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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Prestations sociales
Retraite anticipée au profit des assurés handicapés – En savoir plus
Emploi, Travail
Expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs
handicapés vers les autres employeurs – En savoir plus
Création du conseil de l'inclusion dans l'emploi – En savoir plus

Versement de la part modulée de l’aide au poste pour les structures de l’insertion par l’activité économique
en 2018 et 2019 – En savoir plus
Droits de la personne handicapée
Prise en compte des situations de perte d'autonomie dues à l'âge et aux handicaps physiques dans les
établissements pénitentiaires – En savoir plus
Organisation sanitaire et sociale
Campagne tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé – En savoir plus

Modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées – En savoir plus
ESMS
Les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits 2017 reportés sur l'exercice 2018, pour le
financement d'actions de formation et tutorat dans le cadre des groupements mentionnés à l'article L. 12531 du code du travail, d'actions spécifiques de formation dans les ESMS – En savoir plus
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
De la naissance à 6 ans : au commencement des droits. Rapport annuel 2018 - Défenseur des droits
Le rapport 2018 est consacré à la petite enfance, entendue comme la période allant de la naissance aux six ans de
l'enfant. Le présent rapport s'attache à mettre en lumière deux idées-forces. D'une part, le petit enfant a des droits, dont
il jouit dès la naissance sans attendre d'accéder au langage ou à la connaissance. D'autre part, l'effectivité de ces
droits est déterminante pour le développement de l'enfant. La jouissance de ces droits, promesse de développement et
d'épanouissement dans la société, repose largement sur les adultes dès lors que les petits enfants ne sont pas en
mesure de les faire valoir eux-mêmes. Dès lors, le présent rapport s'intéresse à la manière dont la société s'organise
pour garantir les droits des 5,2 millions d'enfants de moins de sept ans que compte la France en 2018. Or, bien que
des évolutions positives sont à constater, les droits, les besoins fondamentaux et l'intérêt supérieur des tout petits
enfants sont encore trop insuffisamment garantis dans la société aujourd'hui, constate le rapport. Une meilleure prise
en compte de ceux-ci passera par la définition d'une stratégie globale en faveur de la petite enfance, axée sur une
culture commune, un décloisonnement des interventions et un renforcement des dispositifs de prévention, estime le
rapport. Défenseur des droits, 2018, 84p. – Texte intégral

Analyse et valorisation de l’expertise d’usage des proches et des blessés face aux troubles comportementaux
après traumatisme crânien – Philippe Allain, Marie-Christine Cazals, Pascale Peretti
Les personnes victimes de traumatismes crâniens et leurs proches rencontrent des restrictions importantes dans leur
participation à la vie en société. Ces restrictions sont imputables "aux troubles cognitifs et aux modifications
comportementales" séquelles du traumatisme crânien. Cette recherche menée par l’Université d’Angers, l’Union
Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés et la Mutualité Française Anjou–
Mayenne, a permis à travers la méthodologie employée de recueillir de données quantitatives et une analyse
qualitative basée sur des entretiens semi-directifs de blessés et de proches, ainsi que des focus groupes de famille.
Concrètement, des outils pratiques pour la valorisation sociale des connaissances issus de la recherche sont : une
brochure d’information pour les proches sur la gestion des troubles comportements, un document portant sur la même
thématique à destination des professionnels. Enfin, afin de consolider le binôme aidants-professionnels, les porteurs du
projet ont mis en œuvre un atelier d’information et d’échange, basé sur la méthode du théâtre forum. Dans l’objectif de
favoriser la duplication de ce type de rencontre, les porteurs du projet ont développé un document d’accompagnement
pour l’organisation d’atelier. FIRAH, 2017, 53p.- Texte intégral
La vie au quotidien des personnes en Etat Végétatif Chronique (EVC) ou en Etat Pauci-Relationnel (EPR) dans
les unités dédiées, regards croisés des familles et des professionnels – UNAFTC, France Traumatisme Crânien,
Université de Rouen Normandie
Ce travail, débuté en 2014, a consisté à croiser les regards des familles et des professionnels sur la vie quotidienne de
ces personnes. Il a été réalisé par les chercheurs du laboratoire CRFDP de l’Université de Rouen-Normandie, sous la
conduite d’Anne Boissel, maître de Conférences en Psychologie Clinique. La phase exploratoire de ce travail s’est
révélée tellement riche que nous les 3 partenaires en ont tiré un Livre Blanc publié simultanément. Il rassemble des
témoignages de vie saisissants et questionne notre société sur l’attention qu’elle porte aux plus vulnérables. UNAFTC,
2018, 55p. – Texte intégral
L’accompagnement à la santé en MAS : soigner les personnes gravement handicapées mentales – Ibagnez
Alain
Les adultes handicapés mentaux et psychiques sévères, résidant en établissements médico-sociaux, ont pour
caractéristique principale d’être plus ou moins privés de communication verbale. Comment repérer et interpréter les
comportements et/ou symptômes révélant leurs problèmes médicaux alors qu’ils ne peuvent se plaindre verbalement ?
Comment y remédier en évitant de les banaliser ou de les dramatiser ? A partir de son expérience de médecin, l’auteur
propose un ouvrage de vulgarisation médicale et de formation pratique pour veiller à la santé des adultes déficients
intellectuels/handicapés mentaux et psychiques sévères. Il passe en revue les différents domaines
d’accompagnement, préventif et curatif, du vieillissement jusqu’à la fin de vie… Editions Erès, Collection Trames, 2018,
290p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2016. Légère hausse du taux d’emploi direct en équivalent
temps plein – Bernardi Valérie
En 2016, 459 100 travailleurs handicapés sont employés dans les 102 100 établissements assujettis à l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Cela représente 343 400 équivalents temps plein sur l’année, pour un
taux d’emploi direct de 3,5 %, soit + 0,1 point par rapport à 2015. Les modalités de la mise en œuvre de l’obligation
sont variées parmi les établissements assujettis : 8 % versent uniquement une contribution financière à l’AGEFIPH,
tandis que 80 % emploient directement au moins un bénéficiaire de l’OETH. Le recours à l’emploi direct croît avec la
taille de l’établissement et varie selon le secteur d’activité. En 2016, parmi les 45 900 bénéficiaires recrutés pour la
première fois dans un établissement assujetti, trois sur dix sont embauchés en CDI. Dares résultats, 2018, n° 051, 8p.Texte intégral
Alimentation & Alzheimer. S’adapter au quotidien – Rio Caroline, Lejeune Hélène, Jeannier Céline et al.
Le vieillissement et les troubles qui l’accompagnent engendrent des besoins nutritionnels spécifiques. Une attention
particulière doit être portée à l’alimentation des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie
apparentée afin de garantir des apports suffisants et éviter la dénutrition. Les aidants, qu’ils soient familiaux ou
professionnels, à domicile ou en institution, sont en première ligne pour repérer les difficultés (refus alimentaire,
troubles de la déglutition…) et trouver les solutions adaptées pour les prévenir et entretenir l’appétit de manger. Conçu
par des diététiciennes de terrain, cet ouvrage a pour objectif de fournir aux professionnels et aux familles les clés d’une
alimentation adaptée au quotidien des personnes fragilisées ou désorientées. Ils y trouveront : L’information
indispensable pour mieux comprendre les enjeux de la nutrition, Des éléments de compréhension sur la maladie et les
troubles associés pouvant entraver les repas, Des solutions nutritionnelles, collectives ou individuelles, pour maintenir
une alimentation optimale et retarder l’évolution de la maladie, Des messages simples et bienveillants (conservation
des aliments, hygiène bucco-dentaire…) accompagnés de détails pratiques et d’astuces culinaires. Editions des
Presses de l’EHESP, Guide pratique à l’usage des aidants, 2018, 160p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
Guide de survie de la personne autiste – Piat Jean-Philippe
Comment identifier le profil sensoriel d’une personne autiste ? Comment s’affirmer ? Comment identifier
la malveillance ? Quelles sont les forces possibles d’une personne autiste ? Comment concilier études
supérieures et autisme ? Toutes ces questions et bien d’autres sont traitées dans ce guide qui aborde
de très nombreux sujets. Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité du blog AspieConseil, espace de
techniques appropriées aux personnes autistes. Dans une perspective théorique et pratique, l’auteur,
lui-même autiste, livre ses techniques qui l’ont aidé à mieux vivre son autisme. La force de cet ouvrage
est de dépasser l’expérience de l’auteur et ainsi proposer un outillage simple et cohérent pour les
personnes autistes, les proches et les professionnels. Editions AFD, Autismediffusion.com, Collection Autisme &
troubles du développement, 2018, 368p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Ministère des Solidarités et de la santé, 19 novembre 2018
Agnès Buzyn donne le coup d’envoi du déploiement de "Ma santé 2022" - Voir le communiqué
Sénat, 19 novembre 2018
"PLF 2019 : à l’initiative des sénateurs Arnaud Bazin et Eric Bocquet, la commission des finances vote, à l’unanimité, le
maintien du complément de ressources pour les personnes handicapées" – Voir le communiqué
Conférence des grandes écoles –CGE, 19 novembre 2018
"Premier baromètre sur la formation des étudiants en situation de handicap" – Voir le communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie -CNSA, 15 novembre 2018
"Polyhandicap : un programme d’actions de formation et d’accompagnement des aidants et une enquête sur la
scolarisation des enfants" - Voir le communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie -CNSA, 15 novembre 2018
"Système d’information des MDPH : le programme commence son déploiement dans toutes les MDPH et la deuxième
phase démarre" - Voir le communiqué
Agence Nouvelle des Solidarités Actives -ANSA en partenariat avec le FIPHFP, la Fédération Française des
Télécom, Pôle Emploi et APF France Handicap, 10 novembre 2018
"Enquête sur l’utilisation du numérique par les personnes en situation de handicap" - Voir le communiqué
Association des accidentés de la vie –FNATH, 5 novembre 2018
"10 000 parcours de victimes du travail" - Voir le communiqué
Appel à projets, appel à contributions...
Appui santé & médico-social -ANAP, 14 novembre 2018
"Partagez votre démarche réussie de transformation en EHPAD". Date de dépôt de candidatures. 31 janvier 2019 –
Lire l’appel
Start-up & Handicap, novembre 2018
Favoriser l’émergence d’idées, de projets, de solutions innovantes accélérant la compensation du handicap et de la
perte d’autonomie. Nouveauté pour cette 2ème édition du Concours : l’élargissement aux déficiences sensorielles et
mentales. Date de clôture de candidatures. 18 janvier 2019 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Paris, 26 novembre 2018
"Habitat : comment améliorer la qualité de vie" : Rencontres organisées par l'APACT. Renseignements :
contact@apact.fr

Caen, 28 novembre 2018
"Handicap et santé vers un meilleur accès aux soins" : 10ème Etats généraux du handicap organisés par la ville de
Caen et la mission Ville-Handicap – En savoir plus
Saint-Etienne, du 28 au 30 novembre 2018
"Education inclusive : un projet de société ?" : Congrès national organisé par l’Association nationale des directeurs de
l’éducation des villes –ANDEV – En savoir plus
Nantes, du 28 novembre au 1er décembre 2018
10ème édition du Congrès français de psychiatrie – En savoir plus
Paris, 29 et 30 novembre 2018
"Des étapes dans la vie de la personne polyhandicapée et paralysée cérébrale : passage adolescent/adulte,
apprentissages continus, vie affective et sexuelle" : Journées d’études polyhandicap paralysie cérébrale 2018
organisées par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris –AP-HP – En savoir plus
Paris, 1er décembre 2018
"Aimer sans s’épuiser" : Journée des conjoints organisée par l’OCH – En savoir plus
Paris, du 1er au 9 décembre 2018
Semaine de l’accessibilité au Musée du quai Branly – En savoir plus
Lyon, 4 décembre 2018
"Protection de l’enfance et handicap : promouvoir le décloisonnement" : Colloque co-organisé par la CNAPE RhôneAlpes, Nexem Auvergne-Rhône-Alpes –AURA et le Creai AURA – En savoir plus
er

Paris, du 5 décembre 2018 au 5 juin 2019 (1 , 3ème et 5ème mercredi du mois)
Les organisations du welfare : pratique, expériences et politiques des institutions sociales, sanitaires et médicosociales : Séminaires organisés par l’Ehess – En savoir plus
Nice, du 5 au 7 décembre 2018
"Itep et proximité" : 23èmes Journées de formation, d’étude et de recherche de l’AIRe – En savoir plus
Paris, 6 décembre 2018
"Comment rendre accessibles les centres de santé et lieux de soins ?" : 1ère Curiosités matinales organisée par la
Fondation Malakoff Médéric Handicap. Renseignements : stabuteau@malakoffmederic.com
Guérande, 6 et 7 décembre 2018
1er Séminaire interrégional des Directeurs(trices) des établissements et services médico-sociaux pour adultes en
situation de handicap MAS-FAM-Foyer de Vie-Foyer Hfébergement ESAT-SAVS-SAMSAH-CRP-CPO, Bretagne et
Pays-de-Loire – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Appel à projets, appel à contributions...
Autisme-Europe, du 13 au 15 septembre 2019 à Nice
"Une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion" : 12ème Congrès international Autisme Europe. Date de
dépôt des communications. 31 janvier 2019 – Voir l’appel
Colloques, congrès...
Paris, 28 novembre 2018
"Analyse de Réseaux AppliQuée aux donNÉes de SantE –ARAQNÉE" : Journée d’étude internationale organisée par
l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé –IRDES, l’Ecole des hautes études en santé
publique –EHESP, Axe Territoires et santé de la Fédération de recherche du Collège international des sciences
territoriales –CIST – En savoir plus

Mont-Saint-Aignan, du 30 novembre au 1er décembre 2018
"Quand le handicap s’invite au cours de la vie" : 13ème Colloque du séminaire interuniversitaire international sur la
clinique du handicap –SIICLHA – En savoir plus
Dans le monde, 3 décembre 2018
Journée internationale des personnes handicapées – En savoir plus
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