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ACTUALITE DE LA MSSH
Séminaires 2012-2013

"Mobilisations et identités collectives dans le champ du handicap et de la santé" - Séminaire EHESPEHESS
Ce séminaire de recherche en sciences sociales explore le handicap comme enjeu de mobilisations collectives,
depuis les 1ères associations qui revendiquaient l’accès à la réadaptation et à l’emploi, jusqu’aux associations
contemporaines, plus engagées dans la lutte contre les discriminations et la défense des droits des personnes…
En savoir plus

"Handicap et dépendance"- Séminaire EHESP - EHESS - ENS
Cet atelier de recherche confronte systématiquement les cadres analytiques des disciplines des sciences
humaines et sociales (sociologie, anthropologie, économie, mais aussi science politique, philosophie, histoire)
permettant de travailler sur les différents aspects du long term care : l’organisation du travail familial et
professionnel auprès des personnes handicapées et dépendantes, les politiques publiques de prise en charge…
"Ethnographie économique"- Séminaire EHESP - EHESS – ENS
Ce séminaire de recherche a vocation à regrouper les étudiants de toutes années (de la licence au doctorat) qui
s’engagent dans des recherches en ethnographie économique. Il sera consacré à la discussion des recherches
personnelles des étudiants sur différents thèmes : politiques publiques, connaissance de l’offre et planification de
la demande dans le secteur de la santé et du handicap…
En savoir plus
"Surdité et langue des signes : analyseurs politiques, philosophiques et sociolinguistiques" - Séminaire
EHESS
Ce séminaire s’attachera à étudier les déplacements produits au XIXe siècle sur le traitement de la surdité, des
sourds et de la langue des signes. (…) Dans une démarche interdisciplinaire, des intervenants oeuvrant sur les
terrains de l’anthropologie du corps et de la santé, de l’histoire de la médecine, de la philosophie et de l’histoire,
ainsi que les spécialistes de l’histoire de l’éducation des sourds seront sollicités.
En savoir plus
"Approches sociodémographiques du handicap : les enquêtes Handicap-santé" - Séminaire IFRH
Ce séminaire de l'Institut fédératif de recherche sur le handicap a pour but d’instaurer un dialogue entre les
chercheurs démographes, épidémiologistes, sociologues et économistes de différents organismes (INSERM,
INED, EHESP,…) et les représentants de la statistique publique qui exploitent ces enquêtes. La présentation de
travaux déjà effectués ou en cours donnera l’opportunité de discuter aussi bien l’apport et les limites des enquêtes
elles-mêmes, que les cadres conceptuel et méthodologique mobilisés dans les analyses, et l’intérêt des résultats
obtenus…
En savoir plus

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Accessibilité
Prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics > Texte intégral

- Organisation sanitaire et sociale
Cahier des charges relatif aux expérimentations mettant en oeuvre de nouveaux modes d'organisation des soins
destinés à optimiser en prévenant leur hospitalisation en établissement de santé avec hébergement, en gérant
leur sortie d'hôpital et en favorisant la continuité des différents modes de prise en charge sanitaires et médicosociaux > Texte intégral
Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation > Texte
intégral
- Emploi
Avis de recrutement de travailleurs handicapés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice
au titre de l'année 2012 > Texte intégral
Avis de recrutement de travailleurs handicapés pouvant déboucher sur une titularisation en catégorie A, B ou C,
ministère des Affaires étrangères > Texte intégral
- Protection sociale
CMU : Plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de
santé > Texte intégral
CMU : plafond de revenus applicable pour la cotisation sociale > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport 2012 de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle
Ce second rapport s'attache, dans sa première partie, à dégager une stratégie d'actions en mettant en
perspective ses préconisations. Dans la lignée du rapport de 2011, il rassemble dans une seconde partie les
différents éléments qualitatifs et quantitatifs permettant de porter un éclairage sur les avancées en matière
d'accessibilité. Dans une troisième partie, les travaux menés autour des 4 thématiques structurantes que sont "le
cadre bâti", "la voirie et les transports", "la culture, les sports, les loisirs et le tourisme" et "les nouvelles
technologies, moyens de communication et d'information" sont présentés. OBIACU, 2012, 160 p. > Texte intégral
La mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 dans l'Education nationale - CARAGLIO Martine, DELAUBIER
Jean-Pierre, Inspection générale de l'éducation nationale
À partir d'une observation du parcours de l'élève reconnu "handicapé" depuis sa première inscription dans l'école
jusqu'à sa sortie du système éducatif, les inspections générales constatent les progrès accomplis ces dernières
années, tant au niveau quantitatif que qualitatif, en particulier dans le second degré. Toutefois, elles relèvent aussi
des insuffisances qui appellent une réponse dans les prochaines années, notamment, la difficulté des acteurs à
concevoir des projets personnalisés de scolarisation conformes à l'esprit de la loi, la fragilité des données
disponibles, l'hétérogénéité, d'un département à l'autre, des mesures prises en faveur des élèves identifiés
comme handicapés ou encore le besoin de formatio n des personnels. Des préconisations, élaborées en fonction
de ces constats, sont jointes au rapport. (RA) Ministère de l'Education nationale, 2012, 193 p. > Texte intégral
Manuel GEVA-Sco Scolarisation – Ministère de l’Education nationale, CNSA
Le GEVA-Sco est un outil de recueil de données. Il permet de faire partager les éléments d'observation de l'élève
en situation scolaire à tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire, ainsi qu'aux membres de la CDAPH en tant
que de besoin. Il ne se substitue pas à l'utilisation des outils d'évaluation spécifiques au domaine d'expertise de
chaque professionnel, qui viennent le compléter autant que nécessaire. Ce manuel du GEVA-Sco se compose de
deux parties : - Le GEVA-Sco, support de recueil d'informations, - GEVA-Sco et Projet personnalisé de
scolarisation (PPS). Il comporte en annexe les supports "première demande" et "renouvellement", directement
utilisables par les équipes éducatives (EE), les équipes de suivi de la scolarisation (ESS) et les équipes
pluridisciplinaires (EP) ainsi que le document PPS . Ministère de l'Education nationale, CNSA, 2012, 32 p. > Texte
intégral

Actes des 2èmes rencontres scientifiques de la CNSA pour l’autonomie des 15 et 16 février 2012 : "Aide à
l’autonomie et parcours de vie" - CNSA
En organisant la seconde édition des rencontres scientifiques sur le thème des parcours de vie, la CNSA a
souhaité faire le point sur les connaissances disponibles tant sur les parcours des personnes handicapées que
sur ceux des personnes en perte d’autonomie. Elle a souhaité confronter les points de vue et les expériences des
acteurs concernés (professionnels, décideurs, usagers) pour dégager des pistes d’amélioration de l’offre de prise
en charge. CNSA, 2012, 68 p. > Texte intégral
Personnes sourdes et malentendantes : quelles représentations ? Quels besoins ? – BALAMOU (Christian),
CHATELAIN (Frédérique), MORGNY (Cynthia)
Ce rapport présente tout d'abord les méthodes utilisées. Elles sont suivies par une revue de l'épidémiologie de la
surdité, la présentation des données sur les personnes sourdes et malentendantes, repérées en Franche-Comté,
à travers des sources d'informations administratives. A l'issue de ces informations, une estimation du nombre de
personnes attendues dans le groupe de personnes sourdes et malentendantes, en région, est proposée. Loin
d'être négligeable, le nombre de personnes concernées justifie que l'on s'intéresse à la représentation sociale de
la surdité dans la région et aux parcours empruntés afin d'en dégager des pistes d'action de soutien destinées à
ce groupe de population. . Union régionale des parents d'enfants déficients auditifs de Bourgogne Franche-Comté
- URAPEDA, 2012, 107 p. > Texte intégral
Premiers pointages chez l'enfant entendant et l'enfant sourd-signeur : deux suivis longitudinaux entre 7
mois et 1 an 7 mois - MATHIOT (Emmanuelle), LEROY (Marie), LIMOUSIN (Fanny), MORGENSTERN (Aliyah)
Le pointage émerge grâce à la maîtrise des prérequis moteurs et cognitifs et facilite les processus de
symbolisation. Ce geste représente une condition nécessaire à la construction du langage car il donne à l'enfant la
possibilité de désigner un objet en tant que lieu d'attention partagée et d'échange avec l'adulte. Par la
comparaison entre les suivis longitudinaux de deux petites filles, dont l'une est entendante et élevée en milieu
francophone et l'autre sourde et élevée dans un environnement signeur, les auteurs essayent de déterminer si les
éléments qui accompagnent les gestes de pointage (regards, vocalisations) et les paramètres qui caractérisent
"l'événement pointage" (situation de la cible du pointage, situation de l'interlocuteur, statut de l'objet dans le
discours et attention partagee o u non) permettent de distinguer les fonctions proto-déclarative et proto-impérative
décrites dans la littérature. (RA). Aile, Acquisition et interaction en langue étangère, 2012, Lia 1, pp. 141-168. >
Texte intégral
Livre Blanc sur la Protection Juridique des Majeurs : 25 propositions pour améliorer la réforme de 2007 –
Union nationale des associations familiales - UNAF, UNAPEI, FNAT, CNAPE
La protection juridique des majeurs concerne aujourd’hui près d’un million de français et est à la croisée de
nombreux enjeux de notre société. La loi du 5 mars 2007 a réformé en profondeur le droit de la protection
juridique devenu inadapté, pour placer la personne protégée au coeur du dispositif. En février 2012, les Assises
nationales de la protection juridique des majeurs, organisées par les quatre fédérations du secteur (CNAPE,
FNAT, UNAF, Unapei) ont permis de dresser un premier bilan de cette loi qui s’applique depuis trois ans. Dans la
continuité de cette démarche, l’interfédération qui les réunit a ensuite conduit une série d’auditions, la plus ouverte
et la plus objective possible, afin d’identifier les voies de progrès et les risques à anticiper au regard de l’experie
nce d’acteurs incontournables. (RA) UNAF, 2012, 86 p. + 4 p. > Livre blanc / Synthèse
Rapport final concernant la mise en œuvre de l’unité ressources pour le développement de l’accueil
temporaire dans le département de l’Allier – LABROUSSE (Marilyn), RECORD (Charles-Henri), PICHERIT
(Lydie) et al.
L’unité ressources pour l’accueil temporaire auprès de la MDPH de l’Allier a été créée suite à une étude de
besoins menée en 2005 à la demande de la MSA en lien avec le GRATH et le Conseil général de l’Allier. Au
moment de l’étude des besoins, on recensait dans le département 614 bénéficiaires de l’AEEH (0,82% de la
population âgée de 0 à 20 ans recensée en 1999) et 6785 bénéficiaires de l’AAH (2,51 % de la population adulte
recensée en 1999), dont les 3/4 sont reconnus handicapés à 80% et plus. Dans 75% des cas, les aidants
familiaux étaient directement impliqués dans le soutien des adultes handicapés, et parmi ces situations, il
s’agissait pour 27,4 % de familles monoparentales ou de parents âgés de plus de 65 a ns. Trois motifs principaux
de besoins d’accueil temporaire ont été évoqués : séjours de vacances, indisponibilité de l’aidant principal pour
des raisons de santé, temps de répit pour les aidants. 29,6% des répondants souhaitaient avoir recours à l’accueil
à domicile, 26,7% à l’accueil en institution, et 19,5% aux solutions en famille d’accueil. Lorsque l’on prend en
compte uniquement les premiers choix, 43,2% des répondants optaient pour l’accueil à domicile. Près de la moitié
des répondants souhaitent un accueil de proximité, dans la limite de 5 à 15 minutes et/ou 5 à 15km de leur
domicile. Eneis Conseil, 2012, 62 p. > Texte intégral

Une ethnographie de la relation d’aide : de la ruse à la fiction, ou comment concilier protection et
autonomie : treize récits de cas sur l’intervention du réseau des proches, des aidants et des soignants
auprès de personnes atteintes de troubles psychiques ou cognitifs – HENNION (Antoine, Dir.), VIDALNAQUET (Pierre, Dir.) et al.
Ce rapport de recherche propose une description et une analyse de l’activité d’aide à domicile. L’enquête a porté
sur le réseau des proches, aidants et soignants, intervenant auprès de personnes atteintes de troubles
psychiques et cognitifs. Selon une méthode ethnographique, les auteurs ont suivi treize cas, entre six et dix-huit
mois, choisis dans trois services d’aide à domicile contrastés, en mettant l’accent sur les moments d’épreuve, qui
montrent en permanence ces compromis obligés de l’action en situation : problèmes d’hygiène, de médicaments,
de clés, risque de chute, décision de placement, relation à la famille… Centre de sociologie de l'innovation, Ecole
nationale supérieure des Mines de Paris, CNRS, 2012, 348 p. > Texte intégral
Accompagner et déployer les compétences dans les services en milieu ouvert (Sessad, Savs, Samsah,
Ssiad…) - LOUBAT (Jean-René), HAVEY (Marc), PUIG (José) et al.
Depuis le 1er janvier 2002, le nombre de places créées au sein des services en milieu ouvert (SMO) ne cesse
d'augmenter. Ce phénomène s'explique en partie par l'avènement du modèle inclusif prôné à l'échelon
international et relayé en France par le lobbying associatif. Le modèle économique et la souplesse de
fonctionnement des SMO semblent aujourd'hui s'accorder bien plus que les ESMS classiques. Dans ce dossier,
les auteurs s'interrogent sur les modalités d'interventions et de déploiement des compétences au sein de ces
services. Les Cahiers de l'Actif, 2012, n° 430-431-432-433, pp. 13-294.
L'évolution des caractéristiques et des parcours des personnes accueillies en ESAT - GUYOT (Patrick)
La commission régionale des ESAT a souhaité porter son attention sur le parcours des personnes accueillies
dans les ESAT de la région Bourgogne. Une enquête a été lancée pour observer les entrées et les sorties des
personnes accueillies durant les 5 dernières années (2007 à 2011). Dans cet article, l'auteur animateur de cette
commission, restitue l'analyse des résultats de cette enquête, produite avec les participants du groupe de travail.
Bulletin d'informations, CREAI Bourgogne, 2012, n° 329, pp. 5-15. > Texte intégral
Cap sur l’Action associative : référentiel de diagnostic et de développement de l’action associative UNAPEI
Ce référentiel permet de faire un état des lieux, d’identifier les bonnes pratiques et de concevoir un plan d’actions
pour placer l’action associative au cœur des missions de l’association. Cet outil pratique et concret présente une
méthodologie pour réaliser son propre diagnostic ou le faire dans le cadre d’un accompagnement par l’Unapei. Il
propose aux associations un questionnement autour de six domaines d’intervention : l’action familiale ; les
services associatifs ; l’animation et l’événementiel ; les ressources ; la communication ; et la représentation. Les
exemples de bonnes pratiques, d’outils, d’indicateurs et de points de vigilance sont autant de clés pour permettre
aux associations d’élaborer leur plan d’actions. UNAPEI, 2012, 128 p.

LU POUR VOUS
Des innovations sociales par et pour les personnes en situation de handicap : à liberté
égale - GARDIEN (Eve, Dir.)
Des réseaux militants créés et portés par des personnes en situation de handicap pour des
personnes en situation de handicap, sont très mal connus du grand public, tout comme des
professionnels du sanitaire et du social en France. Pour la plupart issus d'horizons
internationaux, ils ont développé des expériences originales qui questionnent le projet inclusif
de notre société et apportent des éléments constructifs au débat citoyen sur l'accompagnement
des personnes en situation de handicap, bien au-delà de nos usuels horizon de pensée.
Qu'elles proviennent du Banglasdesh, du Canada, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la
Hongrie, de la Suède ou bien de la France, les innovations sociales présentées dans cet
ouvrage portent en elles de nouvelles conceptions de la santé, du handicap ou de la maladie, soutiennent d'autres
visons de l'autonomie o u de l'autodétermination, donnent à voir des pratiques et usages alternatifs, et, enfin,
montrent des chemins permettant le développement de potentiels souvent insoupçonnés... (RA) Editions Erès,
Collection Connaissances de la diversité, 2012, 264 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Sénat, 9 octobre 2012
Débat sur l'application de la loi "Handicap" > En savoir plus / Discours de la Ministre déléguée chargée des
personnes handicapées et de la luttre contre l'exclusion
Ministère des affaires sociales et de la santé, 4 octobre 2012
Autisme : élaboration du 3ème plan > En savoir plus
Conseil économique, social et environnemental - CESE, 9 octobre 2012
Vote sur "le coût économique et social de l’autisme" > En savoir plus
Mission de pilotage du plan Alzheimer
14ème Comité de suivi du Plan Alzheimer 2008-2012 > En savoir plus
- Appel à communications
Laboratoire CeRIES, Université Lille 3
"Le handicap entre trajectoires individuelles et logiques institutionnelles : emploi, travail, politiques sociales" :
appel à communications ouvert jusqu’au 3 décembre 2012 > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, 20 octobre 2012
"Littérature jeunesse et handicap" : 2ème édition des Feuilles d’automne des écrivains handicapés et des autres
organisée par l’Association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir > En savoir plus
Paris, du 1er au 30 novembre 2012
"Et si nous faisions vraiment connaissance… " : 4ème édition du Mois Extra-Ordinaire organisé par la Ville de
Paris > En savoir plus
Rouen, 10 novembre 2012
"Endocrinologie chez l'enfant handicapé" : Journée organisée par la Société francophone d’études et de
recherche sur les handicaps de l’enfance -SFERHE > 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
Paris, 16 novembre 2012
"Yes they can", Autisme(s) et apprentissages : Journée d’étude organisée par le Centre de Ressources Autisme
Ile-de-France > En savoir plus
Paris, 17 novembre 2012
"Vivre avec l’autisme, quel avenir ?" : Journée nationale organisée par Autisme France 2012 > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Paris, du 17 au 19 octobre 2012

"Regards croisés sur le handicap" : 3ème Séminaire international de formation organisé par l’œuvre de secours
aux enfants -OSE > En savoir plus
Paris, 18 et 19 octobre 2012
"Education à la santé et complexité : recherche, formation, pratiques" : 4ème Colloque international organisé par
le Réseau des universités pour l’éducation à la santé -UNIRés > En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
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