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Nouvelles publications des PRESSES de l'EHESP
Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent - R2012 :
Correspondances et transcodage - CIM10 - 5e édition, Roger MISES (Dir.)
Cette classification prend en compte des aspects propres à l'enfance et à l'adolescence qui
sont absents ou peu développés dans les classifications généralistes internationales (DSM,
CIM). Agréée par la Fédération française de psychiatrie, elle repose sur une approche
clinique prenant en compte les multiples courants de recherche qui traversent la
pédopsychiatrie, tout en maintenant une perspective à la fois structurelle et dynamique. La
révision 2012 propose une table de correspondance avec la CIM 10. > Voir la fiche détaillée

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé : Version
pour enfants et adolescents, Organisation mondiale de la santé (OMS)
Cette classification est la traduction française de l'International Classification of Functioning,
Disability and Health, Children and Youth version (ICF-CY) publiée en 2007 par l'Organisation
mondiale de la santé. Dérivée de la Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé (CIF), la CIF-EA lui ajoute des précisions et des catégories
descriptives propres à la petite enfance, à l'enfance et à l'adolescence. Elle constitue un
cadre de référence pour les politiques publiques et associatives relatives aux handicaps de
l'enfance. > Voir la fiche détaillée

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- CNSA
Montant de la dotation globale versée au titre de l'exercice 2012 à l'ANESM > Texte intégral
Contribution des régimes d'assurance maladie, objectif de dépenses et montant total annuel des dépenses pour
les établissements et services relevant de la CNSA > Texte intégral
- ESMS
Etablissements d'hospitalisation à domicile dans les ESMS avec hébergement : Conditions
d’intervention / Conditions techniques de fonctionnement
Orientations de l'exercice 2012 pour la campagne budgétaire des ESMS accueillant des personnes handicapées
et des personnes âgées (modification) > Texte intégral

- Emploi
Retraite anticipée des assurés handicapés : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé aux personnes
bénéficiant d’une orientation ou d’un placement dans une structure d’aide par le travail > Texte intégral
Jurisprudence : l’employeur ne peut licencier un salarié handicapé sans lui être d’abord venu en aide (Cour de
cassation, 26 juin 2012) > Texte intégral
Fixation du montant minimal, pour les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services
conclus par les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec des EA, des CDTD
ou des ESAT > Texte intégral
- Protection juridique
Orientations de l'exercice 2012 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales > Texte intégral
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs > Texte intégral
- Protection sociale
Accès et modalités de calcul du RSA et de l'AAH des personnes placées sous main de justice - incarcérées ou
bénéficiant d'une mesure d'aménagement ou d'exécution de peine > Texte intégral
Instruction des demandes de dérogation à la réglementation des prix des prestations de certains services d'aide et
d'accompagnement à domicile > Texte intégral
Valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er juillet 2011 > Texte intégral
- Enseignement
Formation continue des enseignants : Modules d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves en situation de handicap - année scolaire 2012-2013 > Texte intégral
Formation préparant au diplôme de directeur d'établissement d'enseignement adapté et spécialisé (DDEEAS) :
Ouverture de la session 2013 > Texte intégral
Adaptation du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels (CAEGADV) >
Texte intégral
- Autres textes
Prise en compte du handicap dans les projets de loi > Texte intégral
Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir > Texte intégral
Publication des instructions et circulaires > Texte intégral
Désignation des membres permanents de la commission de sélection des appels à projets dans le cadre de la
procédure d'autorisation des centres nationaux de ressources pour les handicaps rares > Texte intégral
Désignation des membres disposant d'une voix consultative au sein de la commission de sélection des appels à
projets du Centre national de ressources pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère > Texte intégral
Réponse à la question orale sans débat Sénat de M. Philippe BAS : Stationnement des véhicules des personnes
handicapées sur le domaine public > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport sur les modalités d'application des règles d'accessibilité du cadre bâti pour personnes
handicapées - BELLUROT (Nadine), DEBIESSE (Georges), RAYMOND (Michel), CHAIN (Philippe),
RENAUDIN (Noël), Conseil général de l’environnement et du développement durable, IGAS, Contrôle général
économique et financier
Il a été demandé à une mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de
l’Inspection générale des affaires sociales et du Contrôle général économique et financier de faire rapport sur les
difficultés rencontrées dans l’application des dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées du
cadre bâti de la loi du 11 février 2005 et de ses textes d’application. La mission a fait trois constatations
principales. IGAS, 2012, 76 p. > Texte intégral
Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires européennes sur le programme-cadre de
recherche et d’innovation 2014-2020 - GATTOLIN (André)
Le 30 novembre 2011, la Commission européenne a adopté un "paquet législatif" de sept textes, baptisé "Horizon
2020" et dont l'objet est de constituer le futur programme-cadre pour la recherche et l'innovation qui organisera le
subventionnement de ces activités entre 2014 et 2020. Pour la première fois, l'Union européenne associe, dans
un même programme, la recherche à l'innovation, avec l'objectif de renforcer la compétitivité européenne et de
relancer l'économie en s'appuyant sur l'intelligence et la capacité à innover. Dans ce cadre, le présent rapport de
la Commission des affaires européennes s'attache à présenter les contours de ce programme, à en analyser les
grandes évolutions par rapport aux programmes précédents et en expliquer l'articulation et le fonctionnement
général. Il avance par ailleurs les raisons qui justifient que la politique servie par ce programme bénéficie d'un
budget conséquent. (RA) Sénat, 2012, 55 p. > Texte intégral
Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur l'enquête de la cour des comptes
relative à l'évaluation de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs - BOCQUET Eric, HERVE Edmond
Au titre de l’année 2011, la commission des finances du Sénat, a demandé à la Cour des comptes une enquête
relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs. Afin de limiter le champ d’investigation de la Cour des comptes, les rapporteurs spéciaux des missions
"Justice" et "Solidarité" ont souhaité qu’elle étudie en priorité deux enjeux de gestion publique : l’impact de la
réforme sur l’organisation de la justice et la mise en place des nouvelles mesures d’accompagnement social par
les départements. (RA) Sénat, 2012, 118 p. > Texte intégral
Les bénéficiaires en emploi de l’allocation aux adultes handicapés - Caisse nationale des allocations
familiales
Outre la revalorisation progressive de la prestation de 25 % entre 2008 et 2012, l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) a évolué pour tenter de mieux accompagner l’accès à l’emploi de ses bénéficiaires. Depuis le
1er janvier 2011, lorsqu’un titulaire de l’AAH exerce une activité en milieu ordinaire, il doit déclarer ses revenus
chaque trimestre pour que la prestation s’adapte à d’éventuelles variations de ses ressources. Les modalités de
cumul de la prestation avec les revenus d’activité ont également évolué. Ainsi, une personne seule peut
désormais percevoir de l’AAH si ses revenus d’activité sont inférieurs à 1,4 fois le montant du salaire minimum
interprofessionnel de croissance. En mars 2012, environ un bénéficiaire de l’AAH sur dix (8 %) a un droi t calculé
sur la base d’une déclaration trimestrielle de ressources (DTR) et est donc proche du marché de l’emploi
ordinaire. Les bénéficiaires travaillant en établissement et services d’aide par le travail (ESAT) sont exempts de la
DTR, car leurs revenus ne varient pas au cours du temps. Au total, 17,2 % des bénéficiaires de la prestation sont
en emploi au 31 mars 2012. (RA) L'e-ssentiel, 2012, n° 125, 4 p. > Texte intégral
Autisme et secteur de psychiatrie infanto-juvénile : évolution des pratiques - SARFATY (Jacques, Dir.)
Cet ouvrage rassemble les interventions d'un colloque national qui s'est tenu à Paris en novembre 2010 dont
l'objectif était de mettre en évidence l'évolution des pratiques des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile dans la
prise en charge de l'enfant autiste et de sa famille. Ces deux journées, qui ont suscité un réel enthousiasme,
témoignent de la vivacité et de l'inventivité des équipes de secteur dans le traitement des enfants autistes.
Différents aspects de la prise en charge sont évoqués : interventions précoces, travail avec les parents, scolarité,
la question de l'évaluation en articulation avec les soins. Plusieurs expériences originales viennent étayer la
théorie et témoignent de la vivacité des pratiques. La prise de position par des pédopsychiatres dans le débat

actuel sur l'autisme es t une nécessité pour que les pouvoirs publics reconnaissent plus clairement les progrès
des équipes de secteur dans ce domaine. (RA) PUF, Collection Le fil rouge, 2012, 324 p .
Etude majeurs protégés : pratiques et conceptions relatives à la participation des majeurs protégés en
Nord-Pas-de-Calais : une étude qualitative - COBBAUT (Jean-Philippe), PIERRART (Carole), ROUTIER
(Cédric), Université Catholique de Lille
Cette étude réalisée sur 2011 porte sur les conceptions et les pratiques relatives à la participation des personnes
vulnérables, à l’interface des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des personnes protégées et des
établissements, eu égard aux lois 2002-2 et 2007 et aux outils prévus par celles-ci. La réalisation du projet de vie
et d’une pleine participation et citoyenneté des majeurs protégés a été au cœur des échanges et des analyses.
Cette étude est décomposé en trois tomes sur chacune de ces thématiques et accompagnée d’un document de
synthèse. Les cahiers de la DRJSCS, 2012, 122 p. + 88 p. + 122 p. + 123 p . Gestion de l’argent / Question du
choix du lieu de vie et celle des choix en son sein / Accès aux soins et la prise de décision en matière de santé /
Etude de synthèse
Vivre avec une maladie rare en France : aides et prestations - INSERM, Ministère des affaires sociales et de
la santé, AFM, CNSA
Les personnes atteintes de maladies rares souffrent souvent de maladies chroniques et invalidantes. Elles
peuvent aujourd’hui bénéficier d’aides financières et humaines, afin que leur évolution dans la société (activités
quotidiennes, scolarisation, insertion professionnelle, socialisation, culture, sport) soit la plus proche possible de
celle des personnes valides. Ces aides sont listées et décrites dans le présent document. Ce document a été
initialement créé dans le cadre d’une convention entre la Direction Générale de la Santé et l’Inserm (Institut
national de la santé et de la recherche médicale) pour la mise en oeuvre de l’axe 3 du premier Plan National
Maladies Rares (2005-2008) relatif à l’accès à l’information. Sa mise à jour régulière entre aujourd ’hui dans
l’application de l’axe A-7 du deuxième Plan National Maladies Rares (2011-2014) relatif à l’accès à l’information et
à sa diffusion. Les cahiers d'Orphanet, Série Politique de santé, 2012, 30 p . > Texte intégral
Enquête sur la santé et la protection sociale 2010 - DOURGNON (Paul), GUILLAUME (Stéphanie),
ROCHEREAU (Thierry), Institut de recherche et documentation en économie de la santé
L'Enquête santé protection sociale (ESPS) est une enquête par sondage en population générale réalisée depuis
1988 par l'Irdes. Les objectifs de l'enquête sont multiples. Le premier chapitre de ce rapport décrit les grandes
caractéristiques méthodologiques de l'enquête. Le deuxième présente une étude analysant l'état de santé des
salariés en emploi précaire qui va donner lieu à des travaux de recherche, en collaboration avec la Dares et le
Legos, sur le lien entre conditions de travail et consommation de soins. Le troisième chapitre présente, pour sa
part, une série de tableaux d'indicateurs descriptifs produits à partir des données 2010. Le rapport comporte
l'étude sur : L'état de santé des salariés en emploi précaire en 2010 réalisée par Mohame d Ali Ben Halima,
Pascale Lengagne et des tableaux et exploitations statistiques réalisés par Nicolas Celant. Les rapports de l'Irdes,
n° 1886, 2012, 227 p . > Texte intégral
Rapport d'activité 2011 de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux - Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) est née de la volonté des pouvoirs publics
d'accompagner les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans la mise en oeuvre de l'évaluation
interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Ce rapport
présente l'activité de l'Anesm pour l'année 2011. ANESM, 2012, 64 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Handicap et diagnostic à l'aube de la vie : espoir ou dérive ? Regards croisés sur le
diagnostic préimplantatoire - JOYE (Charles, Dir.)

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) permet d'éviter la transmission de maladies génétiques graves au moyen de
l'analyse d'embryons obtenus par fécondation in vitro. Si le DPI contribue à réduire les souffrances humaines
engendrées par de telles maladies, il pose nombre de questions délicates. Ces questions reflètent le conflit qui
peut exister entre, d'une part, la liberté d'utiliser les progrès de la science et, d'autre part, la sauvegarde d'autres
droits et principes fondamentaux, comme le respect de la dignité humaine et l'interdiction de la discrimination. Un
DVD reprend les interventions du Pr Axel KAHN, qui a introduit puis conclu le colloque, après en avoir fait la
synthèse des travaux... Editions Médecine et Hygiène , 2012 , 120 p. + DVD > Voir la fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Ministère des affaires sociales et de la santé, 5 septembre 2012
" La prise en compte du handicap dans les projets de loi " > En savoir plus
Ministère de l'éducation nationale, 29 août 2012
" Année scolaire 2012-2013 : dossier de rentrée " > En savoir plus
- Appel à projets, Appel à contributions...
ANESM
"Besoins en santé des personnes handicapées" : appel à contributions ouvert jusqu’au 19 octobre 2012 > En
savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, 19 septembre 2012
"Handi'rencontres du Cnam" : Colloque organisé par le Conservatoire national des arts et métiers -CNAM > En
savoir plus
Alès, 28 septembre 2012
"Pathologie psychique & handicap : questions actuelles" : Colloque organisé par le Secteur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent et l’association GREF > En savoir plus
Paris, 10 octobre 2012
" D’une réponse sectorielle… à une approche territorialisée : quel accompagnement à domicile pour les
personnes handicapées ?" : 1er Colloque national organisé par Handéo > En savoir plus
Paris, 11 octobre 2012
"Handicaps créateurs" : Colloque organisé par le Centre de la Gabrielle –Mutualité fonction publique action santé
social -MFPass > En savoir plus
Marseille, 13 octobre 2012
"Quelles évolutions et innovations dans les réseaux et dispositifs d 'accompagnement" : 8ème Journée régionale
organisée par l’Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des inadaptations -ARAPI > En savoir
plus
Toulouse, du 18 au 20 octobre 2012
27ème Congrès de médecine physique et réadaptation organisé par la Société française de médecine physique
de réadaptaion -SOFMER > En savoir plus
Paris, 19 octobre 2012
"L’Europe, un levier pour les droits des personnes handicapées en France" : Journée organisée par l’Unapei > En
savoir plus
Paris, 13 et 14 novembre 2012

"Introduction à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé -CIF : Formation
organisée par la Haute école Friborgeoise de travail social, la Maison des sciences sociales du handicap de
l'EHESP > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Vancouver, du 9 au 13 octobre 2012
"Progress in Rehabilitation Research" : Conférence annuelle organisée par l’American congress of rehabilitation
medecine > En savoir plus
Bruxelles, du 11 au 13 octobre 2012
"Silence et parole du corps... de l'alternance à la reliance pour favoriser l'émergence d'un devenir sujet" : 41èmes
Journées annuelles de thérapie psychomotrice organisées par le Syndicat national d’union des psychomotriciens
> En savoir plus
Séoul, 29 octobre et 2 novembre 2012
"22nd RI Word Congress 2012 Incheon" organisé par RI (Rehabilitation International) > En savoir plus
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