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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
ESMS
Fixation pour l'année 2020 des dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et
services médico-sociaux publics et privés – Texte intégral
Travail, Emploi
Avis de recrutement de deux travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des directeurs des services
pénitentiaires 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 relatif au recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle pouvant déboucher sur une titularisation
en catégorie A – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
La santé mentale des adolescents de 3e en 2017 - Apport d’un auto-questionnaire dans l’enquête nationale de
santé scolaire – Carrasco Valérie, Guignon Nathalie
L’édition 2017 de l’enquête nationale de santé scolaire, menée par le ministère chargé de la santé en partenariat avec
le ministère de l’éducation nationale, s’est intéressée à la santé psychique des élèves de classe de 3e par le biais d’un
auto-questionnaire. Cinq dimensions de la santé mentale ont ainsi pu être explorées, en s’appuyant non seulement sur
le ressenti des élèves mais également sur leur comportement : détresse psychique, qualité du sommeil, comportement
alimentaire, blessures cutanées auto-infligées et comportements suicidaires. Les indicateurs de santé mentale qui en
résultent sont toujours globalement moins bons pour les filles que pour les garçons mais de nombreux autres
déterminants peuvent être mis en évidence, relatifs au mode et à l’hygiène de vie des adolescents, à leurs
caractéristiques sociodémographiques, à la consommation de substances psychoactives, à l’absentéisme scolaire, aux
atteintes subies et à leurs préoccupations présentes et futures. Une typologie prenant en compte les différentes
dimensions de la santé mentale a permis une répartition des élèves en 6 groupes, allant du meilleur état de santé
mental au plus mauvais. La très grande majorité des élèves de troisième se répartit à parts égales entre ceux qui ont
une très bonne santé mentale (2 premières classes, soit 44 % des élèves) et ceux qui connaissent un mal-être modéré
(classes 3 et 4, 43 % des élèves). A la marge, 13 % ont une santé mentale plutôt mauvaise, dégradée pour 8 % d’entre
eux (classe 5) et très mauvaise pour 5 % (classe 6). Bien que ces deux dernières classes se ressemblent par leur
opposition aux autres groupes sur tous les plans (surreprésentation des filles, moins de familles nucléaires, moins
bonne hygiène de vie, davantage de consommations de substances psychotropes, atteintes subies plus fréquemment,
plus d’absentéisme scolaire) elles se distinguent entre elles par ce qui les caractérise le plus et correspondent à deux
profils différents : d’un côté (dernière classe), plus forte surreprésentation des filles, fréquence des tentatives de
suicide, des vomissements volontaires et des actes auto agressifs répétés ; de l’autre (avant dernière classe), détresse
psychique élevée, problèmes de sommeil, problèmes de comportements alimentaires moins graves et pensées
suicidaires. L’avant dernière classe se caractérise également par une appartenance plus fréquente à un milieu social
favorisé, 24 % des adolescents y appartenant ont ainsi des parents cadres contre 15 % pour la dernière classe. Les
Dossiers de la Drees, n° 65, 2020, 46p.– Texte intégral

Guide national des accompagnants des élèves en situation de handicap – Ministère de l’Education nationale, de la
jeunesse et des sports
Nouveau guide des ressources humaines précisant le cadre et les conditions d’emploi des accompagnants des élèves
en situation de handicap (AESH). Des AESH référents sont désignés dans chaque département dès la rentrée scolaire
2020. Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, 2020, 56p. – Texte intégral
L’aide humaine à l’Ecole. Le livre des AESH – Gallet Corinne (Coord.), Puig José (Coord.)
Cet ouvrage s’adresse d’abord aux AESH (Accompagnants d’élèves en situation de handicap), c’est-à-dire aux
personnels intervenant auprès d’élèves en situation de handicap, scolarisés dans des classes dites ordinaires relevant
de l’enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées). Il souhaite leur proposer un ensemble d’informations, de
connaissances et de sujets de réflexion pour leur permettre de mieux comprendre le contexte de leur intervention et
d’adapter leur comportement et leur discours aux caractéristiques de la situation de chaque élève. Sa lecture peut
également être profitable aux enseignants qui ont à coopérer quotidiennement avec un AESH, aux formateurs des
accompagnants, aux parents des élèves accompagnés. Enfin, il peut également servir à celles et ceux qui se sont
engagés dans la préparation du DEAES. Editions INS-HEA, Collection Pratiques, 2ème édition, 2020, 444p.– Fiche
détaillée de l’ouvrage
La Réunion, Mayotte : promouvoir la santé de la mère et de l'enfant – César Christine (Coord.), Cardoso Thierry
(Coord)
Le dossier central du numéro est consacré à la périnatalité à La Réunion et à Mayotte. Il présente le contexte : historique, culturel - analyse les conditions de vie, les déterminants sociaux et environnementaux. Ensuite, la situation
locale concernant la périnatalité est analysée, avec des exemples de programmes qui visent à améliorer la santé de la
mère et de l'enfant, également à prévenir les risques. A La Réunion : prévention de l'alcoolisation fœtale, éducation
thérapeutique en prévention du diabète gestationnel chez les femmes enceintes, prévention des grossesses non
désirées y compris chez les adolescentes. A Mayotte : un camion itinérant de consultation pour les femmes enceintes prises en charge par une sage-femme et une accompagnatrice sociale ; une série TV pour lutter contre les idées
reçues sur la sexualité ; la formation des professionnels avec les Journées de périnatalité. La santé en action, n° 425,
2020, 52p. – Voir le sommaire
Handicap. Le guide pratique 2020 - Fédération des APAJH
Quel accueil pour mon enfant, mon adolescent en situation de handicap ? Quelles sont les structures d’hébergement ?
Quel statut pour le travailleur en situation de handicap ? Quelles sont les mesures de protection juridique ? Comment
bénéficier des aides fiscales ? Prat-éditions, 18ème Edition, 2020, 416p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
La lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Des progrès trop lents, un changement d’échelle
indispensable - Cour des Comptes
A la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les
fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier
élevé. En 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 Md€ de préjudices à ce titre. Grâce à la
professionnalisation croissante de cette activité, les résultats financiers de la lutte contre les fraudes augmentent année
après année. Toutefois, en l’absence d’estimation du montant des fraudes pour la plupart des prestations, la portée des
progrès réalisés ne peut être appréciée et l’impact des contrôles réalisés demeure faible. La lutte contre les fraudes se
concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori,
dès la gestion courante des prestations. Un changement d’échelle apparaît indispensable pour tarir les possibilités
systémiques de fraude, mieux détecter les fraudes commises et sanctionner plus efficacement leurs auteurs sur le plan
financier. Cour des Comptes, 2020, 180p. – Texte intégral
Le travail psychanalytique en institution. Manuel de cliniques institutionnelles – Pinel Pierre, Gaillard Georges, Di
Rocco Vincent et al.
Les institutions sont actuellement aux prises avec un mouvement de délégitimation, dans le même temps où elles sont
appelées à incarner la fonction de garant du "bien commun". C'est en effet à l’échelon de l’institution que s’articulent
notamment le "vivre ensemble", le politique et le psychique. Cet ouvrage se propose d’aborder les grands enjeux du
travail psychanalytique en institution, en dépassant les antagonismes entre le primat du social et le primat de
l’intrapsychique. Il permet au lecteur : - d’en appréhender les articulations "sociales-historiques", politiques et
psychiques ; - de se saisir d'une modélisation épistémologique et méthodologique ; - de mettre en perspective de
nombreuses situations cliniques issues du champ du soin, mais aussi du social et de l'éducatif, dans leurs différentes
temporalités et contextes… Editions Dunod, Collection Psychothérapies, 2020, 352p.– Fiche détaillée de l’ouvrage

Les demandes de protection. Interlocuteurs et procédures : conseils aux professionnels – CREAI Hauts-deFrance
Qui peut faire une demande de protection ? Comment la faire ? Un signalement au Procureur, une requête au juge ?
Comment protéger en urgence ? C'est pour répondre à ces fréquentes questions que le CREAI Hauts-de-France et ses
partenaires ont réalisé ce guide. Il s'adresse aux professionnels sanitaires, sociaux, médico-sociaux qui accompagnent
des personnes vulnérables. Il vise à aider à comprendre les circuits et procédures. En plus du cadre légal, à jour des
dernières évolutions de janvier 2020, ce guide comprend également des conseils des professionnels de la protection
des majeurs. Creai Hauts-de-France, 2020, 6p. – Texte intégral
A votre écoute. Exploration des enjeux éthiques, techniques et juridiques des assistants vocaux – Commission
nationale de l'informatique et des libertés -Cnil
La Cnil fait un focus sur la mise en œuvre d'un assistant vocal pour les personnes dépendantes qui implique dans la
chaîne de responsabilités un tiers aidant, dont l'intervention "peut s'avérer nécessaire pour mettre en place et
configurer l'appareil". Dans les cas extrêmes de perte d'autonomie, la capacité à accomplir des actes juridiques comme
consentir au traitement des données pourra être problématique […]. Certaines fonctionnalités ciblant ces personnes en
situation de perte d'autonomie peuvent nécessiter un traitement de données sensibles. De ce fait la Cnil, apporte une
attention particulière lors de la conception de ces dispositifs à des mesures visant à en assurer la sécurité. CNIL,
Collection Livre blanc n° 1, 2020, 88p. – Texte intégral
Transformation de l’EHPAD – S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées – Anap
Les EHPAD connaissent aujourd’hui des changements importants : l’arrivée à un âge de plus en plus avancé des
résidents avec des besoins en soin croissants, l’évolution du contexte législatif, l’évolution sociétale avec le maintien à
domicile et le développement de nouveaux besoins associés… L’EHPAD étant un des piliers du parcours de la
personne âgée, il doit s’adapter pour diversifier son offre d’accompagnement, s’insérer dans la cité et être un lieu de vie
où l’on soigne et non l’inverse. Ce guide sur la transformation de l’EHPAD s’appuie sur les travaux d’un groupe de
professionnels et de quinze retours d’expérience. Il présente des éléments de méthodologie de la transformation des
établissements avec sept fiches thématiques sur les démarches associées : faire évoluer l’accompagnement des
personnes, impliquer l’EHPAD dans une démarche de plateforme ou de "pôle ressource gérontologique local",
développer les alternatives à l’hébergement permanent, mutualiser et se regrouper pour un meilleur service,
développer les compétences internes et s’appuyer sur des ressources clés externes, attirer et fidéliser des
professionnels, et enfin, impliquer les professionnels et les résidents dans une démarche de RSE. ANAP Appui santé &
médico-social, 2020 – Voir le guide
Oui les aînés sont utiles ! Livre blanc pour valoriser le rôle social et l’utilisé des aînés - Fondation Korian pour le
bien vieillir
La Fondation Korian pour le bien vieillir propose une synthèse de ses différents travaux sur l'utilité sociale des aînés
ces trois dernières années. Derrière cette problématique se trouve celle du changement de regard sur le vieillissement
qui avec la pandémie Covid-19 s'est retrouvée au cœur de l'actualité au moment du confinement. De l'isolement à
l'utilité sociale, il n'y a qu'un pas. Fondation Korian pour le bien vieillir, 2020, 96p. – Texte intégral
LU POUR VOUS
Pratiques enseignantes inclusives. Place de l’élève et accessibilité aux savoirs – Suau Géraldine
Après avoir présenté l’architecture institutionnelle de l’école inclusive et opéré un état des lieux de la
recherche, l'auteure envisage cette scolarisation comme un nouvel enjeu de la culture enseignante. Elle
réinterroge alors la définition même du territoire d'intervention des enseignants, où la question de
l'accessibilité au savoir de ces élèves apparait comme un problème professionnel prépondérant. A partir
d'études de cas, elle engage ensuite le lecteur dans l’identification d’un certain nombre de techniques
enseignantes relatives à un type de tâche de la praxis professorale "donner une place à l'élève reconnu
institutionnellement handicapé". Champ social Edition, Collection Les classiques de la pédagogie, 2020,
146p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Ministère des Solidarités et de la Santé, 9 septembre 2020
Soutien du ministère des Solidarités et de la Santé et l’Assurance Maladie à la démocratie en santé : 1,2 millions
d’euros pour 28 associations agréées d’usagers en santé" – Voir le communiqué

Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 8 septembre 2020
"Le Gouvernement encourage le développement de la production de masques textiles à filtration garantie adaptés aux
personnes en situation de handicap" – Voir le communiqué
Ministère des Solidarités et de la Santé, 8 septembre 2020
"Les 1 000 premiers jours : Boris Cyrulnik remet le rapport de la commission d’experts à Adrien Taquet, secrétaire
d’État en charge de l’Enfance et des Familles" - Voir le communiqué
Inserm, 4 septembre 2020
"L’amnésie ne serait pas un marqueur systématique de maladie d’Alzheimer" – Voir le communiqué
Economie.gouv.fr, 3 septembre 2020
"France Relance" – Voir le plan
Pôle emploi, FIPHFP, Cap emploi, Cheops, CNCPH, UNEA, OETH, GESAT, Haut-commissaire à l’inclusion dans
l’emploi et la mobilisation des entreprises, septembre 2020
"Participez à la consultation #activateurd’égalité Emploi & Handicap" – Découvrir la plateforme
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 2 septembre 2020
"Rentrée scolaire pour tous" – Voir le communiqué
FEHAP, 2 septembre 2020
"Rentrée scolaire 2020 : recommandations pour l'accompagnement en milieu scolaire des personnes en situation de
handicap" – Voir le communiqué
Autisme France, septembre 2020
"Résultats et Analyse de l’Enquête concernant les CAMSP, CMP et CMPP" – Voir l’enquête
FIRAH, Septembre 2020
"Clap sur la recherche. Production de films et contenus numériques au service de la valorisation de la recherche auprès
des acteurs de terrain" – Découvrir le programme en vidéo
Fédération hospitalière de France, septembre 2020
"50 propositions pour soutenir la transition écologique des hôpitaux et établissements médico-sociaux public" – Voir les
propositions
Agence du numérique en santé, 31 août 2020
"Trajectoire numérique adaptée au secteur médico-social" - Consultation ouverte jusqu’au 25 septembre 2020.- Voir la
consultation
Agefiph, 31 août 2020
"Plan de relance : l’embauche d’une personne handicapée bénéficie à partir du 1er septembre d’une prime de 4 000
euros" – Voir le communiqué
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées -CNCPH, 31 août 2020
"Projet de décret instituant une aide à l’embauche des travailleurs handicapés" – Voir l’avis
CNSA, 28 août 2020
"Environ 2 millions de personnes âgées et 50 000 aidants ont bénéficié d’un soutien des conférences des financeurs en
2018" – Voir le communiqué
Commission nationale de l'informatique et des libertés -Cnil, 26 août2020
"Les données personnelles dans le secteur social : les grandes notions" – Voir les séries de notions clés
Assistance publique-hôpitaux de Paris -AP-HP, 26 août 2020
"Etude ComPaRe : 3002 patients identifient les priorités pour améliorer la prise en charge des malades chroniques en
France" - Voir l’enquête

Appel à projets, appel à contributions…
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
Colloques, congrès...
29 Septembre 2020 (Webinaire)
"Présentation des résultats de l’enquête inédite sur la prise en compte du sujet des salarié·es proches aidant·es dans
les PME et ETI de moins de 1 000 salarié·es" : Organisé par les entreprises pour la Cité porteur de la Charte de la
Diversité, Malakoff Humanis et le Comité national Coordination Action Handicap. Renseignements :
julie.couplez@reseau-lepc.fr
Paris, 2 octobre 2020
"Penser la société équitable et solidaire de demain, pour mieux accueillir et accompagner les personnes les plus
vulnérables" : Journée nationale de réflexion organisée par le Fédération nationale des CREAI –ANCREAI – En savoir
plus
Paris, 5 octobre 2020
"Psychiatrie, santé mentale et parcours des personnes vulnérables. Quelles complémentarités et coopérations entre les
champs sanitaire, social et médico-social" : Journée Psychiatrie, santé mentale et parcours des personnes vulnérables
organisée par GEPSo-AdESM-ANPCME – En savoir plus
Rennes, 5 et 6 octobre 2020
"Ethique et vieillissement" : 35ème édition du Congrès national de la FNADEPA – En savoir plus
Paris, 6 octobre 2020
"Autonomie : quelle politique pour les aidants actifs ? " : 1ères Assises des aidants organisées par le CCAH en
partenariat avec KLESIA, la radio VIVRE FM et Aromates – En savoir plus
Du 6 au 9 octobre 2020 (Webinaire)
"Face à la crise, les acteurs du handicap en entreprise s’adaptent et se mobilisent !": Université du réseau des référents
handicap 2020. organisée par l’Agefiph – En savoir plus
Strasbourg, du 13 au 16 octobre 2020
23èmes Journées Françaises de l’épilepsie organisées par la Ligue Française contre l'Epilepsie – En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Montpelier, 2 octobre 2020 (Reporté au 31 mars et 1er avril 2021)
"OPHRIS 2020 : l’inclusion scolaire à la première personne, expérience(s), prise de parole et éthique de la différence" :
9ème Colloque international de l’Observatoire des Pratiques sur le Handicap, Recherche et Intervention Scolaire – En
savoir plus
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