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L'Equipe du Flash-Handicap vous souhaite une très belle année 2018
ZOOM SUR...

Protéger les majeurs vulnérables.
Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de vie ? Vol. 3
Lefeuvre Karine (Dir.), Depadt Valérie (Dir.)
Depuis la loi de 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, la loi Claeys-Leonetti du 2
février 2016 est venue renforcer les droits des patients, en proposant de nouvelles dispositions qui témoignent de
la complexité de ce sujet sensible. Mais quels sont les apports réels de cette loi ? Dans quelle mesure a-t-elle
renforcé le respect de la volonté des personnes en fin de vie, créé un droit à la sédation et consolidé les mesures
anticipatives ? Après deux ouvrages consacrés à la place des familles et à l’intérêt de la personne protégée, ce
nouveau volume vise ici à explorer la loi dans toutes ses dimensions: politique et sociétale, éthique et
philosophique, juridique et internationale. À l’appui des regards et témoignages croisés d’experts, professionnels
de la santé et du social, associations d’usagers et chercheurs, il invite ainsi à une analyse éclairée et
pluridisciplinaire sur la question sociétale et individuelle de la fin de vie. Presses de l’Ehesp, 2017, 236p. - Fiche
détaillée de l’ouvrage
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Loi de finances rectificative pour 2017 – Texte intégral
Loi de finances pour 2018 – Texte intégral
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 – Texte intégral
Montants des dotations régionales des activités de soins de suite et de réadaptation et de dépenses d'assurance
maladie au titre des dotations annuelles de financement des unités de soins de longue durée – Texte intégral
Objectif de dépenses d'assurance maladie pour l’année 2017 afférent aux activités de soins de suite et de
réadaptation – Texte intégral
Programmes de recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2018 – Texte intégral
Prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune – texte intégral
Modification du formulaire de déclaration semestrielle du nombre de mesures de protection des majeurs et de
secrétaires spécialisés des personnes agréées pour exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs – Texte intégral
ESMS
Plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux – Texte intégral

Plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux – Texte
intégral
Santé

mentale

Cahier des charges national relatif à l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance
psychique des jeunes – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
The price of exclusion : disability and education disability gaps in educational attainment and literacy –
Banque mondiale et du Partenariat mondial pour l’éducation
Cette étude pour l’éducation (en version anglaise) montre que les écarts entre les enfants handicapés et les
valides en termes d'alphabétisation et de niveau scolaire se sont fortement creusés dans les pays en
développement ces trente dernières années. L'enquête réalisée sur la base des données de recensement à
travers 19 pays montre que seuls six enfants handicapés sur dix savent lire et écrire… Banque mondiale du
Partenariat mondial pour l’éducation, 2017, 16p. – Texte intégral
Evaluation du fonctionnement du Centre National Relais des appels d’urgence pour personnes sourdes et
malentendantes (CNR 114) – Sauzey Philippe, Bodino Philippe, Raymond Michel
Le "114" est un numéro téléphonique d’urgence destiné aux personnes sourdes et malentendantes. Une nouvelle
plate-forme de "conversation totale" devrait permettre, courant 2018, de dépasser certaines limites rencontrées
aujourd’hui par le dispositif : les usagers pourront disposer des images vidéo, de l’écrit et du son, simultanément
ou séparément, et bénéficieront ainsi d’un meilleur accès à ce numéro d’urgence (par langue des signes
notamment) ; le service sera aussi accessible aux personnes aphasiques et sourd-aveugles. La mise en œuvre
du "114" est assurée par un service créé à cet effet au sein du CHU de Grenoble : le Centre National Relais 114,
qui relaie les demandes et alertes vers les services spécialisés (SAMU, police, gendarmerie, pompiers) sur
l’ensemble du territoire national. Le rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGA fournit un bilan du fonctionnement de ce
centre et précise ses perspectives, avec une attention particulière accordée à : - l’évaluation des coûts de
déploiement et de fonctionnement de cette solution technologique ; - la mise en perspective de ce projet avec
d’autres projets de modernisation des centres d’appels. Edition de l’IGAS/Edition de l’IGA, 2017, 74p. Fiche
détaillée de l’ouvrage
Remontées d'expériences sur les pratiques favorisant la fluidité des parcours - Synthèse nationale–
Fédération des Centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité
En termes d’appui à la démarche "Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)", l’ANCREAI s’est vue confier fin
2016, par la CNSA et la DGCS, la mission d’organiser une remontée d’expériences sur les pratiques "innovantes"
favorisant la fluidité des parcours. Chaque CREAI a ainsi recensé, sur leur région respective, les réponses
proposées aux besoins et attentes des personnes handicapées permettant l’ambition d’un "zéro sans solution" et
spécifiquement celles présentant une alternative aux modes de prise en charge habituelles. […] Cette synthèse
nationale ne compile pas l’ensemble des dispositifs et analyses présentés dans les synthèses régionales
réalisées par les CREAI, mais vise à dresser une typologie nationale des "pratiques innovantes permettant de
fluidifier les parcours d’accompagnement", en l’illustrant par des exemples, à la fois les plus diversifiés et les plus
représentatifs de chacune de ses composantes. La synthèse nationale comprend également un chapitre sur les
stratégies globales d’intervention innovantes mises en place par les MDPH pour faire face aux situations "sans
solution", "en risque de rupture de parcours" ou "critiques". Seuls quelques CREAI ont été en mesure de recueillir
des informations sur la gestion de ces situations. Ancreai, 2017, 1110. – Texte intégral
Sexualité et handicap mental. L’ère de la « santé sexuelle » – Nayak Lucie
Le concept de "santé sexuelle" développé par l’Organisation mondiale de la santé, qui s’est largement diffusé
dans le milieu de l’éducation spécialisée au cours des dernières années, a profondément bouleversé le traitement
social de la sexualité des personnes désignées comme "handicapées mentales". Envisagée comme favorisant la
santé, une sexualité épanouie est désormais reconnue comme un "besoin", voire comme un "droit", pour les
personnes dites "valides" comme pour celles qui sont considérées comme "handicapées mentales". Cependant, la
vie affective et sexuelle de ces dernières, qui s’est longtemps dérobée à l’investigation par les sciences sociales,

se heurte encore à des obstacles nombreux. Ce livre est le fruit d’une enquête qualitative réalisée en France et en
Suisse auprès de femmes et d’hommes "handicapés mentaux", de leurs parents, d’éducateurs et d’assistants
sexuels. Utilisant le handicap mental et la sexualité comme des révélateurs mutuels, il déconstruit l’idée reçue
d’une sexualité qui serait spécifique aux personnes dites "handicapées mentales" et analyse sa co-construction
par ces différentes catégories d’acteurs. Editions de l’INS-HEA, Editions du Champ social, 2017, 509p. Fiche
détaillée de l’ouvrage
Introduction à la démarche éthique dans le travail social – Bonjour Pierre
L’accompagnement d’enfants en difficultés, de personnes âgées, en situation de vulnérabilité (handicap, précarité,
etc.) confronte chaque professionnel à une rencontre humaine toujours singulière, dans un contexte à chaque fois
particulier et complexe. L’auteur propose de les accompagner à leur tour dans des domaines où ils n’osent pas
toujours s’aventurer. L’éthique, la morale, la déontologie, la laïcité sont des "grands mots" qui peuvent rebuter et
les acteurs sociaux imaginent parfois qu’ils n’ont, de leur place, rien à en dire. Aujourd’hui pourtant, leur quête de
repères et, encore plus, de sens montre qu’il est indispensable de multiplier les outils de compréhension pour
mieux respecter la personne, qu’il s’agisse d’un usager, d’un résident, d’un élève ou encore d’un patient…
Editions Erès, Collection Connaissances de la diversité, 2017, 242p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Regards sur la santé publique d’hier à aujourd’hui – Chauvin Franck, Siwek Patricia et al.
A l’occasion du centième numéro d’Adsp, des auteurs sont revenus sur des sujets avec un regard diagnostique et
ils proposent une analyse de ce qui a été fait depuis : le problème a-t-il évolué ? Quelles réponses ont été
apportées ? Quelles en sont les perspectives ? Ce numéro anniversaire reprend quelques grands enjeux de santé
publique d’hier à aujourd’hui. Actualité et dossier en santé publique, n° 100, 2017, 83p. – Sommaire
La prise en charge des aides à l’autonomie et son incidence sur la qualité de vie des personnes âgées et
de leurs proches aidants – Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
Cet avis a été adopté le 1er décembre 2017 par l’ensemble des membres du Conseil de l’âge à l’exception de la
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP). HCFEA, 2017,
12p. – Texte intégral
Mieux prendre en charge la fin de vie. Comprendre l’existence pour faire face à la mort. Approche pratique
et anthropo-philosophique à l’usage des soignants et des aidants – Marro André
Soigner, animer au cœur de la souffrance et de la période de la fin de vie, non seulement ne va pas de soi, mais
peut se révéler parfois traumatisant. Il y a aujourd’hui une réelle "usure" des soignants et des aidants, pour peu
que ces derniers négligent une certaine "distance" et "conscience d’être" dans leurs activités. Ne pourraient-ils
pas cultiver une juste distance qui ne s’appuierait ni sur une foi religieuse ni sur une croyance, mais bien plutôt sur
une réflexion logique conjuguée à des qualités de cœur ? Accompagner le sujet vers son éternité est relativement
simple si nous savons expérimenter notre propre éternité, autrement dit nous rendre éternel. Cette mystique
existentielle demande un chavirement dans l’Être, un contact avec notre "lumineux et profond silence". Il n’y a
qu’un seul vide, qu’un seul silence qui enveloppe la totalité du réel. Les mots sont impuissants pour décrire cela,
seule une "expérience", souvent induite par une pratique, permet d’appréhender cette impensable réalité. LEH
Edition, Collection Pratiques professionnelles, 2017, 160p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile – Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
En 50 ans, le cadre dans lequel se déroule la fin de vie a évolué. Désormais, une majorité des décès a lieu à
l’hôpital. Les situations de fin de vie fortement médicalisées sont une caractéristique française que l’on retrouve
peu dans les autres pays européens. "La succession des lieux de prise en charge, la fréquence du recours à
l’hospitalisation, les modalités de retour à domicile ou en institution, ou encore les objectifs thérapeutiques dans
les dernières semaines de vie sont autant d’éléments qui structurent profondément le parcours des personnes en
fin de vie et qui contribuent (ou non) à la qualité de leur accompagnement". Ces recommandations
accompagnement les mesures des deux plans nationaux suivants : - le plan national 2015-2018 pour le
développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie, dont la mesure n° 7 "Diffuser les bonnes
pratiques" ; - le plan maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019, dont la mesure n° 30 "Améliorer
l’accompagnement de la fin de vie" vise à garantir à chaque malade la prise en compte dans son projet
personnalisé de la fin de sa vie et d’organiser. Anesm, 2017, 201p.- Texte intégral

LU POUR VOUS
Le grand livre des handicaps – Grard Georges, Grard Léopold
Le handicap dans tous ses états… Son Histoire, ses familles, ses problématiques, ses textes de
loi, ses personnalités, ses associations, ses fédérations sportives, ses initiatives, sa place dans le
monde et dans la culture… Des témoignages, de l’humain, du ludique, de l’humour aussi. Un
ouvrage pour mieux apprendre, connaître, informer, partager… et un GRAND LIVRE engagé pour
une société inclusive ! GRRR…ART Editions, 2017, 144p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - CNSA, 18 décembre 2017
Aller à l’école en ayant une maladie rare ou un handicap rare : une vidéo pour informer – Voir la vidéo
Appel à projets, appel à contributions…
Fondation de France, décembre 2017
"Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées". Date limite de dépôt des dossiers : 14 février, 2 mai et 3
octobre 2018 – Lire l’appel à projets
Tous HanScène, décembre 2017
"Le handicap fait son cinéma". Date limite de dépôt des vidéos : 28 janvier 2018 – Voir la vidéo

OCIRP Handicap, décembre 2017
11ème édition du Prix OCIRP "Acteurs Economiques & Handicap". Date limite de dépôt des dossiers : 25 février
2018 – Lire l’appel à candidature
Colloques, congrès...
Rennes, 9 janvier 2018
"Parcours de jeunes confrontés à des troubles psychiques : enjeux des diagnostics et des prises en charge" :
Séminaire du mardi organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique -EHESP - En savoir plus
Strasbourg, 16 janvier 2018
"Accompagnement des personnes en situation de handicap. S’approprier les Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles de l’ANESM" : Colloque organisé par le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité du Grand Est -CREAI Grand Est - En savoir
plus
Paris, 16 janvier 2018
"Changer votre regard sur le polyhandicap" : Journée associative 2018 du CESAP - En savoir plus
Suresnes, 16 janvier 2018
"De la perfectibilité" des Lumières à l’homme "augmenté". Corps entraînés, corps appareillés : Conférence
d’Isabelle Quéval – En savoir plus
Lyon, 24 et 25 janvier 2018
4ème Rencontres de la recherche en soins en psychiatrie organisées par le Centre hospitalier Saint-Cyr-au-Montd’or et le CRMC - En savoir plus
Rennes, 20 février 2018
"Education thérapeutique du patient et santé mentale : où en sommes-nous en Bretagne ?" : Journée d’échanges
organisée par le Pôle régional de ressources en Education Thérapeutique du Patient - En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
20, avenue George Sand,
93 210 La Plaine Saint Denis - 02 99 02 24 50
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