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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Prestations sociales
Améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Modification des modalités de prise en charge des véhicules destinés au transport passif des personnes handicapées –
texte intégral
Projet territorial de santé – Texte intégral
MDPH
Versement des subventions de l'Etat aux MDPH au titre de l'année 2020 – Texte intégral
Majeur protégé
Décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des
personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique – Rapport / Ordonnance
Droits des personnes handicapées à l’étranger
CORONAVIRUS (COVID-19) - Information et consignes à destination des Services résidentiels pour jeunes en situation
de handicap (SRJ) – Texte intégral
CORONAVIRUS (COVID-19) - Information et consignes à destination des Services résidentiels pour adultes en situation
de handicap (SRA, SAFAE, SAN assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en situation de handicap) – Texte
intégral
Droits des personnes handicapées
Règlement amiable RA-2020-012 du 3 mars 2020 relatif au défaut d’accompagnement d’une personne en situation de
handicap dans un train régional – Texte intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
La scolarisation des enfants atteints de drépanocytose – Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Université de
Fribourg
Ce document a été réalisé dans le cadre de la recherche appliquée "Construction d’un programme de recherche
appliquée évaluant les difficultés scolaires des enfants atteints de drépanocytose : avec et pour un meilleur
accompagnement des enfants drépanocytaires" mené par le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC),
l’Université de Fribourg, des neuropsychologues, des infirmières et des professionnels de l’enseignements. L’objectif de
cette revue de littérature est de rendre compte des connaissances actuelles en recherche appliquée sur les questions de
la scolarité des enfants atteints de Drépanocytose. FIRAH, 2020, 37p. – Texte intégral

Le passage à l’âge adulte des jeunes en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine – Marabet Bénédicte, Fiacre
Patricia, Soubie Agathe
Le passage à l’âge adulte des jeunes en situation de handicap est propice aux ruptures d’accompagnement, de scolarité
et de soins. Cette problématique est aujourd’hui bien documentée et l’on identifie les raisons de ces ruptures. Les
professionnels des MDPH rencontrés le soulignent : l’offre dans le secteur des adultes est moins fournie que dans le
secteur des enfants. Il existe un "goulot d’étranglement" qui se matérialise par le nombre des jeunes en amendement
Creton. Certains jeunes n’ont plus de dossier actif à la MDPH entre 18 et 22/23 ans. A la sortie du dispositif pour les
enfants, ils ne sont plus accompagnés par une structure médico-sociale. Ils s’adressent de nouveau à la MDPH après
quelques années d’inactivité. Creai Nouvelle Aquitaine, 2019, 38p. – Texte intégral
Prévalence des troubles de l’autisme. Numéro thématique– Ha Catherine, Chan Chee Christine, Bodeau-Livinec
Florence et al.
Depuis le 6 avril 2018, la France s’est dotée d’une stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. […] Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) ont une origine multifactorielle, avec une forte implication
de facteurs génétiques. En dépit d’un consensus international pour considérer ces syndromes comme l’expression
phénotypique d’altérations précoces du système nerveux central, de nombreuses questions demeurent quant aux causes
et aux mécanismes de développement de ces troubles. La grande diversité de ces TSA (phénotype, prise en charge,
etc.) explique en partie la difficulté de disposer de données fiables. […] En France, de nombreuses personnes avec TSA
ne sont actuellement pas identifiées. En raison des faiblesses des systèmes de recueil des données, il n’est pas possible
de connaître précisément le nombre de personnes autistes bénéficiant d’un accompagnement dans les différents
secteurs, sanitaire, médico-social, ou en soins de ville, pour ceux, les plus nombreux, qui vivent à leur domicile. Mieux
connaître la prévalence de ces troubles, mais aussi les conditions de vie des personnes présentant un TSA, est donc un
enjeu majeur. […] Bulletin épidémiologique hebdomadaire, BEH, n° 6-7, 2020 – Voir le numéro
SERAFIN-PH est-il soluble dans les organisations de travail et les projets ? – Bernex Brigitte, Hardy Jean-Pierre,
Loubat Jean-René et al.
Après une longue phase de gestation, le projet SERAFIN-PH est entré en 2018 dans sa deuxième phase, stratégique,
au cours de laquelle a été choisi un mode de tarification et ont été effectuées des simulations, en vue d’évaluer sa
faisabilité et son éventuel impact. La troisième phase devra être celle du déploiement des nouvelles modalités arrêtées.
De nombreuses questions se posent à son sujet, notamment sur la légitimité de l’outil et sa viabilité, en d’autres termes
: pourquoi SERAFIN-PH et comment le mettre en œuvre ? Ce numéro des Cahiers de l’Actif tente d’apporter des éléments
de réponse à ces questions primordiales, avec, en filigrane, une question subsidiaire : SERAFIN-PH peut-il encore être
modifié, voire stoppé, et, si oui, par qui ? Les Cahiers de l’Actif, n° 520-521-522-523, 2019, pp.5-294 – Voir le sommaire
Malades psychiques en prison. Une folie – Protais Caroline, Gougou Zubert, Bataillard Christine-Dominique et al.
Une personne détenue sur quatre souffrirait de troubles psychotiques. C'est huit fois plus que dans la population générale.
Face à la présence massive de malades psychiques en détention, les gouvernements successifs ont fait le choix de faire
entrer le soin en prison plutôt que de faire sortir les malades. Faisant fi de ce qui tient autant du principe que du constat
: la prison n'est pas, et ne peut pas être, un lien de soin. Dedans-Dehors, n° 99, 2018, pp.12-57 – Voir le sommaire
Aidants familiaux et handicap, un répit nécessaire mais peu accessible – Groupe de Coopération Sociale et
Médicosociale AIDER
Cette étude vise à observer et analyser la question de l’accessibilité -au sens large du terme- de l’offre de répit, et à
mieux connaître son impact sur la vie des aidants de personnes en situation de handicap. Elle est composée de trois
objectifs : - Etude du processus d’évaluation des besoins de répit chez l’aidant et orientation par les MDPH ; - Identification
des facteurs explicatifs du non-recours à des solutions de répit ; - Recueil de l’avis des aidants sur les solutions de répit
expérimentées Groupe de Coopération Sociale et Médicosociale AIDER, 2019, 221p – Texte intégral

Tableaux de l'économie française. Edition 2020 – INSEE
Les Trois pages concernent les personnes handicapées. En 2017, 489 100 travailleurs handicapés sont employés dans
les 103 700 établissements assujettis à l'obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH. Ils représentent 359 900
emplois en équivalents temps plein (EQTP) sur l’année, pour un taux d’emploi direct de 3,5 % qui est stable par rapport
à 2016. En 2017, les bénéficiaires recrutés pour la première fois dans un établissement assujetti le sont le plus souvent
en CDD (38 %) qu’en CDI (34 %). Ils représentent 52 900 nouveaux travailleurs handicapés. Les dépenses de prestations
liées au handicap et à l’invalidité sont constituées pour plus d’un tiers de l’accueil et de l’hébergement en établissement
médico-social, pour près d’un quart de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour près d’un quart de pensions et
rentes d’invalidité, et pour le reste d’autres prestations, dont la prestation de compensation du handicap (PCH) et
l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) des moins de 60 ans. En 2018, selon les données provisoires,
ces dépenses ralentissent (+ 2,2 %, après + 3,1 % en 2017) pour s’établir à 41,0 milliards d’euros (Md€). […] INSEE,
2020, pp. 92-94 – Voir le chapitre
Les services à la personne en 2018. Légère baisse de l’activité, hausse du recours aux organismes prestataires
En 2018, l’activité dans les services à la personne diminue légèrement (- 0,4 % d’heures rémunérées par rapport à 2017).
Cette faible contraction de l’activité résulte d’une augmentation des heures rémunérées par les organismes prestataires
(+ 1,1 %), compensée par une baisse plus importante de l’emploi direct (- 1,6 %). Les particuliers ont eu recours à 863
200 intervenants au 2ème trimestre 2018, un effectif en baisse de 1,6 % par rapport au 2ème trimestre 2017. Dans le
même temps, les organismes prestataires ont employé près de 450 100 intervenants, une hausse de 1,9 % par rapport
au 2ème trimestre 2017. Plus de 3 organismes prestataires sur 4 sont des entreprises privées (micro-entrepreneurs
inclus). Si les heures d’intervention à domicile de ces dernières continuent d’augmenter (+ 6,7 % en 2018), l’activité des
autres organismes prestataires – associations et organismes publics – diminue (- 2,6 % en 2018, et - 3,4 % en 2017)
DARES Résultats, 2020, n° 011, 8p.– Texte intégral
LU POUR VOUS
Expériences du handicap et de la sexualité. Entendre, comprendre pour penser et agir – Jennifer
Fournier
La liberté de connaitre une vie intime, amoureuse, sexuelle participe, pour chacun d'entre nous, de la
construction de soi et de l'édification de relations interpersonnelles. Ces expériences ne sont pourtant
pas également accessibles à tous. Dans les établissements médico-sociaux, organisés selon des
principes de vie collective et d'accompagnement, quels espaces de liberté et d'intimité sont-ils ouverts
pour les personnes qu'ils accueillent ? Issu d'une recherche de terrain, l'ouvrage donne la parole aux
personnes en situation de handicap et aux professionnels qui cheminent à leurs côtés. Quelle diversité
d'approches et de pratiques leur propos révèlent-ils ? Editions Erès, Collection Connaissances de la diversité, 2020,
200p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse

Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 19 mars 2020
Coronavirus et autisme : une plateforme d’écoute renforcée. Pour soutenir les familles et les personnes adultes autistes
pendant le confinement – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 19 mars 2020
Report du DuoDay 2020 – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 16 mars 2020
"Coronavirus : mesures relatives aux personnes en situation de handicap actualisées suite aux déclarations du Premier
ministre " – Voir le communiqué

Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 16 mars 2020
"Coronavirus : mesures relatives aux Maisons départementales des personnes handicapées" – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 14 mars 2020
"Mesures relatives aux personnes en situation de handicap vivant à domicile et/ou accompagnées en établissements" –
Voir le communiqué
Comité Consultatif National d’Ethique, 13 mars 2020
"COVID-19 : Enjeux éthiques face à une pandémie" – Lire le communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, 10 mars 2020
"Baisse des demandeurs d’emploi en situation de handicap en 2019. Le nombre de chômeurs handicapés passe sous la
barre des 500 000 personnes" – Voir le communiqué
APF France handicap, 9 mars 2020
3ème édition du Baromètre France handicap de la confiance "Que pensez-vous de la politique menée par le
gouvernement ? Enquête en ligne jusqu’au 9 avril 2020 – Répondre au questionnaire
Association Française du Syndrome d’Angelman, 25 février 2020
"Livret d'accueil à destination des professionnels du secteur médico-social" – Voir le livret
Appel à projets, appel à contributions…
Fondation Maladies Rares, 17 mars 2020
8ème Appel à projets de recherche "Sciences humaines et sociales & maladies rares". Report de la date limite de
soumission des dossiers au.26 mai 2020 – Lire l’appel
Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, 11 mars 2020
"Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation auprès des aidants proches de malades d’Alzheimer, de
Parkinson ou de Sclérose en plaques" ; Report de la date limite de candidatures au 29 mai 2020 – Lire l’appel
Groupe Klésia, 27 février 2020
Lancement de la 13ème édition de l’appel à projets du prix "Accompagnement Handicap". Date de dépôt de
candidatures : 30 avril 2020 - Lire l’appel
Colloques, congrès...
Paris, 26 mars 2020 (Reporté)
"La maternité au prisme du handicap" : Colloque organisé par l’Association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir –
En savoir plus
Ronchin, 26 mars 2020
Journée de sensibilisation surdicécité organisée par CNRHR, CRESAN et ERHR – En savoir plus
Artigues-Près-Bordeaux, 26 et 27 mars 2020 (Annulé)
"Soin et handicap. Le défi de la coordination" : Colloque organisé par la Fondation John Bost – En savoir plus
Paris, 28 mars 2020 (Reportée)
"Les "Dys", la scolarité et l’emploi": Conférence organisée par la Fédération Française des DYS – En savoir plus

Paris, 30 mars 2020 (Reporté)
"Handicap psychique, handicap non visible : égalités des chances et si on en parlait ?" : Colloque organisé par la CFECGC en partenariat avec le FIPHFP et l’Agefiph - En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Bruxelles, 27 et 28 mars 2020 (Reporté automne 2020)
2ème Colloque international pour l’école inclusive organisé par l’Union des parents d’élèves et le Lycée français Jean
Monnet de Bruxelles – En savoir plus
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