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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Droits de la personne handicapée
Mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur des personnes handicapées et de leur inclusion – Texte
intégral
Carence fautive de l'État : absence de prise en charge adaptée en Sessad (Jurisprudence, TA 12 octobre 2017) –
Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Montant de la rémunération et remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personnalité qualifiée
membre de la commission chargée de l'examen de la situation des personnes ne pouvant attester de la
reconnaissance administrative de l'incapacité permanente requise pour la retraite anticipée des assurés
handicapés – Texte intégral
Fixation pour 2017 du montant du salaire en deçà duquel les allocations ou pensions prévues par le code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en faveur des enfants ou orphelins infirmes majeurs
peuvent être versées – Texte intégral
Coefficient de transition relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de
réadaptation et coefficient prenant en compte l'activité de rééducation et de réadaptation – Texte intégral
Actualisation de l’annuaire national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil
de leurs données de file active et d’activité 2017 – Texte intégral
Formation professionnelle
Formation des éducateurs spécialisés stagiaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national
des jeunes aveugles – Texte intégral
ESMS
Modifiant au titre de l'exercice 2018 les dispositions de l'article 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 2005 relatif à la
transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des
ESSMS – Texte intégral

Autres textes
Consultation du public sur le projet de stratégie nationale de santé – Texte intégral
Recueil de données sur les coopérations hospitalières françaises dans le champ international menées par les
établissements de santé français en vue de l’élaboration d’une cartographie – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES

Evaluation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) – Corlay D., Emmanuelli J., Bedel-Tual
H., et al.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation sociale versée, sans condition de
ressources, afin d’aider les familles à faire face aux frais supplémentaires entraînés par le handicap de leur
enfant. L’AEEH est une prestation en plein essor couvrant une large gamme de besoins. Pour autant, elle ne
répond pas de manière adéquate à toutes les situations et la diversité des modes de traitement des demandes
engendre des inégalités. Plusieurs pistes d’amélioration sont proposées, visant notamment à réaménager cette
allocation, à accroître l’accompagnement et l’information des familles, et à renforcer le rôle de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans l’animation des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) afin de réduire l’hétérogénéité des pratiques. Igas, 2017, 248p. – Texte intégral
Remontée d’expériences de "Réponses alternatives pour les personnes handicapées en situation de
(risque de) rupture de parcours". Axe 4 : Mission "Réponse accompagnée pour tous". Synthèse régionale
Bretagne – CREAI Bretagne
Dans un premier temps (octobre 2016 à janvier 2017), le CREAI de Bretagne a interpellé par mail et/ou par
téléphone un premier niveau d’acteurs pour identifier les expériences à remonter […]. Pour compléter ce premier
repérage, le CREAI a également retenu les expériences identifiées via ses travaux conduits en région (études
régionales. Dans un second temps (novembre 2016 à février 2017), pour chaque expérience ainsi identifiée, il a
été demandé de remplir une fiche descriptive qui présente de façon synthétique les solutions innovantes
proposées. De plus, pour illustrer concrètement l’intérêt et les limites éventuelles de cette démarche/dispositif
innovant, il a également été demandé de décrire la situation d’une personne handicapée ayant effectivement
bénéficié de cette solution. Ces deux fiches ont été élaborées par la DGCS. L’ensemble de ces fiches figurent en
annexe. Dans certains cas, les acteurs contactés ont transmis des documents de présentation de leur expérience
faute de temps pour renseigner les fiches. Enfin, dans un troisième temps (mars 2017), le CREAI a procédé à la
synthèse régionale de ces expériences, à partir du plan type de synthèse régionale défini par le réseau des
CREAI. CREAI Bretagne, 176p.- Texte intégral
Les droits des personnes handicapées. 2ème édition – Gantier Jean-Léon, Saugeras Arnaud
Chaque citoyen souffrant d'un handicap doit pouvoir mener une vie sociale sans discrimination. La loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a
entendu donner aux personnes handicapées les moyens collectifs et individuels de réaliser leur projet de vie, de
manière la plus autonome possible, malgré l'altération ou la limitation de leurs capacités. Cependant, aujourd'hui
encore, l'information relative aux droits des personnes handicapées est disparate, complexe et difficile à trouver.
Prestations sociales et aides financières, logement, emploi et formation, scolarité, fiscalité... Cette nouvelle
édition, remise à jour, vous donne toutes les clefs, de manière claire et précise, pour connaître et faire valoir les
droits des personnes handicapées. Un ouvrage indispensable pour les personnes concernées, leurs proches et
les professionnels qui les entourent. (4ème de couv.) Le Particulier éditions, Collection Les indispensables, 2017,
202p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Mes amours : accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience
intellectuelle. Construction d’un programme de formation et de recherche appliquée avec et pour des
personnes présentant une Trisomie 21 – Fournier Jennifer, Jeanne Yves
L’objectif de cette revue de littérature est de rendre compte des connaissances actuelles en recherche appliquée
sur les questions d’information, d’éducation et d’accompagnement à la vie amoureuse et sexuelle pour des
personnes adultes ayant une déficience intellectuelle. FIRAH, 2017 – Fiche détaillée de l’ouvrage
Mortalité des personnes souffrant de troubles mentaux. Analyse en causes multiples des certificats de
décès en France, 2000-2013 – Ha Catherine, Decool Elsa, Chan Chee Christine
De 2000 à 2013, 783 403 décès avec mention de TM ont été enregistrés, représentant en moyenne 55 957 décès
annuels et 10,3 % de l’ensemble des décès survenus sur cette période. Les taux de décès avec TM standardisés
sur l’âge ont baissé globalement (-15,1 %) sur l’ensemble de la période. Pour les hommes comme pour les
femmes, l’âge moyen au décès était particulièrement bas pour la schizophrénie (respectivement 55,9 ans et 67,6
ans) et pour les TM liés à l’alcool (respectivement 59,4 et 60,7 ans). Les CI de décès se répartissaient ainsi : pour
les décès avec mention de TM, le suicide (11,1 %) se situait en 3e position, derrière les causes cardiovasculaires
(27,3 %) et les cancers (18,1 %), alors que pour les décès sans mention de TM, le suicide (1,3 %) se plaçait loin
derrière les cancers (31,0 %) et le cardiovasculaire (28,9 %).Editions BEH, 2017, n° 23, pp.500-508 – Texte
intégral
En 2016, les départements ont attribué 4,2 millions de prestations d’aide sociale – Abdouni Sarah, Amrous

Nadia.
Fin 2016, 4,2 millions de prestations d’aide sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à
l’enfance ou au titre de l’insertion ont été attribuées par les départements. Celles-ci ont baissé de 1,3 % en un an,
en raison de la diminution du nombre d’aides à l’insertion (-4,3 %), parmi lesquelles, en premier lieu, le revenu de
solidarité active (RSA). Le nombre d’aides aux personnes handicapées continue en revanche de progresser
(+3,1 % entre 2015 et 2016), tout comme les mesures d’aide sociale à l’enfance (+2,1 % en un an). Les aides
consacrées aux personnes âgées progressent faiblement en 2016 (+0,6 %). Au total, près de 2 millions de
prestations d’aide sociale sont attribuées au titre de l’insertion. Elles couvrent essentiellement le revenu de
solidarité active (RSA). Les personnes âgées perçoivent 1,4 million de prestations, dont 1,3 million d’allocations
personnalisées d’autonomie (APA). Les personnes handicapées reçoivent, elles, 519 000 prestations, dont plus
de la moitié correspondent à la prestation de compensation du handicap (PCH). Enfin, les 332 000 mesures
d’aide sociale à l’enfance (ASE) concernent, dans une proportion quasi semblable, les enfants accueillis au titre
de l’ASE et ceux suivis dans le cadre d’actions éducatives à domicile ou en milieu ouvert. (R. A.) Etudes et
résultats, DREES, 2017, n° 1037, 4p. – Texte intégral
Evaluation de la mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement pour le volet domicile
– Bensadon Anne-Carole, Daniel Christine, Scarbonchi François
Cette mission d'évaluation du volet « domicile » de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement (dite loi ASV), avait été confiée par les ministres à l'Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) et à l'Inspection générale de l'administration (IGA). La loi ASV comporte plusieurs dispositions visant à
améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie et l'accessibilité des services
nécessaires pour cela. Mais leur application se révèle souvent très complexe, tant pour les bénéficiaires que pour
les financeurs et organisateurs. Les constats réalisés sur le terrain (dans 17 départements) illustrent le caractère
progressif et hétérogène de cette mise en œuvre selon les départements, qui ont eu relativement peu de temps
pour s'adapter à leurs nouvelles obligations. La mission formule plusieurs recommandations de simplification
concernant notamment la compensation des charges nouvelles des départements et les obligations de
procédures (redondantes) imposées aux services d'aide et d'accompagnement à domicile en matière d'évaluation.
Est aussi recommandé un plan en faveur des aidants, en lien avec la stratégie nationale relative aux personnes
en situation de handicap. Inspection générale des affaires sociales, 2017, 159p. – Texte intégral
Vieillissement des personnes handicapées mentales. 4ème édition – Zribi Gérard (Dir.)
L’accompagnement des personnes handicapées mentales lors de leur vieillissement revêt une acuité particulière
de nos jours, à l’heure où l’allongement de leur espérance de vie met les professionnels, les familles et les
décideurs publics face à leurs responsabilités. Cette nouvelle édition rassemble quelques-unes des contributions
antérieures, toujours d’actualité, auxquelles viennent s’ajouter des textes inédits. L’ensemble constitue un ouvrage
profondément remanié associant analyses théoriques (psychologiques, sociologiques, institutionnelles) et
illustrations concrètes de réponses, de projets et de pratiques professionnelles. Presses de l’EHESP 2017, 176p.
Fiche détaillée de l’ouvrage
Dynamisez & favorisez le bien-être de vos équipes d’aides-soignant(e) dans les établissements de santé,
de repos, de retraite… – Moulhade Joël
L’objectif essentiel de cet ouvrage, conçu à partir de l’expérience de terrain de son auteur, est de proposer des
outils disponibles pour améliorer les conditions de travail et rendre le travail plus convivial. Chacune de ces
méthodes est approchée avec l’objectif de leur appropriation par des exercices d’application proposés dans
l’ouvrage et testés auprès des aides-soignants. Editions du Puits Fleuri, 2017, 220p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
L’humain d’abord. Pour des professionnels bien traités et bientraitants – Deshaies Jean-Louis, Delhon
Laetitia (Entr.)
Le constat est sans appel: à l’hôpital et dans les établissements sociaux et médico-sociaux, l’épuisement
professionnel et la perte de sens sont hélas de plus en plus répandus. Dans cet entretien avec la journaliste
Lætitia Delhon, Jean-Louis Deshaies revient sur les causes de ce mal qui affecte l’accompagnement des
personnes fragilisées, vulnérables, et propose des solutions concrètes pour y remédier (management participatif
et co-constructif, meilleures évaluations, communication interne, réflexion sur la représentation syndicale…). Avec
son franc-parler, il dénonce les incohérences de certaines organisations du travail et nous invite à sortir du
fatalisme, à l’aide de solutions simples et de bon sens (déroulement des réunions, amélioration du processus de
recrutement, libération de la parole des professionnels…). (R. A.) Presses de l’EHESP, Collection Regards
croisés, 2017, 208p. Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
Une construction de la parentalité d’enfant handicapé par un engagement militant. Quand un imaginaire
associatif devient fondateur d’une identité parentale – Minet Alain, Giust-Desprairies Florence (Préf.)
Cet ouvrage propose de suivre la trajectoire des associations de parents d'enfants handicapés,
qui ont repris à leur compte dans un imaginaire collectif les significations qui président au
handicap et à la parentalité. S'y initient et s'y découvrent une identité parentale singulière,
valorisée, et des échanges sociaux favorables au handicap. Il retrace la métamorphose de
l'enfant handicapé, signe de malheur, en enfant aimable et protégé. A l'heure de la nouvelle
définition du handicap qui pointe l'environnement comme créant l'inadaptation de l'individu, quel
est l'avenir du bon parent responsable ? Editions L’Harmattan, Collection Recherches en action,
2017, 276p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 26 octobre 2017
13 missions d’étude retenues pour s’inspirer des pratiques européennes d’accompagnement des personnes
handicapées ou âgées – Lire le communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 26 octobre 2017
Des conventions collectives accessibles aux salariés et employeurs déficients visuels et cognitifs – Lire le
communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 24 octobre 2017
Lancement d’une mission pour faciliter et sécuriser l’emploi des travailleurs handicapés – Lire le communiqué de
presse
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 19 octobre 2017
La prise en compte du handicap au ministère : un engagement fort et des réponses concrètes – Lire le
communiqué
Mission nationale Accueils de loisirs & handicap
Une mission nationale pour l'accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs – Lire le
communiqué
Appel à projets, appel à contributions…
GRER-ICT, la SAGEF, le PEFH et le CRCAO
"Handicap et éducation : perspectives internationales et genrées" : Appel à communications pour la journée
d’étude du 9 février 2018 à Paris. Date limite de soumission fixée au 10 novembre 2017 Lire l’appel à
communications
Colloques, congrès...
Quimper, 7 novembre 2017
"Faut-il aider les aidants ? Les liens familiaux à l’épreuve du vieillissement" : Conférence organisée par
l’Association des Retraités et Personnes Agées de Quimper –ARPAQ – En savoir plus
Toulouse, 7 novembre 2017
"Etre une personne polyhandicapée en Occitanie" : Conférence-débat organisé par la Direction régionale APF
Occitanie Pyrénées-Méditerranée – En savoir plus
Paris, 7 et 8 novembre 2017

"2007-2017. Et demain ? Les 10 ans de la loi du 5 mars 2007" : Assises Nationales de la Protection Juridique des
Majeurs organisées par SAS CréalisMedias - Fnat - Anji - ANDP - FNMJI - Unapei - ANMJPM - Unaf –Cnape – En
savoir plus
Saint-Martin-d'Hères, 14 novembre 2017
"Le handicap psychique : l'importance de l'accompagnement" : Projection-débat du film documentaire réalisé par
Michel Szempruch – En savoir plus
Vittel, 16 novembre 2017
"Handicap Garde ton Cap : Colloque organisé par le Centre hospitalier Ravenel en partenariat avec le FIPHFP –
En savoir plus
Toulouse, 17 novembre 2017
"Travail social : comment garder l’amour du métier ?" : Journée organisée par Empan – En savoir plus
Rennes, 17 novembre 2017
"Chez moi, je veux une aide de qualité ! Les personnes handicapées prennent la parole" : Table ronde organisée
par le Collectif Handicap 35 – En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès…
Montréal (Québec), 11 novembre 2017
"Les enjeux du sport adapté" : 1ère édition du Congrès en sports adaptés Montréal -CESAM organisé par le
Centre d’intégration à la vie active -CIVA, soutenu par l’OPHQ.- En savoir plus
En Europe, du 13 au 19 novembre 2016
"L’emploi accompagné et l’emploi des jeunes diplômés" : 21ème Semaine européenne des personnes en situation
de handicap organisée par l’ADAPT, l’AGEFIPH et le FIPHFP – En savoir plus
Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
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