles des personnes aveugles - GALIANO (Anna R.),
PORTALIER (Serge), BALTENNECK (Nicolas), GRIOT (Marion), POUSSIN (Marjorie)
Dans cet article, les auteurs présentent les résultats d'une recherche expérimentale sur les spécificités
langagières des personnes aveugles, dans une perspective pragmatique du langage. Cette étude, centrée sur les
caractéristiques propres au langage descriptif, est envisagée dans une optique de recherche fondamentale et de
recherche-action, car son objectif est d'apporter des éléments de réflexion, visant à améliorer les techniques
d'audio description. Pour réaliser ce projet, les auteurs ont demandé à des sujets (aveugles de naissance,
aveugles tardifs et voyants avec les yeux bandés) de décrire des figures en relief. Les résultats montrent qu'il
existe des spécificités, liés au statut visuel des personnes, sur la façon de décrire les figures et des références
verbales employ ées par les groupes. (RA). Bulletin de psychologie, T. 65, n° 518, 2012, 213 p.
Sur la littéralité autistique : langage et communication sociale à l'épreuve de la métaphore - BEAUD
(Laurence)
De nombreuses observations suggèrent que les autistes ont tendance à comprendre le langage de façon littérale.
Une majorité d'études expérimentales souligne en conséquence une difficulté à comprendre le sens dit non littéral
et notamment les métaphores, alors même que la capacité de langage est relativement préservée. L'auteur tend
de comprendre cette difficulté paradoxale à partir d'une revue critique de la littérature récente dans ce domaine et
en prenant en compte : l'hétérogénéité et la complexité du langage dit non littéral qui conduisent à dissocier sa

structuration formelle de la communication verbale socialement déterminée ; le décalage supposé entre
production et compréhension métaphoriques ; le diagnostic différentiel et ce qui s'observe chez les enfants au
développement typique ; les différentes hypothèses explicatives ; les implications enfin des résultats obtenus sur
les plans de la méthodologie, de la modélisation et de la prise en charge de l'autiste. (RA) Glossa, n° 110, 2011,
pp. 26-48 > Texte intégral
L'aide-mémoire des troubles du langage et de la communication : l'orthophonie à tous les âges de la vie THIBAULT (Catherine), PITROU (Marine)
Cet aide-mémoire appréhende les enjeux et la pratique de l'orthophonie. Volontairement axé sur le patient, et
suivant son évolution, les chapitres abordent tous les troubles de la parole, du langage et de la communication à
tous les âges de la vie : bégaiement, retard de parole-langage, trouble d'articulation de la parole, dysphasie,
dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie, dysgraphie, aphasie, maladies neuro-dégénératives, handicap
moteur, sensoriel, mental, psychique, autisme, trouble de la déglutition, de la voix... Les fondement, à l'aube de la
vie, la conquête du langage, vers les apprentissages, du langage oral au langage écrit, l'adolescent, les maux de
l'adulte, quand le cerveau se dérègle, exercice de la profession et outils d'évaluation. Cet ouvrage est destiné aux
orthophonistes (en formation et en exercice), psychomotriciens, p sychologues cliniciens et scolaires,
psychothérapeutes, médecins, familles et tous les professionnels du secteur social et paramédical. (RA) Editions
Dunod, 2012, 256 p. > Voir la fiche détaillée de l'ouvrage
Rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel au Conseil national consultatif des personnes handicapées
– Conseil supérieur de l’audiovisuel - CSA
La loi du 30 septembre 1986 prévoit que le CSA remet chaque année au Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH) un rapport sur les mesures prises en faveur de l’accessibilité aux programmes
télévisuels. Elaboré par le groupe de travail "Accessibilité aux personnes handicapées", le rapport traite de
l’accessibilité pour les personnes souffrant d’un handicap auditif ou visuel, ainsi que d’autres actions en faveur
des personnes handicapées. CSA, 2012, 21 p. > Texte intégral
Piloter la performance dans le secteur médico-social : expérimentation d’un tableau de bord de pilotage Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux - ANAP
L’ANAP a lancé fin 2010 un projet visant à proposer aux ESMS un tableau de bord de pilotage de la performance
couvrant les cinq dimensions suivantes : prestations de soins et d’accompagnement, ressources humaines et
matérielles, finances et budget, politique qualité et système d’information. Ce tableau de bord a plusieurs objectifs
: faciliter le dialogue et les échanges des structures avec les ARS et les conseils généraux ; permettre le pilotage
interne des structures ; favoriser la diffusion d’une culture du pilotage, de la mesure et de l’évaluation dans les
structures médico-sociales. La définition des principes et des indicateurs à intégrer a été faite avec le concours
des professionnels de plus de 80 établissements et services et les partenaires de l’ANAP (DGCS, CNAM-TS,
CNSA, ANESM, ARS, conseils généraux) . Il a ensuite été expérimenté par 448 établissements et services en
partenariat avec 5 ARS (Alsace, Limousin, Lorraine, Pays de la Loire, Rhône-Alpes) et 8 conseils généraux
(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Loire, Maine-et-Loire, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin). (RA) ANAP, 2012, 56 p. >
Texte intégral

LU POUR VOUS
Sport adapté, handicap et santé – COMPTE (Roy, Dir.), BUI-XUAN (Gilles, Dir.), MIKULOVIC
(Jacques, Dir.) et al.
Les 35 auteurs de cet ouvrage sont tous concernés par le rôle que peut jouer l'activité physique et
sportive dans la reconnaissance sociale des personnes en situation de handicap mental ou
atteintes de troubles psychiques. Ils apportent leurs réflexions parfois critiques et aborde "du
dedans" la question du handicap et du sport, avec cette part d'implication, voire d'affectivité, qui
n'oblitère pas la réalité de l'action ni celle de la réflexion. Leurs contributions, présentées pour une lecture
cohérente dans des parties thématiques, doivent pouvoir constituer "des textes de référence" parmi tous ceux qui
portent autant sur le sport que sur le handicap : aspects historiques et institutionnels, éthiques, sportifs,
pédagogiques, mais aussi pratiques de santé, d'intégration et de culture. (RA) Co-édition FFSA-AFRAPS, 2012,
481 p. Voir la fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
ANESM, juin 2012
Publication de 13 documents de synthèses et éléments d’appropriation des premières recommandations de
bonnes pratiques professionnelles > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Montpellier, du 27 juin au 4 juillet 2012
"Histoire et culture en Méditerranée, avenir de la psychiatrie" : 7èmes Rencontres Francopsies organisées par
l’ALFAPSY et l’AFPEP > En savoir plus
Montpellier, du 3 au 6 septembre 2012
"Dynamiques des capacités humaines : du laboratoire au terrain" : 54ème Congrès national de la Société
française de psychologie > En savoir plus
Nantes, 13 et 14 septembre 2012
"Aidants : accompagner autrement la maladie d’Alzheimer" : Journées du Gérontopôle, Autonomie Longévité des
Pays de la Loire organisées avec la collaboration de la Fondation Médéric Alzheimer > En savoir plus
Paris, 20 et 21 septembre 2012
"Handicap : de la prise en charge à l’accompagnement" : 30èmes Journées d’étude organisées par l’Association
des infirmières et infirmiers en rééducation et réadaptation -AIRR > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Communiqués de presse
FRA, European union agency for fundamental rights
"En dépit de la législation, les droits des personnes handicapées ne sont pas mis en pratique" > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Montréal (Québec, Canada), du 9 au 12 septembre 2012
"Ethique de l’expertise médicale" : 4ème Congrès de l’Association internationale de dommage corporel –AIDC
2012 > En savoir plus
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