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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Loi de finances rectificative pour 2020 (1) – Texte intégral
Loi organique relative à la dette sociale et à l'autonomie (1) – Texte intégral
Loi relative à la dette sociale et à l'autonomie (1) – Texte intégral
Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé – Texte intégral / Rectificatif
Généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social – Texte intégral
Mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 – Texte
intégral
Orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes en situation de handicap et des personnes âgées – Texte intégral
Guide méthodologique de production du recueil d’informations médicalisé en psychiatrie

– Texte intégral

Manuel des groupes médicoéconomiques en soins de suite et de réadaptation - Volume 1 / Volume 2 / Volume 3
Catalogue spécifique des actes de rééducation et de réadaptation

– Texte intégral

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes CIM-10 FR à usage PMSI
Volume 1 – Texte intégral
Classification commune des actes médicaux descriptive à usage PMSI – CCAM descriptive à usage PMSI – Texte
intégral
Financement des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2020 (pp. 471-473) - Texte intégral

Prestation sanitaire et sociale
Prise en charge des aides auditives dans le cadre de la réforme "100% santé" – Texte intégral
Avis relatif à l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les entreprises de transport sanitaire
privé et l'assurance maladie – Texte intégral
Fixation du coefficient de transition à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
– Texte intégral
Loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance
de leur action durant l'épidémie de covid-19 (1) – Texte intégral

Enseignement

Circulaire de rentrée 2020 – En savoir plus
Circulaire de rentrée 2020. Enseignements primaire et secondaire. Ecole inclusive. Accompagnement pédagogique à
domicile à l'hôpital ou à l'Ecole – Texte intégral
Missions et conditions de désignation des accompagnants des élèves en situation de handicap référents – Texte intégral
Création du titre professionnel d'agent de service médico-social – Texte intégral
Certificat national d'intervention en autisme – Texte intégral
Certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles – Texte intégral
Référentiels de compétence, de formation et d'évaluation des certificats nationaux d'intervention en autisme de premier
degré et de second degré – Texte intégral
Définition de mesures transitoires pour l'entrée dans des formations conduisant à un diplôme du travail social au grade
de licence - En savoir plus
Organisation d'une session exceptionnelle de rattrapage pour le diplôme d'Etat d'assistant de service social, le diplôme
d'Etat d'éducateur spécialisé, le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, le diplôme d'Etat d'éducateur technique
spécialisé et le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale – Texte intégral
Aménagement de la formation et des épreuves pour la session 2020 du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation
de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles – Texte intégral

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée : ouverture de la session 2021 de l'examen – Texte
intégral
MDPH
Versement des subventions définitives de l'Etat aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de
l'année 2020 – Texte intégral
ARS
Montant pour l'année 2020 du montant des dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds
d'intervention régional des agences régionales de santé – Texte intégral
Montant pour l'année 2020 du montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds
d'intervention régional et le montant des transferts – Texte intégral
Santé mentale
Modification du délai prévu pour l'élaboration du premier projet territorial de santé mentale – Texte intégral
Travail, Emploi
Installation des médiateurs régionaux ou inter-régionaux et de l’instance compétente dans le cadre du dispositif de
médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (pp. 227-231) – Texte
intégral
Avis de recrutement de 4 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs du
ministère de la justice au titre de l'année 2020 – Texte intégral
Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des techniciens de l'administration
pénitentiaire au titre de l'année 2020 – Texte intégral

Avis de recrutement d'un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des secrétaires administratifs du
ministère de la justice au titre de l'année 2020 – Texte intégral
Avis de recrutement de 20 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des conseillers pénitentiaires
d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 – Texte intégral
Avis de recrutement de deux travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des directeurs pénitentiaires
d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 – Texte intégral
Justice
Formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs et de délégué aux prestations familiales en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 – Texte
intégral
Personne âgée
Expérimentation "Parcours Ambulatoire pour Seniors avec troubles COGnitifs (PASSCOG)" dans les territoires du
Finistère et de Paris – Texte intégral
Autres textes
Composition du Gouvernement – Texte intégral
Attributions de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées – Texte intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
L’enseignant référent : une fonction au cœur de l’éducation inclusive – Laville Matthieu
Cet ouvrage s’intéresse à un groupe professionnel, regroupé sous le qualificatif d’enseignant référent, chargé de
coordonner les parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap depuis la rentrée scolaire 2006. Que
recouvre ce qualificatif ? À quel travail concret l’appellation générique d’enseignant référent renvoie-t-elle ? Quel est le
rôle de l’enseignant référent au sein de l’éducation inclusive ? Afin d’instruire ces questionnements, l’auteur présente une
approche de l’activité de ce groupe professionnel dans sa quotidienneté, tout en la resituant dans l’épaisseur historique
des fonctions de secrétaire qui ont précédé l’institution de l’enseignant référent. L’ancrage socio-historique permet, plus
largement, de mettre en contexte ce nouveau groupe professionnel, en tenant compte de la généalogie des mondes
sociaux du handicap et de leurs métamorphoses successives. L’analyse du travail d’enseignant référent, proposée par
la suite, s’articule autour des mouvements concomitants entre les prescriptions descendantes, censées encadrer cette
fonction, et les prescriptions remontantes, issues des environnements de travail. Cette analyse offre enfin la possibilité
de saisir la professionnalisation des enseignants référents, en prenant en considération la recomposition des enjeux inter
et intra institutionnels, occasionnée par l’entrée hexagonale dans l’ère inclusive. Editions INS-HEA, Collection Pratiques,
2020, 324p.– Fiche détaillée de l’ouvrage
Déconfinement : enquête nationale sur les enjeux éthiques des situations de handicap en établissement et à
domicile – Claeys S., Clause-Verdreau A. C., Hirsch E., Espace éthique région Ile-de-France, Université Paris Sud
Cette enquête, réalisée entre le 23 juin et le 13 juillet 2020, est une mise à disposition des travaux et des ressources de
l’Observatoire "Covid-19, éthique et société / Situations de handicap", recueillis pendant la phase de déconfinement de
la crise sanitaire du Covid-19. Cette contribution intervient en complément des documents de préconisation produits par
les instances publiques ainsi que les sociétés savantes. La cellule de réflexion poursuit son travail de veille et présentera
d’autres éclairages et propositions en accompagnement des évolutions de la pandémie et par la suite en retour
d’expériences. Espace éthique Région Ile-de-France, 2020, 47p. – Texte intégral
Les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences physiques, sexuelles et verbales – Baradji
Eva, Filatriau Olivier
Entre 2011 et 2018, les personnes identifiées comme handicapées dans l’enquête Cadre de vie et sécurité déclarent plus
souvent que le reste de la population avoir été victimes de violences physiques, sexuelles et verbales au cours des deux
années précédant leur interrogation. 7,3 % ont subi des violences physiques et/ou sexuelles, autant ont été exposées à
des menaces, et 15,4 % à des injures. L’écart entre les personnes handicapées et le reste de la population est plus

important parmi les femmes que parmi les hommes. Les personnes handicapées font également plus souvent état de
violences ayant causé des dommages physiques ou psychologiques importants. Les victimes en situation de handicap
sont deux fois plus souvent agressées chez elles ou à proximité de leur domicile et connaissent plus fréquemment leur
agresseur. Un quart des victimes handicapées se sont déplacées au commissariat ou à la gendarmerie après avoir subi
une atteinte contre un cinquième des personnes non handicapées, et deux tiers d’entre elles ont porté plainte. D’après
les données enregistrées par les forces de sécurité, près de la moitié des personnes en situation de handicap qui portent
plainte le font pour des faits de violence physique ou sexuelle. Enfin, le sentiment d’insécurité dans le quartier ou au
domicile est plus fortement ressenti par les personnes handicapées, qu’elles aient ou non subi une infraction. Etudes et
résultats, Drees, n° 1156, 2020, 8p – Texte intégral
Handicaps et emploi. Rapport thématique 2019-2020 – Aubin Claire, Daniel Christine
Comment favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap ? Les politiques publiques déployées à cette fin
depuis des décennies ont-elles fait leurs preuves et répondent-elles aux besoins et aspirations de ces personnes ? Aux
besoins des employeurs ? Avons-nous seulement une idée claire de ces besoins, du nombre de personnes concernées
et de la nature de leur handicap ? Que peuvent nous apprendre les voies empruntées par d’autres pays, en recherche,
comme la France, d’une société plus inclusive, donc d’un monde du travail plus inclusif ? […] Le rapport propose trois
scénarios possibles d’évolution à long terme du modèle français de soutien à l’emploi des personnes handicapées, afin
de mieux répondre aux défis futurs et de prévenir, chaque fois que possible, la rupture de la relation de travail dans des
situations de plus grande vulnérabilité. Ce rapport thématique 2019-2020 est destiné au Président de la République, au
Gouvernement, au Parlement, et à l’ensemble des acteurs et citoyens impliqués dans ces actions ou tout simplement
sensibles à ces enjeux... Igas, 2020, 395p. – Texte intégral
Rapport annuel 2019 : la représentation du handicap à l’antenne et l’accessibilité des programmes de télévision
aux personnes handicapées. Bilan 2019 & actions 2020 - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Comme chaque année et conformément à ses missions, le Conseil a assuré, en 2019, un suivi du respect des obligations
des chaînes en matière d’accessibilité des programmes télévisés aux personnes souffrant de déficience auditive ou
visuelle. Il a également poursuivi son action pour améliorer la représentation du handicap à l’antenne. Conseil supérieur
de l'audiovisuel, Les collections CSA, 2020, 61p. – Texte intégral
Comprendre le mutisme sélectif. Guide à l’usage des parents, enseignants et thérapeutes - Shipon-Blum Elisa
Ce livre a été inspiré par ma propre expérience avec ma fille. Le but de cet ouvrage et du travail que je fais tous les jours
pour aider les enfants à surmonter leur silence est de faire en sorte que les parents, les enseignants et les thérapeutes
comprennent que le mutisme sélectif est quelque chose de bien réel. Les enfants souffrent vraiment en silence. Ils ont
besoin de recevoir, de la part de tous ceux impliqués dans leur vie, acceptation, compréhension et patience. Certains
enfants se présentent d'une façon si atypique par rapport aux autres qu'ils ne peuvent nous laisser indifférents et nous
incitent à nous questionner sur leur particularité. C'est le cas d'un enfant souffrant de mutisme sélectif. Il parle et s'exprime
normalement dans son milieu familial mais à peine arrivé à l'école, il demeure dans un silence troublant. Au fil des jours,
sentant qu'il ne parvient pas à surmonter cette difficulté à entrer en communication avec les autres, il est fréquent de le
voir se résigner et s'enfermer dans une attitude de repli sans signes par ailleurs de désorganisation psychique . Editions
Chronique Sociale, Collection Comprendre les personnes, 2ème Edition 2020, 136 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social - Kit d’outils 2020 – Anap En 2019, 21.558
établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et 3.915 organismes gestionnaires ont participé à la campagne
Tableau de bord MS. L’Anap propose un kit d’outils pour l’accompagner dans la collecte 2020 afin d’alimenter et exploiter
au mieux les données. Ce kit est composé d’une grille de préparation à la collecte, qui permet d’identifier en amont de la
collecte de données, les informations qui seront à saisir en ligne sur la plateforme, un guide des indicateurs, qui fournit
les informations utiles au remplissage des données, la synthèse des évolutions du tableau de bord, qui présente les
modifications du Tableau de bord validées pour la campagne 2020, une synthèse des nomenclatures SERAFIN-PH pour
le Tableau de bord, qui facilite la bonne compréhension des prestations directes et indirectes à saisir, des notices
utilisateurs pour aider les ARS/conseils départementaux, organismes gestionnaires et ESMS à naviguer sur la plateforme,
des guides d’utilisation de Plage, qui aident la gestion des comptes administrateurs d’établissement (APE) par les ARS,
conseils départementaux, ESMS, organismes gestionnaires. ANAP Appui santé & médico-social, 2020 – Voir le plaquette
de présentation / Voir le kit d’outils
Accessibilité numérique et accessibilité pédagogique. Revue de littérature – Firah, Lemarié J., Mojahid M., Castillan
L.
L’objectif de cette revue de littérature est de rendre compte des connaissances actuelles en recherche appliquée sur les
questions d’accessibilité des manuels scolaires numériques pour les élèves atteints d’un trouble de la vision. Elle a abouti
à la sélection de recherches pertinentes au regard de la thématique, chacune classées au moyen d’un ensemble de

critères prédéterminés. Parmi ces recherches, 16 ont été sélectionnées comme particulièrement pertinentes et
intéressantes au regard de leur capacité à être applicables, particulièrement pour les personnes handicapées et les
organisations qui les représentent… Firah, 2020, 57p. – Texte intégral
Rapport d’activité 2019 - Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques -Drees
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques -Drees publie son rapport d’activité 2019
présentant les principaux faits marquants, analyses et chiffres clés de l’année dans le champ de la santé et du social. On
y trouvera une description des contributions de la Drees aux travaux préparatoires des réformes ou au suivi et à
l’évaluation des politiques publiques. Un focus sur la préparation d’enquêtes et d’opérations statistiques innovantes
mettent en perspective les travaux en cours… Drees, 2020, 19p. – Texte intégral
Rapport d’activité 2019 – Fondation maladies rares
En 2019, la Fondation Maladies Rares a confirmé son rôle d’acteur central dans le domaine de la recherche et des
maladies rares. En huit ans, ce sont 380 projets qui ont été financés dans le cadre de 36 appels à projets, pour plus de
11,3 millions d’euros alloués ! L’impact de la Fondation s’est ainsi traduit par près de 150 publications dans des revues
internationales mentionnant notre aide financière au projet concerné. La Fondation Maladies Rares est une structure
unique dont la mission est d’accélérer la recherche autour de 4 axes : 1) identifier les causes des maladies rares pour en
accélérer le diagnostic et ainsi mettre fin à la terrible errance diagnostique des malades et de leur famille, 2) comprendre
les mécanismes physiopathologiques de ces pathologies, 3) faciliter le développement de nouveaux traitements et, 4)
étudier les problèmes spécifiques affectant la qualité de vie des patients et familles concernés par une pathologie afin de
proposer des solutions, par des approches en sciences humaines et sociales, en partenariat avec les associations et les
cliniciens… Fondation maladies rares, 2020, 73p. – Texte intégral
Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le temps ! 36 propositions et pistes pour
une politique pérenne de lutte contre l’isolement des personnes âgées – Guedj Jérôme
La lutte contre l’isolement est un enjeu de société majeur et constitue une dimension importante des politiques pour
l’autonomie et la citoyenneté des personnes. Durant la crise sanitaire, et en particulier pendant la période de confinement,
l’isolement des personnes âgées et des personnes fragiles s’est accentué, rendant d’autant plus nécessaire la
mobilisation de tous. Bénévoles et associations, notamment celles qui sont parties prenantes de Monalisa, s’engagent
au quotidien pour repérer et réduire les situations d’isolement aux côtés des acteurs institutionnels, mais aussi des
professionnels. Ministère des Solidarités et de la santé, 2020, 51p. – Texte intégral
Guide méthodologique. Services d’aide et de soins à domicile : accompagnement des personnes atteintes de
maladie neurodégénérative – Haute autorité de santé
Mettre en place une réflexion éthique concernant le recueil de la parole de la personne atteinte d’une maladie
neurodégénérative (MND), son consentement et sa participation aux décisions prises par le service. Mettre en place une
réflexion sur le cadre pouvant favoriser la liberté d’aller et venir et évaluer pour chaque personne accompagnée les
besoins en termes de sécurité, de capacités et de possibilités de compensation. Comment recueillir les besoins de la
personne, en termes d’autonomie physique ? Quels sont les outils à mobiliser pour recueillir la parole de la personne ?
Quelle est la capacité de la personne à gérer ses relations aux autres, à savoir se protéger/alerter, etc. ? HAS, 2020,
18p. – Texte intégral
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie. Synthèse des rapports d’activité 2017-2018 –
CNSA
Ce premier rapport de synthèse de l’activité des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)
issus de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015 dresse un état des lieux de leur mise en
place. Il interroge également l’effectivité de l’articulation entre les secteurs du vieillissement et du handicap en leur sein
et présente les principaux axes et conclusions des travaux conduits sur la période 2017-2018. Cette synthèse renvoie
une image encourageante de la mise en œuvre et du fonctionnement de cette nouvelle instance de démocratie
participative pour ses deux premières années d’existence. CNSA, Dossier technique, 2020, 100p. – Texte intégral
Aider un proche âgé à domicile - Résultats des post-enquêtes qualitatives CARE-Ménages - Banens Maks,
Campéon Arnaud, Caradec Vincent, et al.
Ce dossier présente les résultats des post-enquêtes qualitatives de l’enquête CARE-Ménages, qui a interrogé en 2015
des seniors et leurs aidants sur des thématiques diverses comme leur état de santé, les aides dont ils bénéficient au
quotidien, le financement d’une dépendance éventuelle ou la répartition des efforts entre proches et professionnels. Les
post-enquêtes avaient pour but de détailler des configurations d’aide en réinterrogeant des personnes ayant répondu à
l’enquête quantitative et, selon les cas, de comprendre les formes d’investissement dans l’aide ou d’articulation entre
l’aide et les autres activités des aidants. […] Les résultats transversaux qui émergent de ces quatre recherches, pourtant

diverses, sont nombreux. Toutes soulignent l’ambivalence que l’aide peut recouvrir, pour les aidants comme pour les
aidés. Entre fardeau et plaisir, sentiment d’utilité et de perte de temps, l’aide est souvent vécue comme un investissement
intense qui peut être source tantôt de reconnaissance et de passion, tantôt de souffrance et de déception. Pour bien
saisir cette aide multiforme, les post-enquêtes montrent qu’il est nécessaire de l’inscrire dans une écologie familiale,
rendant difficile d’étudier les rapports à l’aide sous un angle strictement individuel. L’une des sources de tension
importantes, qui revient elle aussi dans les différentes enquêtes, est la gestion du temps, ou plutôt des temps. Il s’agit
alors de comprendre comment les personnes articulent, voire superposent des temps sociaux différents, entre temps
personnel, temps professionnel et temps d’aide. […] Les Dossiers de la Drees, n° 64, 2020, 50p.– Texte intégral
LU POUR VOUS
Philosophie et éthique en travail social – Merlier Philippe, Bouquet Brigitte (Préf.)
Les cas de conscience sont fréquents dans le travail social, qui ne trouvent pas toujours de résolution
dans les règles déontologiques, les règlements de service et les usages. Le tourment qu’ils causent ne
doit pas paralyser la puissance d’agir ni être source de souffrance au travail ; les problèmes éthiques sont
soulevés par les professionnels en équipe. C’est pourquoi le présent ouvrage s’adresse aux assistants de
service social, aux conseillers en économie sociale familiale, aux éducateurs de jeunes enfants, aux
éducateurs spécialisés, aux médiateurs, qu’ils soient professionnels, formateurs ou étudiants. Les
principes éthiques ici définis questionnent leur sens de la justice – au-delà du droit, et les fondements de leur action –
au-delà du devoir moral. Ce recueil met en perspective l’action quotidienne des travailleurs sociaux et vise à les aider à
ajuster les principes éthiques fondamentaux aux cas particuliers, grâce à l’analyse de 30 témoignages vécus par des
professionnels et éclairés par des textes philosophiques de la période classique à nos jours. Presses de l’EHESP,
Collection Politiques et interventions sociales, 2ème édition, 2020, 192p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 26 août 2020
"Plan de relance - 100 millions d’euros mobilisés pour soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap" – Voir
le communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 26 août 2020
"La rentrée scolaire pour tous" – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 26 août 2020
"Clôture des universités d’été de la conception universelle et de l’inclusion organisées par le Conseil national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH) " – Voir le communiqué
FIPHFP, 20 août 2020
"MonParcoursHandicap accompagne les personnes en situation de handicap vers l’emploi et la formation" – Voir la
plateforme
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 18 août 2020
"300 millions d’euros mobilisés pour soutenir les entreprises sociales inclusives" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 17 août 2020
Coronavirus (Covid-19). "Accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 11 août 2020
"Protocole relatif au renforcement des mesures de prévention et de protection des établissements médico-sociaux
accompagnant des personnes à risque de forme grave de Covid-19, en cas de dégradation de la situation épidémique" Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 6 août 2020
Coronavirus (Covid-19) "Foire aux questions diplômes du travail social gestion de la crise sanitaire" – Voir le communiqué

Ministère des Solidarités et de la Santé, 4 août 2020
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 4 août 2020
"Engagement de l’Etat auprès des conseils départementaux pour reconnaître, à travers le versement d’une prime
exceptionnelle, les professionnels du domicile engagés dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19" – Voir le communiqué
/ Voir le communiqué
Elysée, 4 août 2020
"Déclaration du Président Emmanuel Macron après une matinée à Toulon auprès de celles et ceux qui accompagnent
au quotidien nos aînés et les personnes en situation de handicap à domicile" – Voir la vidéo
CASH de Nanterre, EPS Roger Prévot, CCOMS, août 2020
Enquête préalable au wébinaire du 30 septembre 2020. "Les droits des usagers des services de santé mentale en période
de Covid-19" – Répondre à l’enquête
Centre de recherche autisme d'Aquitaine, Centre de recherche autisme du Nord-Pas-de-calais, août 2020
"Les Apprentissages pour les élèves ayant un TSA : les informations essentielles à prendre en compte avant de
commencer" – Voir le guide
ASSOCIATION OLD’UP, août 2020
"Confinement : 5 385 Vieux prennent la parole !" - Voir l’enquête
CNSA, 30 juillet 2020
"La CNSA est investie du pilotage national de la lutte contre l'isolement" – Voir le communiqué
CNSA, 30 juillet 2020
"Covid-19 : les acteurs nationaux et locaux s’organisent pour soutenir les professionnels mobilisés" – Voir le communiqué
Positivr.fr, 28 juillet 2020
4 vidéos courtes et limpides pour tout comprendre – Dyspraxie / Dysphasie / Dyslexie / Hyperactivité
Ascodocpsy, 28 juillet 2020
"Ouverture du nouveau site web d'Ascodocpsy" – Voir le site
Conseil scientifique Covid-19, 27 juillet 2020
Avis n° 8 du Conseil scientifique Covid-19. "Se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l’automne" – Voir
l’avis
Ministère des Solidarités et de la Santé, 24 juillet 2020
Coronavirus (Covid-19). "Recommandations d’utilisation des masques au sein des établissements médico-sociaux" –
Voir le communiqué
Unapei, 23 juillet 2020
Fonds d’urgence Covid-19. Le mouvement Unapei lance un nouveau dispositif national "Répit et bien-être : se
réapproprier son corps" – Voir le communiqué
FNATH, 23 juillet 2020
"Plan de relance de l’emploi : les propositions de la FNATH en faveur des travailleurs handicapés" – Voir les propositions
Ministère des Solidarités et de la Santé, 21 juillet 2020
"Mission sur l’isolement des personnes âgées en période de Covid-19" – Voir le communiqué
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, 20 juillet 2020
"Le port de masques obligatoire dans tous les lieux clos : la dérogation pour les personnes en situation de handicap
demeure valable" – Voir le communiqué
Fonds Handicap & Société, 20 juillet 2020
Présentation des ouvrages présélectionnés pour la 14ème édition du Prix littéraire Handi-Livres 2020 – Voir le
communiqué

CNSA, 17 juillet 2020
"La CNSA renouvelle 5 partenariats pour soutenir les proches aidants dans leurs rôles" – Voir le communiqué
CARE – Comité scientifique COVID-19 – Comité Vaccin COVID-19, 9 juillet 2020
"Vaccins contre le SARS-CoV-2. Une stratégie de vaccination" – Voir le communiqué
Haute Autorité de santé, 8 juillet 2020
"Ambitions et perspectives de la HAS dans les champs social et médico-social" – Voir le communiqué
Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, juillet 2020
Outil de repérage TND. "Repérer un développement inhabituel chez les enfants" - Voir l’outil de repérage
TouPI, juillet 2020
Etude : "Votre avis sur les solutions de géolocalisation pour les enfants ou adultes avec handicap cognitif" - Voir les
résultats de l’enquête
Société de services à domicile O2, juillet 2020
"Structures collectives et solutions individuelles : perceptions et attentes des séniors et des parents dans le contexte de
la crise Covid-19" – Voir l’enquête
Appel à projets, appel à contributions…
CNAV, 6 août 2020
"Jeanne Calment et les super-centenaires" : Appel à articles pour le numéro 166 de la revue Gérontologie et Société pour
une publication en octobre 2021. Prolongation d’ouverture de contribution jusqu’au 2 novembre 2020 – Lire l’appel
ARS Ile-de-France, 9 juillet 2020
"Identification d’un territoire pilote pour construire une offre intégrée de soutien aux familles d’enfants ou adolescents
souffrant de troubles psychiques" Date limite de soumission de l’appel à manifestation d’intérêt : 18 septembre 2020 aux
adresses suivantes : laure.wallon@ars.santé.fr / ars-idf-dos@ars.santé.fr – Lire l’appel
Alter, EHESP, Arènes, juillet 2020
"Les normes interrogées par le handicap" : Appel à communications pour la 9ème Conférence Alter 2021, qui aura lieu
les 8 et 9 avril 2021 à Rennes – Date limite d’envoi des propositions. 1er octobre 2020 – Lire l’appel
Médialis, juillet 2020
"Prix Médialis Solidarité 2020" projets intégrant l’intergénération et les Nouvelles technologies et/ou les Aides Techniques
et les Technologies pour l’autonomie des personnes âgées et/ou des personnes en situation de handicap (TIC,
gérontechnologies, e-santé, objets connectés, domotique, etc.). Date limite de dépôt des dossiers. 31 octobre 2020 –
Lire l’appel
Colloques, congrès...
Bapaume, 26 mars 2020 (Reportées au 20 avril 2021)
"Sensorialité, santé somatique et qualité de vie dans le trouble du spectre de l’autisme, de la petite enfance à l’âge adulte"
: Journées régionales organisées par l’Association Autismes-ressources Hauts-de-France et les Centres de ressources
autisme du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie – En savoir plus
Du 14 au 18 septembre 2020 (Webinaire)
"Innovation sociale et déficience intellectuelle" : Semaine organisée par les partenaires du projet I SAID – En savoir plus
Dans toute la France, du 18 septembre au 15 octobre 2020
"Talents Handicap" : 20ème édition nationale tous secteurs du Forum de recrutement en ligne pour l’emploi de candidats
en situation de handicap – En savoir plus

Paris, du 4 au 6 novembre 2020
11eme édition de la Conférence Handicap organisée par l’Université Paris 8 et l’IFRATH – En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Paris, 4 et 5 septembre 2020 (Annulé)
Salon international de l’autisme 2020 – En savoir plus
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