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Actualité de la MSSH
Programme "Post-enquêtes qualitatives sur le handicap" - DREES, CNSA
Deux équipes de la MSSH ont participé au programme "Post-enquêtes qualitatives sur le handicap" . Ce
programme, financé par la DREES et la CNSA, avait pour objectif de soumettre à une démarche qualitative les
protocoles des enquêtes "Handicap-Santé en ménages ordinaires" (HSM) et "Aidants informels" (HSA). Leurs
rapports viennent d’être publiés :
Approche qualitative du recueil des données de santé mentale dans l’enquête HSM Pascale ROUSSEL, Gaëlle GIORDANO, Marie CUENOT
Avant même que ne soient publiés les premiers résultats issus de l’enquête Handicap-Santé en
ménages de 2008 (HSM), la capacité de cette enquête à circonscrire des groupes de population
précisément délimités par différents types de déficiences et limitations d’activité était débattue.
Dans le domaine de la santé mentale, où la mesure des phénomènes est essentiellement
subjective, les doutes étaient particulièrement importants. [...] Aussi, interroger qualitativement,
des personnes ayant répondu à l’enquête HSM a permis de connaître les facteurs concourant
au choix de modalités de réponse de dix-huit questions, essentiellement relatives à la santé
mentale et issues des modules de déficiences, limitations fonctionnelles et re strictions d’activité. Quarante-quatre
entretiens semi-directifs -comportant une nouvelle passation, partielle, du questionnaire HSM et une exploration
plus qualitative des difficultés psychiques et modes de vie- ont été réalisés entre août 2009 et janvier 2011… Voir
le rapport / Voir la synthèse

Circulation de l’enquêteur, relations familiales et aide informelle - Florence WEBER, Aude BELIARD, Solène
BILLAUD, Ana PERRIN-HEREDIA
Cette recherche poursuit d’abord un objectif méthodologique : évaluer l’intérêt relatif de différentes méthodes
d’enquête quantitatives (protocole "à porte-parole unique" et protocole "polyphonique") selon les configurations
familiales. Le second objectif, théorique, est de comprendre les liens entre configurations familiales et déclarations
d’aide (par l’aidé, par l’aidant), pour repérer les handicaps et les configurations les plus concernées par les
risques d’aide invisible et d’aide attribuée à tort dans HSM-HSA. Voir la synthèse
Pour en savoir plus sur les post-enquêtes et consulter l'ensemble des rapports publiés :



Dossier documentaire et bibliographie du service documentation de la MSSH sur les exploitations de
l’Enquête Handicap – Santé (24/09/2012)



Programme de recherches Drees-Mire / CNSA "Post enquêtes qualitatives sur le handicap, la santé et
les aidants informels : enquêtes handicap santé en ménages ordinaires (HSM) et aidants informels
(HSA)"

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

- ESMS
Questionnaire d'autoévaluation des pratiques de bientraitance dans les MAS et les FAM accueillant des
personnes adultes handicapées > Texte intégral
Cahier des charges des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et
d'accompagnement à domicile et contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens > Texte intégral
- Protection sociale
Assurance veuvage et subsidiarité de l'allocation aux adultes handicapés > Texte intégral
Conditions d'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les fonctionnaires reconnus
travailleurs handicapés > Texte intégral
Haut Conseil du financement de la protection sociale : Organisation > Texte intégral / Nomination > Texte intégral
- CNSA
Montant des reports de crédits entre les sections > Texte intégral
- Enseignement
Session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès
des personnes déficientes visuelles > Texte intégral
Session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients
visuels en 2013 > Texte intégral
Session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique
aux aveugles et déficients visuels en 2013 > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
L’impact de l'évolution conceptuelle du handicap sur les politiques publiques – SANCHEZ (Jésus)
L’évolution conceptuelle du handicap est très fortement marquée par l’attention croissante portée aux facteurs
environnementaux. Elle a franchi une étape majeure avec l’adoption, en 2001, de la Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et la santé (CIF) par l'OMS. Son impact sur les politiques publiques est devenu
alors plus significatif. En France, après trente ans d’existence, la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des
personnes handicapées a fait place à loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont la définition du handicap s’inspire de la CIF et qui
affiche des ambitions nouvelles en matière d’accessibilité collective et de compensation individualisée.... (RA)
CNFPT, WikiTerritorial, E-connaissances, 2012, 1 p. html > Texte intégral
Home accessibility, living circumstances, stage of activity limitation, and nursing home use [Accessibilité
à l'intérieur et en dehors du domicile, condition de vie, limitation d'activité et utilisation de l'aide à
domicile] - STINEMAN (Margaret G.), XIE (Dawei), STREIM (Joel E.), et al.
Cette étude examine l'influence de l'environnement physique sur les activités de la vie quotidienne à l'intérieur et
en dehors du domicile chez les personnes âgées de 70 ans et plus ayant des déficiences plus ou moins sévères
ou souffrant de maladies chroniques afin de comprendre leur besoin d'aide à domicile. Les auteurs s'appuient sur
des facteurs bio psycho-écologiques dans lesquels les problèmes de santé sont aussi perçues comme des freins
à la réalisation des tâches essentielles de la vie quotidienne. Les limitations d'activité de la vie quotidienne
peuvent théoriquement être empêchées par la suppression de barrières liées à l'accessibilité à l'intérieur du
domicile. L'objectif de l'étude est de montrer comment les environnements physiques et sociétaux dans lesquels
les gens vivent et mènent leur vie, en lien avec le type de leur handicap agissent sur leur aide à domicile. Les
niveaux de difficultés rencontrées lors de l'exercice d'une activité s'appuient sur la CIF. Archives of physical
medicine and rehabilitation, 2012, vol. 93, n° 9, pp. 1609-1616

Accès à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé - Le Défenseur des droits
Qu'est-ce qu'une discrimination directe ? Indirecte ? Quelle est la différence entre handicap et inaptitude ? Que
signifie la notion d'aménagement raisonnable ? Un employeur peut-il choisir en priorité une personne handicapée
lors d'un recrutement ? Autant de questions que peuvent se poser les entreprises, les personnes en situation de
handicap elles-mêmes et tous les intermédiaires de l'emploi. Ce document sous forme de questions-réponses
porte sur "l'accès à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé". Il tente de répondre à ces
interrogations et à aider à clarifier les concepts juridiques applicables en la matière... Le Défenseur des droits,
2012, 48 p . > Texte intégral
Etude Majeurs Protégés : la prise en charge familiale des majeurs protégés dans le Nord-Pas-de-Calais –
regards croisés des différents acteurs – DRJSCS Nord-Pas-de-Calais, Université Lille 3, CREAI Nord-Pas-deCalais
A partir d’une méthodologie sociologique basée sur des entretiens semi-directifs et des observations, trois acteurs
centraux de cette prise en charge ont été rencontrés : les juges des tutelles, des professionnels du secteur social
et médico-social (professionnels du suivi et de l’accompagnement mais aussi des associations d’aide aux tuteurs
et curateurs familiaux) et les familles des majeurs protégés. Cette étude présente ainsi une analyse des enjeux de
la protection des majeurs tels qu’ils se présentent pour chacun de ces acteurs. Elle examine les différents
paramètres touchant aux représentations familiales, aux domaines de la loi et de la médecine permettant de
comprendre comment des familles s’engagent, ou non, dans la prise en charge d’un majeur. (RA) DRJSCS NordPas-de-Calais, 2012, 193 p. > Texte intégral
10 ans après les lois des 2 janvier et 4 mars 2002, où en est la représentation des usagers au sein des
établissements de santé et médico-sociaux, à travers les exemples des CRUQPC et CVS ? : Actes de la
journée du 7 Mars 2012 – Collectif interassociatif sur la santé
Ce document présente les actes de la journée du 7 mars 2012 consacrée à la représentation des usagers, 10 ans
après les lois des 2 janvier et 4 mars 2002. Au cours de cette journée, trois interrogations sont abordées : celle
des enseignements croisés des dispositifs mis en place par les deux lois, celle de la confrontation de ces deux
dispositifs aux défis de l’ambulatoire, celle de l’au-delà du droit et qui tient tant à l’évolution des comportements
plutôt qu’au seul état des normes juridiques applicables. D’autres questions se posent et cette journée avait
notamment pour objectif de les identifier et d’apporter les réponses ou à tout le moins de les esquisser. Le CISS,
2012, 42 p. > Texte intégral
Politiques sociales et de santé : comprendre et agir - RAYSSIGUIER (Yvette, Dir.), JEGU (Josianne, Dir.),
LAFORCADE (Michel, Dir.), et al.
Les questions sanitaires et sociales passionnent autant la population que le législateur. Dans ce secteur, plus que
dans tout autre, l'explosion normative et réglementaire a créé un enchevêtrement de politiques et d'acteurs d'une
rare complexité. L'ambition des auteurs est de présenter l'ensemble des politiques de manière thématique, sous
une forme raisonnée, sans exclure analyses et commentaires critiques. L'action sanitaire et sociale ne peut se
résumer à la présentation du droit positif et des politiques publiques. Pour être comprise, elle suppose des
références à la science politique, à la sociologie des acteurs, aux théories de la complexité ou à l'analyse
systémique. Ces références contribuent au regard critique qui est aussi celui des auteurs. Sont ainsi abordés en
détail le contenu préc is des politiques, leur genèse, leur environnement, le jeu des acteurs qui les animent, les
valeurs qui les portent, les méthodes et outils auxquels elles ont recours... (RA) Presses de l'EHESP, 2012, 672 p.
> Fiche détaillée de l’ouvrage
L’Etat et ses agences – Inspection générale des finances
Ce rapport, commandé le 22 août 2011 par le précédent gouvernement à l'IGF, porte sur "les entités qui, quoique
distinctes de l'Etat, sont étroitement contrôlées et largement financées par lui". Ce rapport en a répertorié 1244 à
fin 2010. La mission affichait deux objectifs principaux : - "établir un état des lieux sur le recours à ces entités et
sur leur insertion dans les politiques publiques auxquelles elles se rattachent" ; - "produire une analyse
stratégique sur la justification du recours à de telles entités pour conduire des politiques publiques". Le rapport
souligne l’amplification du phénomène de recours par l’Etat à des entités qu’il contrôle et qui exercent pour son
compte des missions de service public non marchand, alors même qu’il n&rsq uo;existe pas d’analyse
systématique de la pertinence du recours à ce mode de gestion. IGF, 2012, 63 p. > Texte intégral
Rapport d’activité pour 2011 - Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux
Ce rapport traduit une montée en puissance significative de l’action de l’ANAP. Il est marqué par une volonté de
transparence sur ses modalités et ses moyens d’intervention et sur la nécessité d’une évaluation rigoureuse de la

valeur ajoutée de son action. Il présente l’ensemble des projets menés par l’ANAP, répartis selon les quatre
objectifs stratégiques définis par son Contrat d’objectifs et de performance 2012-2014 : - promouvoir la
performance interne des établissements sanitaires et médicosociaux ; - piloter les Projets Performance en
accompagnant les établissements et assurer le transfert de la mise en œuvre des expériences et des outils aux
ARS ; - accompagner les établissements de santé et médico-sociaux dans leur ouverture sur les territoires ; diffuser à grande échel le la culture et les outils de la performance. ANAP, 2012, 62 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Handicap psychique, handicap somatopsychique : variations pluridisciplinaires en
clinique et en recherche - BOUCHERAT-HUE (Valérie) et coll.
Comment circonscrire en clinique psychologique et médicale les différences, que la loi
mentionne sans les préciser, entre "handicap psychique", "handicap mental" et "handicap
cognitif" ? Y aurait-il intérêt à dégager de la notion de handicap psychique celle de handicap
somatopsychique ? Existe-t-il un champ de handicap "neuropsychique" qui se différencierait à la
fois du handicap cognitif et du handicap mental ? Cet ouvrage rassemble les actes du Colloque
International et Intercliniques intitulé "Handicap psychique, Handicap somatopsychique" qui a eu
lieu à l'Université d'Angers les 5 et 6 juillet 2011. Il s'est tenu dans le cadre de l'UFR Langues,
Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Angers et du Laboratoire de Psychologie...
Editions L’Harmattan, Collection Espaces théoriques, 2012, 329 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 11 septembre 2012
Les outils de la rentrée pour les équipes de scolarisation des élèves handicapés > En savoir plus
Ministère des affaires sociales et de la santé, 20 septembre 2012
Accessibilité : l’échéance de 2015 devra être respectée > En savoir plus
Mairie de Paris, 25 septembre 2012
Conseil de Paris : le handicap en long, en large et en langue des signes > En savoir plus
ANESM
Enquête nationale 2012 : "Bientraitance des personnes accueillies en Maisons d’accueil spécialisées (MAS) et en
Foyers d’accueil médicalisé (FAM)" > En savoir plus

- Colloques, congrès...
Paris, 4 octobre 2012
"Formation et handicap : quelles perspectives ?" : Colloque sur la formation professionnelle des personnes
handicapées organisé par le Conseil national handicap avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France > En
savoir plus
Paris, 11 octobre 2012
"Plan Psychiatrie et Santé Mentale : de l'incantation à la concrétisation" : Rencontre nationale organisée par
AGAPSY > En savoir plus
Calais, 11 octobre 2012
"Rencontre autour du handicap psychique" : Journée organisée à l’initiative de l’UNAFAM > En savoir plus

Lille, 18 octobre 2012
Journée régionale d'échange sur les majeurs protégés organisée par La Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale et le CREAI Nord-Pas-de-Calais > En savoir plus
Vertou, du 18 au 20 octobre 2012
"Comment ré inventer l’Etablissement spécialisé pour enfants déficients visuels : fondamentaux et ressources" :
48èmes journées pédagogiques du GPEAA (Groupement des Professeurs et Educateurs d’Aveugles et
d’Amblyopes) > En savoir plus
Paris, 25 et 26 octobre 2012
"Continuité et cohérence dans l’accompagnement des soins" : Journées d'études Polyhandicap et IMC organisées
par la Mission Handicap DPM – APHP > En savoir plus
Paris, 9 et 10 novembre 2012
"Etre jeune et sourd à l’ère d’Internet. Impact des nouvelles technologies sur l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes sourds" : Journées d'étude organisées par l’Association ACFOS > 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 l’EHESP-MSSH > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Bruxelles (Belgique), 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

Ecole des hautes études en santé publique
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Pour en savoir plus sur le service documentation de la MSSH,
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