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TEXTES ET LOIS

ACTUALITES HANDICAP

Décret n°2017-1582 du 17 novembre 2017
modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008
relatif à l'instauration d'une indemnité dite de
garantie individuelle du pouvoir d'achat

Handicap : des enseignants dénoncent «
l’inclusion systématique »
Site http://www.jim.fr, publié le 19/10/2017
Voir l'article

Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017
relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du vote électronique par internet pour
l'élection des représentants du personnel au
sein des instances de représentation du
personnel de la fonction publique hospitalière

Une étude sur l’accompagnement hors
domicile pour faciliter la participation à la vie
sociale
Octobre
2017
HANDEO
Voir le rapport

Chaque ministère doit se doter d’un haut
fonctionnaire au handicap
Circulaire n°5973/SG du 23/10/2017
DIRECTIVE (UE) 2017/1564 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 septembre
2017 sur certaines utilisations autorisées de
certaines œuvres et d'autres objets protégés
par le droit d'auteur et les droits voisins en
faveur des aveugles, des déficients visuels et
des personnes ayant d'autres difficultés de
lecture des textes imprimés et modifiant la
directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information
Voir le texte
Arrêté du 18 octobre 2017 abrogeant l’arrêté
du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche
d’aptitude
Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle
d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude,
d’attestation de suivi individuel de l’état de
santé et de proposition de mesures
d’aménagement de poste

Droits des personnes handicapées : l’ONU
prône une société française plus inclusive
ASH,
20/10/2017,n°3030,
p.5-6
Les observations préliminaires au rapport sont
disponibles sur ww.ohchr.org
Edition 2018 du label et concours "droits des
usagers
de
la
santé"
–
Texte intégral (circulaire du 05/10/2017)
Loi travail et handicap : Muriel PENICAUD,
Ministre
du
Travail
s'exprime
Handirect, 11-12/2017, n°169, p.32-33
Travailleurs handicapés : l'insertion reste difficile
Ouest
France,
14/11/2017,
p
4
19 % des personnes en situation de handicap
sont en chômage, le Gouvernement annonce
une réforme
www.messortieculture.com est un site dédiée
aux visites guidées de la plupart de monumets
et leiux culturels. Les visites adaptées sont
indiquées. Ce site a reçu le trophée de
l'innovation touristique 2017.
Ils ont découvert l'origine de la dyslexie
Ouest France, 18/10/2017
Physiciens à l'université de Rennes 1, Albert Le
Floch et Guy Ropars ont découvert le secret
de la dyslexie ou plutôt pourquoi des gens sont
dyslexiques....

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Evènements indésirables : instaurer une culture
du signalement
ASH,
10/11/2017,
n°3033,
p.32-33
Chercher des solutions, non des coupables. Ce
principe de la « culture positive de l’erreur » est
fondateur pour mettre en place une pratique
du signalement des évènements indésirables y
contribue à part entière.
Travailler avec les générations Y et Z
ASH,
10/11/2017,
n°3033,
p.28-31
Ceux que l’on nomme les générations Y et Z
bousculent les codes professionnels et les
méthodes de management. Le secteur social
et médico-social est-il prêt à relever ce défi ?
L’obligation
d’emploi
des
travailleurs
handicapés en 2015. Le taux d’emploi direct
continue d’augmenter
Dares Résultats, 11/2017, n ° 71
Voir le document en texte intégral
L’AFP réclame un « plan global » pour l’emploi
des personnes handicapées
ASH, 10/11/2017, n°3033, p.12-13
Le projet personnalisé, au plus près de l'usager
Direction(s),
11/2017,
n°158,
p.34-35
Le projet personnalisé des usagers constitue le
socle de leur accompagnement. Produit
d'une co-construction, il doit faire l'objet d'un
suivi régulier et d'une mise à jour au moins
annuelle.
Des missions pour favoriser l'inclusion des
personnes handicapées
ASH,
27/10/2017,
n°3031,
p.8
Le Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et
de l'Age (HCFEA) doit dresser un état des lieux
sur les évolutions récentes en matière
d'inclusion pour les enfants de 0 à 6 ans en
situation de handicap.
Parallèlement, la CNAF a lancé une mission
nationale d'étude, d'évaluation et d'appui en
faveur de l'accueil des enfants en situation de
handicap. Cette étude vise à dresser un état
des lieux des besoins et des attentes des
familles. Enfin, le ministère du Travail, proposera
prochainement un rapport sur la sécurisation
de l'emploi des personnes handicapées et de
leurs aidants.

La mort lente du secret professionnel
ASH,
27/10/2017,
n°3031,
32-33
Tribune
de
Michel
Boudjemaï
Le prétexte d'un accompagnement de
meilleure
qualité,
invoqué
généralement, permet de justifier des
dérogations
aux
règles
du
secret
professionnel.
Rétrospective des dernières mesures
relatives aux ESSMS
ASH,
20/10/2017,
n°3030,
p39-48
L’article propose de faire le tour des
différentes
mesures
relatives
aux
établissements et services sociaux et
médico-sociaux prévues par la loi de
financement de la sécurité sociale pour
2017.
CPOM : un mariage forcé plutôt qu’un
contrat négocié
Gazette santé social, 10/2017, p.36
Une enquête de KPMG pointe deux
impacts
d’un
Contrat
Pluriannuels
d’objectifs et de Moyen : la disparition des
mono-établissements et une logique de
filière.

PROTECTION DE L’ENFANCE

Le Défenseur des droits délivre bons et
mauvais points
Site TSA, 21/11/217
Dans son rapport annuel sur les droits de
l'enfant, le Défenseur des droits met en avant
les progrès de la France notamment en termes
de protection de l'enfance. Mais il pointe
également les sources d'inquiétudes, en
particulier sur les dossiers des mineurs non
accompagnés (MNA) et de l'accès à la santé
des enfants handicapés. En savoir plus
Petite enfance : Epilepsies de l’enfant :
quelques
perturbations
prévoir
L’école des parents, 10-12/2017, n°625, p.76-77

Petite enfance : La méditation pour les enfants
: calme comme une grenouille
L’école des parents, 10-12/2017, n°625, p.88-89
Petite enfance :Le danger de la surexposition
aux écrans
L’école des parents, 10-12/2017, n°625, p.29-58
Suppression du pécule des jeunes majeurs : le
Sénat fait marche arrière
Site TSA, 20/11/2017
Une enquête de la Drees fait le point sur
l'accueil fin 2015 des enfants de moins de 3
ans. Le nombre de places en établissement
d'accueil de jeunes enfants progresse alors
que les assistantes maternelles sont moins
nombreuses, tout en restant la modalité
d'accueil la plus répandue. En tout, deux
enfants sur trois de moins de 3 ans peuvent
avoir une solution d'accueil. Lire l’article
La garde des Sceaux présente des pistes
d’évolution pour la protection des majeurs
Site ASH, 13/11/2017
.
.
A l'occasion des assises nationales de la
protection juridique des majeurs, le 8
novembre, Nicole Belloubet a dit son souhait
de voir se développer l'habilitation familiale et
le mandat de protection future. Dans la lignée
des interpellations du défenseur des droits et
de la rapporteure spéciale de l’organisation
des Nations-Unis, elle a déploré le manque de
graduation
des
mesures
de
tutelles
prononcées par le juge. En savoir plus

Un Français sur cinq dit avoir subi des
maltraitances graves dans son enfance
Site ASH, 16/11/2017,
Coups, violences sexuelles, humiliations
réitérées, négligences… un sondage alerte sur
ces maltraitances et souligne les difficultés
rencontrées pour en témoigner. Une enquête
d'opinion rappelle que l'Hexagone est loin
d'être épargné. Plus d'un cinquième (22 %) des
Français adultes disent avoir été victimes d'au
moins une forme de maltraitance grave
pendant leur enfance. Lire la suite

PERSONNES AGEES

Comment encourager l'essor des résidences
services ?
Site TSA, 03/11/2017, ……………………………
Un rapport émanant du cabinet de conseil
dirigé par Luc Broussy se fait l'avocat du
développement des résidences services
seniors qui connaissent déjà une forte
progression. Plusieurs pistes d'évolution,
notamment par rapport à la loi ASV, sont
proposées pour donner toutes les chances à
cette solution alternative entre le domicile et
l'Ehpad. Lire la suite
Au domicile la dépendance perd du terrain
Revue TSA, n°11/2017, p.28-29
Expérimenté par le groupe SOS, le dispositif
Seniors Connect + accompagne les personnes
âgées vivant à domicile. Au programme :
conseils personnalisés, coordination des
interventions et dédramatisation de l'entrée en
Ehpad.

Des animateurs en gérontologie
nombreux et mieux formés
Revue ASH, 17/11/2017, n°3034, p.19

plus

La parole des « vieux » ne s’use que quand on
ne s’en sert pas
Revue ASH, 03/11/2017, n°3032, p.9
La Fondation de France a organisé un
colloque sur les droits des personnes âgées.
L’occasion de rappeler qu’encourager leur
expression en établissement est un rempart à
l’infantilisation.

ACTUALITES DU GEPSO

Assises nationales des foyers de l’enfance

Journée Technique Pouponnières « Bien grandir
en pouponnière sociale aujourd’hui »
Le GEPSo a organisera à Paris le 30 mars prochain
sa première journée technique Pouponnières.
Programme à venir.

La boîte à outils
Les dossiers présentés sont pour les personnels
des
établissements
des
supports
réglementaires, des pistes de réflexion,
une boite à outils dans laquelle chacun peut
puiser à sa convenance les éléments
nécessaires à la réalisation de son projet.
Dernière chance de participer aux 7èmes
Assises nationales des foyers de l'enfance sur
le thème "Enfants en mutation: refonder l'acte
éducatif", se déroulant les 7 et 8 décembre à
Tours.
Téléchargez le programme de ces journées
pour en savoir plus
Inscriptions en ligne ici

Réforme
de
la
tarification
des
établissements et services pour personnes
handicapées

Conseil National de la protection de l’enfance

Ce dossier thématique, produit par la
commission Ressources, vise à présenter de
manière synthétique l'état des réflexions
engagées au plan national par le groupe
SERAFIN-PH en ce premier semestre 2017. Pour
en savoir plus ….

L’état des lieux des commissions permanentes
du CNPE a été présenté lors de l’Assemblée
générale plénière du 21 juin 2017. Sont
concernées les commissions :


Prévention et repérage précoce



Adaptation des interventions en
protection de l'enfance aux besoins de
l'enfant





Amélioration de la connaissance en
protection de l'enfance et
développement de la recherche
Formation
Pour les consulter cliquez ici

La fabrique du changement au quotidien
Le GEPSo s’est engagé depuis
4 ans dans un programme de
recherche

en

partenariat

avec le FIPHFP et l’EHESP. Nous
avons aujourd’hui le plaisir de
vous présenter ce livre. Cet
ouvrage est le

fruit de ce

travail de partenariat et de
l’investissement de l’ensemble
des collègues qui ont participé
à cette démarche.

Agenda des manifestations
7-8 DECEMBRE 2017 Tours (37)
Assises nationales des foyers
de l’enfance
30 MARS 2018 Paris (75)
Journée technique Pouponnières

Nos publications
Info public n°129
Les coopérations sociales
et médico-sociales
&leur impact sur le parcours
de l’usager

5€
Actes des journées

Offres d’emploi
Le CAPS de Rosières aux Salines
(54) recherche
- un coordinateur des soins
- un directeur du pôle finances
__________________________________
L’EPMS de Ploeuc l’Hermitage (22)
recherche une infirmière en soins
généraux
__________________________________
Le FDE du Pays Basque d’Anglet
(64) recrute un cadre socioéducatif
__________________________________

techniques

Info Ouvrage de référence
du colloque de Menton 2014
Les technologies numériques,

au service de l’usager… au
secours du travail social ?
42€

Actes Assises nationales des
établissements publics de la
protection de l’enfance

L’EPDAH les Tournesols de Marly
(57) recrute un(e) assistant(e) de
direction
__________________________________
L’ALFOREAS IRTS de Nancy (57)
recherche un responsable des
contenus
de
formation
__________________________________

Livre blanc

Le CDEF de Pau (64) recrute trois
auxiliaires de puériculture
__________________________________
L’ADEF d’Avignon (84) recherche un
cadre socio éducatif
__________________________________

Panorama des

Le CDDS de Rodez (12) recrute un
chef de service SSESD
__________________________________

handicap

Consultez toutes les offres d’emploi
en vous rendant sur notre site internet

établissements publics de
l’enfance en situation de

Arrêt sur image
*Cliquez sur les images pour être
5€ redirigé sur notre site internet

