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NOUVELLE PUBLICATION
Active inclusion of young people with disabilities or health problems: National report, France [Intégration
active des jeunes ayant un handicap ou des problèmes de santé : Rapport national, France] – Dominique
Velche (Professeur EHESP-MSSH)
En France, il y a eu un intérêt continu à l'intégration des personnes handicapées depuis 1987, même si les
progrès ont été modestes. Les difficultés d'emploi des jeunes ayant des problèmes de santé ou des handicaps
persistent malgré l'existence du régime des quotas qui fait obligation aux employeurs d'assurer que 6% de leurs
employés sont des personnes handicapées. Deux principaux types de mesures peuvent changer cette situation.
Le premier est le développement de l'intégration scolaire (mainstreaming), ce qui ouvrirait de nouvelles
possibilités de formation professionnelle pour les jeunes ayant des problèmes de santé afin d'améliorer leur accès
à l'emploi. L'autre type de mesure est l'utilisation plus fréquente de l'apprentissage parce que les jeunes ayant des
problèmes de santé ou des handicaps ont souvent des problèmes d'alphabétisation et trouvent qu'il est difficile de
suivre des programmes d'apprentissage standard. L'apprentissage peut être une solution plus appropriée pour
certaines personnes. (RA – Texte publié en anglais), Eurofound, Octobre 2012, 56 p. > Voir le rapport
En savoir plus
Dossier sur l'inclusion des jeunes ayant un handicap ou des problèmes de santé sur le site Eurofound

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
ESAT : dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement > En savoir plus
Traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête complémentaire à l'enquête emploi en
continu 2007 sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicaps et les problèmes de santé
de longue durée > En savoir plus
Valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2012 > En savoir plus
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Stéphane Demilly : Employabilité des personnes
en situation de handicap au sein de l'administration de l'Etat > En savoir plus

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Bilan d’activité des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), Année 2011 – Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie
Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de la restriction de
la participation à la vie sociale introduits par la loi "handicap" du 11 février 2005. Depuis le 1er janvier 2011, la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure la gestion nationale et les ARS sont désormais en charge
de l’allocation des crédits sous forme d’une subvention versée à chaque association constitutive d’un GEM.
L’instruction du 26 juillet 2011 prévoit dans le cadre d’un suivi annuel de la mise oeuvre de ces dispositifs et des
financements accordés, la remontée des données d’activité des GEM à la CNSA. Ce document présente le bilan

de l’activité de ces structures en 2011. CNSA, 2012, 13 p. > Texte intégral
Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation
du handicap ayant des limitations fonctionnelles physiques. Profils, aides techniques et aménagements
du logement – ESPAGNACQ (Maude), DREES
Selon l’enquête menée par la DREES en 2009-2010 auprès des allocataires de la prestation de compensation du
handicap (PCH) et de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), 68 % des allocataires de la PCH et
60 % des allocataires de l’ACTP qui ont entre 20 et 59 ans ont au moins une limitation fonctionnelle motrice. En
2009, la PCH est encore peu connue des allocataires de l’ACTP, puisque seuls 30 % déclarent la connaître.
Seulement 20 % des allocataires qui ont une limitation motrice ont basculé de l’ACTP vers la PCH. Cette bascule
est faible car elle est très progressive : la PCH est en effet en pleine montée en charge en 2009, avec une
croissance de plus de 50 % par an entre 2009 et 2011. La PCH sert, certes, à financer en grande majorité de
l’aide humaine, mais près de 40 % des plans d’aide contiennent également des demandes d'am&eacut
e;nagement du logement ou des aides techniques… Etudes et résultats, 2012, n° 819, 8 p. > Texte intégral
Le coût économique et social de l'autisme – Conseil économique, social et environnemental
Le taux de prévalence de l’autisme et ses conséquences sociales constituent aujourd’hui un véritable enjeu de
santé publique. Repérer les personnes atteintes d’autisme dès leur plus jeune âge, leur proposer un
accompagnement adapté, une prise en charge scolaire sont des enjeux majeurs, en termes d’insertion de chacun
dans la société mais également au regard du coût économique et social de l’autisme en France. Pour le CESE,
l’approfondissement et la large diffusion des connaissances est une exigence première qui suppose de former les
acteurs, de financer la recherche, de collecter des données relatives au nombre et aux besoins des personnes
autistes. Mieux connaître l’autisme, faciliter la vie des familles et consentir les efforts nécessaires
d’accompagnement, c’est offrir à chacun un parcours de vie adapté à ses besoins et une citoyenneté à part
entière. (RA) – CESE, 2012, 61 p. > Texte intégral / Note de synthèse
From identity politics to dismodernism? Changes in the social meaning of disability art? [De la politique
identitaire à un nouveau modernisme ? Les changements de signification sociale du Disability Art ?] SOLVANG (Koren)
L'art a pris une place prépondérante dans la politique identitaire du mouvement de défense des personnes
handicapées. L'article éclaire la manière dont les artistes atteints de déficience(s) se positionnent à la fois en tant
que personnes handicapées et en tant qu'artistes. Dans le cadre d'une étude qualitative, 30 artistes affiliés au
mouvement Disability Art ont ainsi été interviewés au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour la plupart d'entre eux,
le développement du Disability Art s'est produit en deux étapes. La première est étroitement liée au mouvement
émergent des droits des personnes handicapées à la fin des années 1970 et au début des années 1980. La
perception de la situation actuelle, seconde étape de l'histoire du Disability Art, est caractérisée par le souhait des
art istes de réaliser leurs oeuvres et de les présenter au grand public, et par le fait d'associer les questions liées
au handicap à celles qui ne sont pas liées à cette thématique. Ces changements dans le champ social du
Disability Art semblent être structurés par les défis que pose la politique identitaire du mouvement de défense des
personnes handicapées. (RA) Article publié en anglais. Alter, European journal of disability research, Revue
européenne de recherche sur le handicap, 2012, Vol. 6, n° 3, pp. 178-187
Quand l'un reçoit l'autre. La reconstruction de l'intimité conjugale au sein d'un centre de rééducation ? BERTHOU (Aurélien)
Le séjour en centre de rééducation, consécutif à l'arrivée d'une déficience motrice, est une période de
changements importants pour l'individu et son intimité conjugale. Il doit à présent composer avec de nouveaux
espaces, avec des autrui et conditions de vie imposés par le centre. Le présent article analyse le rôle de ces
éléments sur la reconstruction d'une intimité conjugale, lors des visites du partenaire, tout en montrant que s'il
existe des contraintes externes à l'individu, celui-ci n'est pas passif dans la reconstruction d'une telle intimité qui
peut prendre plusieurs formes. (RA) Alter, European journal of disability research, Revue européenne de
recherche sur le handicap, 2012, Vol. 6, n° 3, pp. 188-200
Points de vue "etic" et "emic" pour la description de la surdité - SCHMITT (Pierre)
Les sourds locuteurs de langues gestuelles ont développé des représentations particulières de la surdité, où être
sourd et être entendant constituent deux normes langagières distinctes. La diffusion de ces représentations
auprès des entendants, leur objectivation par un nombre croissant de chercheurs ont permis l'émergence d'un
paradigme de la différence culturelle et linguistique dans l'analyse de la surdité par les sciences sociales. Ce
dernier s'oppose au paradigme de la déficience concevant la surdité comme une maladie à guérir et qui
l'interprète comme un malheur individuel. À travers une analyse en termes de représentations "emic" et "etic", cet

article invite à la culturalisation de chacun de ces paradigmes, afin d'apporter une meilleure compréhension de
leur construction et de leur diffusion. J e conclurai en explorant les ouvertures qu'offre le postulat d'égalité entre
les langues et les locuteurs en permettant aux relations entre sourds et entendants de dépasser le terrain de
l'altérité pour rejoindre celui de l'identité. (RA) Alter, European journal of disability research, Revue européenne de
recherche sur le handicap, 2012, Vol. 6, n° 3, pp. 201-211
Le handicap dit "psychique" – DUSART (Anne)
Les commissions régionales des foyers de vie, d'hébergement et des services d'accompagnement se trouvant
confrontés aux troubles psychiques de certaines personnes accueillies, ont souhaité approfondir les contours du
"handicap psychique" et des réponses à y apporter, notamment celui de l'articulation avec le secteur sanitaire de
la psychiatrie. La commission "handicap psychique" a rejoint cette réflexion pour organiser une journée d'étude, la
première organisée par le CREAI sur le sujet en Bourgogne, qui s'est tenue le 13 mars 2012 à Dijon. Cet article
présente la conférence introductive d'Anne DUSART qui propose des repères pour aborder ces questions
complexes et qui examine l'expression "handicap psychique" au regard des classifications, notamment de la CIF.
Bulletin d'informations, CREAI Bourgogne, 2012, n° 328, pp. 5-13 > Texte intégral
Handicaps moteurs et associés : le passage de l’enfant à l’adulte. Enjeux médicaux et médico-sociaux
dans la période 15-25 ans : Recommandations pour la Pratique Clinique avec débat public – SOFMER
Le passage, ou encore la transition de la prise en charge de l’enfant à l’adulte est une période particulière de
l’accompagnement de l’adolescent handicapé moteur. Les jeunes eux-mêmes, leurs familles, et les équipes qui
les accompagnent souhaitent et/ou redoutent ce moment. […] L’objectif général de ces recommandations est de
faciliter ce passage, cette transition enfant-adulte. Le déroulement du processus de transition est présenté. Les
recommandations proposées sont le fruit d’une revue de la littérature étoffée par les remarques et les pratiques de
professionnels du handicap moteur et d’usagers, recueillies au cours de réunions de travail et d’une conférence
publique… SOFMER, 2012, 20 p. > Texte intégral
Scolariser les enfants présentant des troubles envahissants du développement (TED) et des troubles du
spectre autistique – Eduscol
Ce document rappelle le cadre général de la scolarisation des élèves handicapés découlant de la mise en oeuvre
de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Il présente les acteurs de la mise en oeuvre de cette scolarisation, propose des parcours
de formation personnalisés, aborde la problématique des TED par une approche de définition et des exemples
d’aménagements pédagogiques. Enfin, il dresse un tableau des méthodes éducatives et comportementales les
plus couramment mises en oeuvre dans la prise en charge de cette problématique et oriente vers des ressources
complémentaires. Eduscol, 2012, 21 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
La perte d’autonomie : Un nouvel enjeu de société – HENRARD (Jean-Claude)
Il s'agit de faire de la perte d'autonomie un nouveau droit social, étendant la protection sociale à
un cinquième risque à côte des quatre risques existants : maladie, accidents du travail, (chargé
de) famille, vieillesse. Comment financer les prestations de soins et d'aide de longue durée ?
Comment organiser des prestations de façon efficace et équitable ? Comment adapter les
établissements d'hébergement au vieillissement de leur population ? Comment aider les aidants
familiaux ? (RA) Editions L’Harmattan, Collection Questions contemporaines, 2012, 148 p. >
Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Ministère des affaires sociales et de la santé, 17 octobre 2012
Lancement du chantier de la professionnalisation des accompagnants des enfants et adolescents en situation de
handicap > En savoir plus

Ministère des affaires sociales et de la santé, 15 octobre 2012
Décentralisation des politiques du handicap et de la dépendance > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, du 6 novembre 2012 au 18 juin 2013
"Les catégories du handicap : constructions historiques et théoriques. 2. Regards théoriques croisés" : 2ème
année de Séminaire organisé par Jean-François Ravaud, Isabelle Ville, Myriam Winance et l’EHESS > 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
Bordeaux, du 12 au 14 novembre 2012
"SESSAD, projets et territoires : un assembleur de ressources pour le projet de la personne" : 10èmes Journées
nationales de formation des personnels des SESSAD organisées par l’ANCREAT et le CREAHI d’Aquitaine > 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
Lyon, 17 novembre 2012
"Facteurs de chronicisation des lombalgies" : 5ème Colloque organisé par le Centre médico-chirurgical de
réadaptation des Massues Croix Rouge française > En savoir plus
Lomme, 20 novembre 2012
"Les soins à la personne polyhandicapée dans un projet de vie" : Journée d’étude organisée par le Collectif
Polyhandicap Nord/Pas-de-Calais en collaboration avec le CREAI Nord-Pas-de-Calais > En savoir plus
Paris, 22 et 23 novembre 2012
"Autisme et action médico-sociale précoce" : Journées d'étude organisées par l’Association nationale contribuant
à l'action médico-sociale précoce (ANECAMSP) > En savoir plus
Paris, 22 et 23 novembre 2012
Accueil familial thérapeutique des adultes : rives, dérives et écueils : Séminaire organisé par l’Institut de formation
de recherche et d’évaluation des pratiques médico sociales -IFREP > En savoir plus
Plombières les Dijon, 24 novembre 2012
"Autismes, déficiences et sur-handicaps" : Colloque régional organisé par le Centre régional d'études et d'actions
sur les handicaps et les inadaptations de Bourgogne (CREAI) > En savoir plus
Paris, 26 et 27 novembre 2012
"Les vieillissements de la personne handicapée mentale : état des lieux enjeux et perspectives" : Colloque
organisé par l’Andési et l’Unapei > En savoir plus
Nantes, du 26 au 28 novembre 2012
"Accompagnement des troubles cognitifs et des apprentissages. La question spécifique des DYS : où en sommesnous aujourd’hui ? Etat de la recherche et des pratiques" : 35ème Congrès national organisé par la Fédération
nationale pour l'insertion des personnes sourdes et des personnes aveugles en France (FISAF) > En savoir plus
Nanterre, 29 et 30 novembre 2012
"Les troubles urinaires et sexuels du patient neurologique" : 25èmes Entretiens annuels organisés par la
Fondation de Garches en collaboration avec l’IFR25-IFRH > En savoir plus
Rouen, 30 novembre 2012
L’insertion professionnelle des personnes avec autisme et Troubles Envahissants du Développement : Colloque

organisé par l’équipe de l’Unité de Formation-Information et animation de Réseau (UFIR) du Centre de
Ressources pour l’Autisme de Haute-Normandie > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Jerusalem, du 2 au 5 décembre 2012
"The Gerry Schwartz and Heather Reisman 3rd International Conference on Pediatric Chronic Diseases, Disability
and Human Development" : Colloque organisé par Hadassah Hebrew University Medical Center - Cincinnati
Children's Hospital Medical Center - Israel National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Isas International seminars > En savoir plus
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