
REPERES

 BIBLIOGRAPHIQUES

 A. COMMANDES     OFFICIELLES     : DES RAPPORTS

 I. 2006  Rapport Blanc sur le vieillissement
Rapport_Paul_Blanc

 II. 2014  Rapport PIVETEAU ( « zéro sans solution », RAPT)
Rapport_Zero_sans_solution

 III. 2018  Rapport sénatorial ( Mouiller) ( Repenser le financement du Handicap 
pour accompagner la société inclusive)
Rapport Mouiller

 IV. 2019   Rapport IGAS sur les ESAT
Rapport IGAS ESAT

 V. 2020 Rapport Piveteau et Wolfrom ( Habitat inclusif)
Rapport habitat inclusif Piveteau-Wolfrom

 VI. …. Mais aussi : Rapport 2019 de l’ONU sur la situation des personnes 
handicapées en France

 B. LEGIFERER 

 I. loi Bachelot 2009 ( HSPT) +  loi de 2005

 II. tarification à l’acte : sérafin -PH   

 III. classes : polyhandicap, autisme

 IV. PCH 

 V. aidants

 C. RELAIS EN REGIONS      : LES ARS

des exemples d’appels d’offre ou à manifestation d’intérêt à consulter sur leurs sites
, tant dans le champ du handicap que dans celui de la dépendance liée à l’âge

 D. DES ORGANISMES ET DES ETUDES 

 I. ANCREAI : Remontées d’expériences sur les dispositifs innovants (2017)
synthèse nationale déc 2017

 II. CREAI Auvergne – Rhône Alpes : Actes du colloque du 21 novembre 2019 (
Comment manager la transformation de l’offre ? Comment permettre aux 
bénéficiaires d’être acteurs de leur vie?)
Actes colloque manager la transformation de l'offre

 III. CNSA : Bilan ( 2018) des appels à projets, appels à candidatures et appels à 
manifestation d’intérêt médico- sociaux
CNSA bilan des appels à projets

 IV. CNSA : comment aller vers une société inclusive ( en FALC)
CNSA vers une société inclusive

 E. ANALYSES THEMATIQUES

 I. par type de problématique

 a. sur le logement

                       REPERES   BIBLIOGRAPHIQUES

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Paul_Blanc_sur_les_personnes_handicapees_vieillissantes_-_rapportpaulblanc.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/chapitre_prospectif_2018_falc.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/bilan_aap-aac-ami_2018_vf.pdf
http://www.creai-ara.org/wp-content/uploads/2020/05/Actes-colloque-1.pdf
http://ancreai.org/wp-content/uploads/2017/12/synthese_nationale_rapt_dec2017.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-026R_ESAT.pdf
http://www.senat.fr/rap/r18-035/r18-0353.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf


CNSA : guide de l’habitat inclusif
Guide l'habitat inclusif 

 b. sur le travail

IGAS 2019- 2020, Handicaps et emploi
Rapport IGAS 2020 handicaps et emploi

 II. Par type d’établissement

 a. ESAT : ARS BOURGOGNE- FRANCHE COMTE : Enquête ESAT BFC : 
organisations et positionnements autour des enjeux d’inclusion 
( Recommandations pour une « inclusion raisonnée ») 2019
Rapport enquête ESAT BFC Mai 2019

 b. Guide d’appui  à la mise en œuvre  de la démarche du « référent de 
parcours  (2019 … concerne aussi le champ du Handicap)
Guide du référent de parcours 

 c. EEAP/FAM/MAS

 i. Handeo : guide du polyhandicap
guide polyhandicap un recueil de bonnes pratiques

 ii. SOCIETE INCLUSIVE ET POLYHANDICAP
cesap société inclusive et polyhandicap

 d. Modélisation et débats

 i. Travaux de Jean- René LOUBAT, psycho-sociologue

 ii. INS – HEA Quelle place pour les EMS dans une société inclusive ? 
( mise en perspective historique) 

https://www.cesap.asso.fr/recherche-informations-pratiques/actualites-2/1256-societe-inclusive-et-polyhandicap?showall=1&limitstart
https://www.handeo.fr/actualites/guide-polyhandicap-un-recueil-de-bonnes-pratiques
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_referent_parcours_2019_v6.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2019-06/Rapport-enqu%C3%AAte_ESAT_BFC_Mai2019.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_igas-2020-handicapsetemploi_interactif.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de_l-habitat-inclusif-pour-les-personnes-handicapees-et-les-person.pdf

