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Edito
L'équipe de samsah-savs.fr, premier portail d'informations et de soutien aux
SAMSAH et SAVS, a le plaisir de vous adresser le nouveau numéro de sa
lettre d'information.

Bonne lecture à tous !

Bilan : Le financement du handicap depuis 2005

La loi Handicap de 2005,  fondatrice de la législation moderne de prise en
charge, a entre autre créé la prestation de compensation du handicap et le
prélèvement progressif de l'allocation aux adultes handicapés.
 
Aujourd'hui, la DREES fait son bilan qui s'avère plutôt positif : la France est
dans la moyenne européenne en matière de financement du handicap et
continue de progresser, malgré la crise.
Pour exemple, en 2014, 9,3 milliards d'euros ont été consacrés par
l'Assurance Maladie et la CNSA au financement des soins en établissements
et services médico-sociaux, dont plus de la moitié dédiés aux enfants et
adolescents. En 2006, cela représentait moins de 7 milliards d'euros.
 
Les mesures d'aide sociale départementale ont également augmenté sous
l'effet de la création de la PCH et des mesures de simplification sont mises en
place notamment pour les MDPH.
 
En savoir plus : La protection sociale en France et en Europe en 2014, p132 
 
 

Participez à la 6ème Journée Nationale d'Echanges dédiée aux
SAMSAH et SAVS

Cette année encore, Médialis organise la Journée Nationale d’échanges et de
formation à destination des professionnels de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap travaillant au sein de SAMSAH et de
SAVS.

Cette 6ème édition se tiendra le 14 décembre 2016, à l’Espace Reuilly de
Paris.  Elle accueillera de nombreuses références et personnalités du secteur
médico-social, notamment à travers ses tables rondes listées ci-dessous :

- Réforme SERAFIN : enjeux et impacts pour les services et le parcours des
personnes handicapées

- Modèles innovants dans le parcours de l'usager

- Accompagnement et conduites addictives

- SAVS, SAMSAH, SAAD : quelle articulation ?

Venez vous fomer, témoigner et échanger avec d'autres acteurs du secteur en
suivant le lien ci-après !

Inscription à la Journée 2016
 

Découvrez ici le retour sur la journée 2015.
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Actualités

Allocataires de l'AAH en emploi : la prime
d'activité, c'est maintenant !
 
3ème plan maladies rares : un plan oui, mais...
un plan interministériel et co-construit
 
La dynamique des Ad'AP est enclenchée mais
200 000 ERP demeurent inaccessibles
 
Handéo : Etude sur l'accompagnement à
domicile des personnes en situation de handicap
psychique
 
9ème cérémonie de remise des prix OCIRP
Acteurs Economiques et Handicap 2016
 
"Kill la bêtise" : la campagne de LADAPT contre
les préjugés sur les personnes handicapées
 
 

Focus sur...

Facil’iti est une interface intégrée qui permet aux
personnes en situation de handicap (cognitif,
moteur et visuel) d’apprécier au mieux leur
expérience web, en rendant accessible à tous le
contenu des sites internet.
 
 

 

Prochains évènements

Du 16 ou 21 septembre 2016 : Festival
International du Film sur le Handicap

Du 18 au 25 septembre 2016 : 5ème semaine
du chien guide d'aveugle

29 septembre 2016 : Salon emploi & formation
du social et médico-social

Du 6 au 8 octobre 2016 : 1ères Assises
Nationales de l'Inclusion Professionnelle et de la
Diversité

Jusqu'au 6 novembre 2016 : Mental désordre
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