Introduction

Ce document a été réalisé à l’occasion de la journée
départementale de prévention sur le « Handicap mental» du
23 octobre 2008, à l’initiative du Comité Départemental
d’Education pour la santé de l’Aude (Codes11) et financée par
l’INPES. Il a pour but de fournir aux participants de cette
journée des références documentaires traitant de cette
thématique.
Ce document est structuré en trois parties :
La première partie présente, de manière détaillée, les
références bibliographiques disponibles au Codes11. Ces
documents sont empruntables au Comité contre un chèque de
caution de 15€, pour une durée fixée à 3 semaines.
La deuxième partie fournit, de manière beaucoup plus
succincte, des références de documents présents dans la base
de données BIB-BOP, base documentaire des Comités du
Languedoc-Roussillon, Paca, Champagne-Ardenne et FrancheComté. Elle permet de donner un aperçu plus vaste de ce qui
existe, donne des idées d’acquisition et certains documents
proposés sont disponibles au téléchargement sur Internet. Vous
pouvez accéder à cette base de données depuis notre site
www.codes11.com, colonne de gauche, encadré « BIB-BOP »
La troisième partie propose aussi un aperçu plus vaste des
documents existant sur la thématique « handicap mental »,
donne des idées d’acquisition et les documents suivis de
sont
disponibles au téléchargement sur Internet.
La quatrième partie fournit des références de sites Internet.
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1ère partie
Les documents sur le handicap
disponibles au Codes11
(Actes, articles, ouvrages)
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Actes
Type de document
Auteur
Titre

Références
Cote
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Lieu de l\évènement
Date de l'évènement
Descripteurs

Commentaire

Actes
HUGUES Philippe, BISSILA Paul
Quatrième Journée de santé publique dentaire.
La santé bucco-dentaire de la ville à l'hôpital :
vers une évolution régionale ? Actes du
colloque
ASPBD, Conseil général de Seine-Saint-Denis
M.01.01.B.HUG
2002
160 p.
Graph.
Français
Bobigny
2004
Hygiène
buccodentaire,
Auxiliaire
médicale,
Cancérologie, Chirurgien dentiste, Démographie
médicale, Evaluation, Formation professionnelle,
Handicap, Pauvreté, Prévention buccodentaire, SROS,
Espagne, Ile-de-France, France région, Lorraine,
Maroc, Québec, Rhône-Alpes, Seine-Saint-Denis,
Suisse
Réflexions sur la décentralisation des systèmes de
santé en France et à l'étranger et ses conséquences
sur le système de santé dentaire, sur la mise en
place du SROS II et sur la démographie de
l'odontologie, sur le rôle de l'hôpital dans l'offre de
soins bucco-dentaires.

Articles
Type de document
Titre
Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Descripteurs

Article
Les inégalités sociales de santé en France en
2006 : éléments de l'état des lieux
BEH
2-3
2007/01/23
pp. 9-28
Tabl., bib.
Français
Inégalité devant les soins, Inégalité sociale, Mortalité,
Europe, Maladie chronique, Pathologie du rachis,
Facteur socioéconomique, Dépistage, Cancer, Cancer
du col de l'utérus, Cancer du sein, France région,
Nord, Obésité, Indice poids taille, Enfant, Alsace,
Handicap, Maladie professionnelle
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Type de document
Auteur
Titre
Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Descripteurs

Article
GERY Yves
Promouvoir la santé des jeunes. Dossier
Santé de l'homme
384
2006/07
pp. 13-39
Ill., bib.
Français
Education pour la santé, Enfant, Adolescent,
Préadolescent,
Jeune
adulte,
Compétences
psychosociales, Prise de risque, Estime de soi,
Développement psychoaffectif, Action de terrain,
Périnatalité, PMI, Education sexuelle, Etablissement
d'enseignement, Méthode éducative, Représentation
sociale, Education par les pairs, Savoir, Suisse,
Enseignant, Formation, Québec, Activité physique,
Ville, Population défavorisée, Malade, Handicap,
Politique
de
santé,
Canada,
Comportement
préjudiciable à la santé

Type de document
Auteur
Titre

Article
LE QUANG Eve, SERVANT Anne-Marie
Education à la santé : l'enseignement agricole
prend les devants
Santé de l'homme
383
2006/05
pp. 13-14
Photogr.,
Français
technique,
Education
pour
la
santé,
Lycée
Discrimination, Femme, Homme, Education sexuelle,
Education nutritionnelle, Dépendance, Handicap

Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Descripteurs

Type de document
Auteur
Titre
Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Langue
Descripteurs

Article
CONDE Michel
Million Dollar Baby : débattre sur la prise de
risques
Santé de l'homme
382
2006/03
pp. 51-53
Français
Education pour la santé, Audiovisuel, Matériel
pédagogique, Violence, Prise de risque, Euthanasie,
Handicap
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Type de document
Auteur
Titre
Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Descripteurs

Type de document
Auteur
Titre

Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Descripteurs

Type de document
Auteur
Titre

Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Descripteurs

Article
VANOVERMEIR Solveig
Déficiences et handicaps des enfants passés par
les CDES
Etudes et résultats
467
2006/02
8 p.
Tabl.
Français
Enfant, Adolescent, Education spécialisée, Enfance
inadaptée, Inadaptation sociale, Handicap, Handicap
mental, Trouble de l'apprentissage, Trouble du
développement, Trouble du comportement social,
Autonomie
Article
BOISSELOT Pierre
L'évolution entre 2000 et 2004 des opinions des
Français en matière de santé et de protection
sociale
Etudes et résultats
395
2005/05/01
12 p.
Graph., bib.
Français
Système de santé, Protection sociale, Politique de la
famille, Opinion, France, Etat de santé, Hygiène,
Comportement de santé, Information sanitaire,
Dépendance aux toxiques, Handicap, Mode de garde,
Jeune adulte, Autonomie, Personne âgée, Dépense de
santé, Qualité des soins, Retraite
Article
CAMBOIS Emmanuelle, ROBINE Jean-Marie
Problèmes fonctionnels et incapacités chez les
plus de 55 ans : des différences marquées selon
les professions et le milieu social
Etudes et résultats
295
2004/03/01
8 p.
Tabl., graph., bib.
Français
Inégalité sociale, PCS, Autonomie, Handicap
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Type de document
Auteur
Titre

Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Descripteurs

Type de document
Auteur
Titre
Références
Vol et n° de revue
Date
Nombre de pages
Collation
Langue
Descripteurs

Article
KERJOSSE Roselyne, WEBER Amandine
Aides
techniques
et
aménagements
du
logement : usages et besoins des personnes
âgées vivant à domicile
Etudes et résultats
262
2003/09/01
11 p.
Fig. tabl., bib.
Français
Personne âgée, Logement adapté, Aide au logement,
Dépendance, Handicap, Aménagement de l'espace,
Appareillage, Ouïe, Incontinence urinaire, Profession
sanitaire et sociale, Travailleur familial, Femme,
Homme
Article
CAMBOIS Emmanuelle, ROBINE Jean-Marie
Vieillissement et restrictions d'activité : l'enjeu
de la compensation des problèmes fonctionnels
Etudes et résultats
261
2003/09/01
11 p.
Tabl., fig., bib.
Français
Personne
âgée,
Dépendance,
Handicap,
Vie
quotidienne, Recours aux soins, Facteur socioculturel,
Femme, Homme, Age, Habitat

Ouvrages
Type de document
Auteur
Titre

Références
Cote
Date
Nombre de pages
Collection
Collation
Langue
Descripteurs

Commentaire

Ouvrage
GAILLARD Jean-Pierre
L'éducateur spécialisé, l'enfant handicapé et sa
famille.
Une
lecture
systémique
des
fonctionnements
institutions-familles
en
éducation spéciale
ESF éditeur
K.04.01.GAI
2008
192 p.
Actions sociales/société
Fig., bib.
Français
Handicap, Handicap mental, Education spécialisée,
Soins,
Enfant,
Educateur
spécialisé,
Parent,
Psychiatrie, Relation famille soignant, IME, Structure
sociale pour enfant inadapté, Réglementation
Cet ouvrage traite des éducateurs spécialisés ayant
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en charge des enfants handicapés mentaux : il
apporte un éclairage sur le fonctionnement et le rôle
des établissements et institutions psychiatriques,
décrit les relations entre les professionnels, les
enfants malades et les familles, présente des actions
éducatives avec leurs freins et leur leviers et aborde
la notion de responsabilité. Il termine en présentant
la loi du 2 janvier 2002 et ses effets.
Type de document
Auteur
Titre
Références
Cote
Date
Nombre de pages
Collection
Langue
Descripteurs

Commentaire

Type de document
Auteur
Titre
Références
Cote
Date
Nombre de pages
Collection
Collation
Langue
Descripteurs

Commentaire

Ouvrage
LAURE Patrick, LAMOUR Jean-François
Activités physiques et santé
Ellipses
M.01.02.LAU
2007
319 p.
L'Essentiel en sciences du sport
Français
Activité physique, Sport, Comportement de santé,
Evaluation, Adulte, Enfant, Personne âgée, Education
du patient, Diabète, Obésité, Pathologie de l'appareil
circulatoire,
Asthme,
Ostéoporose,
Lombalgie,
Pathologie du système nerveux, Estime de soi, Etat
dépressif, Handicap, Sida, Espérance de vie, Qualité
de vie, Mortalité, Morbidité, Promotion de la santé
Guide pratique pour évaluer l'activité physique d'une
personne et pour appréhender le sport comme
moyen de prévention de certaines maladies mais
aussi comme moyen thérapeutique dans le cas de
maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, les
maladies cardiovasculaires, le cancer.
Ouvrage
GARDOU Charles, CHALAGUIER Claude, DELLACOURTIADE Claude (et al.)
Professionnels
auprès
des
personnes
handicapées : le handicap en visages. 4
ERES
K.04.00.GAR
2004
251 p.
Connaissances de l'éducation
Fig., bib.
Français
Handicap, Personne handicapée, Profession médicale,
Educateur spécialisé, Structure sociale pour enfant
inadapté, Structure sociale pour handicapé adulte,
IME, Relation médecin patient, Relation famille
soignant, Témoignage
Cet ouvrage réunit les propos des professionnels qui
travaillent
avec
des
personnes
handicapées.
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Médecins, psychiatres, orthophonistes, éducateurs et
autres intervenants témoignent sur leurs activités :
entre obligations médicales et relations humaines,
exploits scientifiques et fabrication de sens, normalité
et marge, ils décrivent toute la complexité de leur
exercice en mettant toujours en exergue la nécessité
de conserver la dignité de la personne handicapée.
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2ème partie
Les documents sur le handicap
disponibles dans la base de données
BIB-BOP
(Actes, articles, ouvrages, rapports, revues)
http://www.cres-paca.org/bib-bop/
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Actes
Actes / Les journées de la prévention : "Promouvoir la santé des
enfants et des jeunes" / INPES / 2006
Actes / ARSAC Murielle, AULAGNIER Marielle, OBADIA Yolande / Priorités de
santé dans les Alpes-Maritimes. Journée départementale de santé
publique / ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur / 2003/11/27
Actes / AULAGNIER Marielle, OBADIA Yolande, RIFF Hugues / Elaboration
de la loi de programmation quinquennale en santé publique : la
contribution de la région Provence Alpes Côte d'Azur / ORS ProvenceAlpes-Côte d'Azur / 2002/11/08
Actes / HUGUES Philippe, BISSILA Paul / Quatrième Journée de santé
publique dentaire. La santé bucco-dentaire de la ville à l'hôpital : vers
une évolution régionale ? Actes du colloque / ASPBD, Conseil général de
Seine-Saint-Denis / 2002
Actes / L'enfant, le pédagogue et le psy / Association APSY03 / 2000/11
Actes / Conférence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur /
Conférence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. 4 juin
1997 / DRASS Provence-Alpes-Côte d'Azur / 1997

Articles
Article / BENATTAR Francine, QUILLE Florence, BECQUART Paul / Maladies
chroniques. Partage ou juxtaposition d'expériences ? Dossier / Contact
santé / 2008/02
Article / LERT France, MELCHIOR M., VILLE E. / Functional limitations and
overweight among migrants in the Histoire de vie study (Insee, 2003)
Limitations fonctionnelles et surpoids chez les immigrés dans l'enquête
Histoire de vie (Insee, 2003) / Revue d'épidémiologie et de santé
publique / 2007/12
Article / BOUKALA Mouloud, GARDOU Charles / La vulnérabilité en images.
Dossier / Reliance : revue des situations du handicap/de l'éducation et des
sociétés / 2007/09
Article / MEYNAUD Frédéric /
Education physique et sportive et
situation de handicap. Dossier / Reliance : revue des situations du
handicap/de l'éducation et des sociétés / 2007/06
Article / GARDOU Charles, POIZAT Denis / Politique et handicap. Dossier
/ Reliance : revue des situations du handicap/de l'éducation et des
sociétés / 2007/03
Article / Les inégalités sociales de santé en France en 2006 : éléments
de l'état des lieux / BEH / 2007/01/23
Article / STERNIS Claude, FERNANDEZ Marie-Antoinette, SCHEER Carole /
Jeu(x) & jouets. Au coeur de l'enfance. Dossier / Journal des
professionnels de l'enfance / 2007
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Article / JEANNE Yves / Education inclusive. Enjeux et perspectives.
Dossier / Reliance : revue des situations du handicap/de l'éducation et des
sociétés / 2006/12
Article / Observatoire régional de la santé (ORS) Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM)-U 379 / Les accidents chez les jeunes de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur / RepèreSanté / 2006/10
Article / CHAMBARETAUD Sandrine / Les personnes âgées en situation de
dépendance. Dossier / ADSP / 2006/09
Article / GERY Yves /
de l'homme / 2006/07

Promouvoir la santé des jeunes. Dossier / Santé

Article / LE QUANG Eve, SERVANT Anne-Marie / Education à la santé :
l'enseignement agricole prend les devants / Santé de l'homme / 2006/05
Article / TABOURET-KELLER Andrée, RUBIO Marie-Nicole /
handicapé ! Dossier / Furet / 2006/03

Place de l'enfant

Article / CONDE Michel / Million Dollar Baby : débattre sur la prise de
risques / Santé de l'homme / 2006/03
Article / VANOVERMEIR Solveig / Déficiences et handicaps des enfants
passés par les CDES / Etudes et résultats / 2006/02
Article / PERRARD Patrick / Vie et grande dépendance. De la relégation à
la reconnaissance. Dossier / Reliance / 2006
Article / GARDIEN Eve, BLANC Alain (Coordinateur) / Vie professionnelle et
handicap. Dossier / Reliance : revue des situations de handicap, de l'éducation
et des sociétés / 2006
Article / BONJOUR Pierre / Ethique, décision et personnes vulnérables.
Dossier / Reliance : revue des situations du handicap, de l'éducation et des
sociétés / 2006
Article / MARC Isabelle, ANAUT Marie (Coordinateur) /
Liberté et
responsabilités dans la vie affective, familiale et sexuelle en situation de
handicap. Dossier / Reliance : revue des situations du handicap, de l'éducation
et des sociétés / 2006
Article / CHAU N., RAVAUD Jean-François, OTERO-SIERRA C. / Prévalence
des déficiences et disparités sociales / Revue d'épidémiologie et de santé
publique / 2005/12
Article / VAILLE Hélène /
humaines / 2005/10

L'enfant et ses intelligences. Dossier / Sciences

Article / BOISSELOT Pierre /
L'évolution entre 2000 et 2004 des
opinions des Français en matière de santé et de protection sociale
/ Etudes et résultats / 2005/05/01
Article / BERGER Maurice, MORMIN Anne-Marie, CARPENTIER Nelly /
L'attachement. Dossier / Lettre de la fondation pour l'enfance / 2005/04/01
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Article / MARCHAND Gilles / La santé. Un enjeu de société. Dossier
/ Sciences humaines / 2005/03/01
Article / BARRES Martine / La situation des personnes handicapées : un
enjeu de société. Dossier / ADSP / 2004/12
Article / Place au handicap. Dossier / L'école des parents / 2004/09/01
Article /
CAMBOIS Emmanuelle, ROBINE Jean-Marie /
Problèmes
fonctionnels et incapacités chez les plus de 55 ans : des différences
marquées selon les professions et le milieu social / Etudes et
résultats / 2004/03/01
Article / Handicaps et cultures. Dossier / Migrations santé / 2004/01/01
Article / KERJOSSE Roselyne, WEBER Amandine / Aides techniques et
aménagements du logement : usages et besoins des personnes âgées
vivant à domicile / Etudes et résultats / 2003/09/01
Article / CAMBOIS Emmanuelle, ROBINE Jean-Marie / Vieillissement et
restrictions d'activité : l'enjeu de la compensation des problèmes
fonctionnels / Etudes et résultats / 2003/09/01
Article / DECHAMP-LE ROUX Catherine /
Les conséquences de
technicisation de la grossesse / Recherches et prévisions / 2003/06/01

la

Article / HELFTER Caroline / Petite enfance handicapée. Des réseaux de
sollicitude autour des enfants et de leurs parents / ASH / 2003/03/14
Article / BOURDAIS-MANNONE C., AUDRIN I., CREISSON M. /
Profil
médical des enfants orientés par la Commission départementale de
l'éducation spéciale du Var vers des structures médico-sociales / Santé
publique / 2003/03/01
Article / GAYRARD Pascale / Accidents de la route. Des handicaps et des
décès évitables. Dossier / ADSP / 2002/12/01
Article / Marc Maudinet sur la révision de la classification internationale
des handicaps. Une "balise" pour l'évolution des politique sociales
/ ASH / 2001/06/08

Ouvrages
Ouvrage / ADNOT Christian, CORDOLIANI Christine, CUGNET Catherine (et
al.) / L'hygiène et la santé dans les écoles primaires / CNDP / 2008
Ouvrage / NUSS Marcel /
/ Dunod / 2008

Handicaps et sexualités. Le livre blanc

Ouvrage / Collectif Pasde0deconduite / Enfants turbulents : l'enfer est-il
pavé de bonnes préventions ? / Erès / 2008
Ouvrage / GAILLARD Jean-Pierre / L'éducateur spécialisé, l'enfant
handicapé et sa famille. Une lecture systémique des fonctionnements
institutions-familles en éducation spéciale / ESF éditeur / 2008
Ouvrage / CHAMBAZ Christine, DJIDER Zohor, VANOVERMEIR Solveig /
Femmes et hommes. Regards sur la parité / INSEE / 2008
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Ouvrage / BARROUILLET Pierre, BILLARD Catherine, DE AGOSTINI Maria /
Dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Bilan des données
scientifiques / Editions INSERM / 2007/01/09
Ouvrage / BARNAY Thomas, SERMET Catherine / Le vieillissement en
Europe. Aspects biologiques, économiques et sociaux / Documentation
Française / 2007
Ouvrage / LAURE Patrick, LAMOUR Jean-François /
santé / Ellipses / 2007

Activités physiques et

Ouvrage / ZRIBI Gérard, POUPEE-FONTAINE Dominique /
handicap / ENSP / 2007
Ouvrage / PITAUD Philippe /

Dictionnaire du

Bien vieillir : 100 ans et plus? / Erès / 2007

Ouvrage / MOUILLIE Jean-Marc, LEFEVE Céline, VISIER Laurent /
pour les études médicales / Les Belles Lettres / 2007

Manuel

Ouvrage / SALEM Gérard, RICAN Stéphane, KURZINGER Marie-Laure / Atlas
de la santé en France. Volume 2. Comportements et maladies / John
Libbey / 2006
Ouvrage / CORBIN Alain, COURTINE Jean-Jacques, VIGARELLO Georges /
Histoire du corps. 3. Les mutations du regard. Le XXe siècle
/ Seuil / 2006
Ouvrage / PELCHAT Diane, LEFEBVRE Hélène / Apprendre ensemble. Le
PRIFAM Programme d'intervention interdisciplinaire et familiale
/ Chenelière Education / 2005
Ouvrage / SARGUEIL-CHOUERY Sylvie, PRINCESS H / Coup de blues : du
blues nécessaire à la vraie déprime, comment savoir ce qui se passe ?
/ De La Martinière Jeunesse / 2005
Ouvrage
/
DONNET-DESCARTES
Elisabeth,
DONNIO
Psychologues en santé publique / Editions ENSP / 2005

Isabelle /

Ouvrage / CORBIN Alain, COURTINE Jean-Jacques, VIGARELLO Georges /
Histoire du corps. 2. De la Révolution à la Grande Guerre / Seuil / 2005
Ouvrage / MOLEY-MASSOL Isabelle /
parole qui engage / DaTeBe / 2004

L'annonce de la maladie. Une

Ouvrage / GRAINDORGE Catherine / Comprendre l'enfant malade. Du
traumatisme à la restauration psychique / Dunod / 2004
Ouvrage / DE KERVASDOUE Jean /
/ Dunod / 2004

Carnet de santé de la France 2003

Ouvrage / RAPIN Charles-Henri, GUILBERT Jean-Jacques, BENAZIZA Khadija /
Stratégies pour une vieillesse réussie. Un concept de santé
communautaire pour les personnes âgées qui va des problèmes aux
solutions et de la théorie à la pratique / Editions médecine et
hygiène / 2004
Ouvrage / GARDOU Charles, CHALAGUIER Claude, DELLA-COURTIADE Claude
(et al.) / Professionnels auprès des personnes handicapées : le handicap
en visages. 4 / ERES / 2004
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Ouvrage / CHARPIN Jean-Michel /
parité / INSEE / 2004

Femmes et hommes. Regards sur la

Ouvrage / ANGEL Pierre, MAZET Philippe /
familiales / PUF / 2004

Guérir les souffrances

Ouvrage / ZRIBI Gérard, SARFATY Jacques /
Le vieillissement des
personnes handicapées mentales / Editions ENSP / 2003
Ouvrage
/THIEL
représentations et
Strasbourg / 2003

Marie-Jo /
pratiques

Où va la médecine ? Sens des
/ Presses universitaires de
médicales

Ouvrage / ZRIBI Gérard, POUPEE-FONTAINE Dominique /
handicap / ENSP / 2002

Dictionnaire du

Ouvrage / FLEURET Sébastien, SECHET Raymonde / La santé, les soins, les
territoires. Penser le bien-être / Presses universitaires de Rennes / 2002
Ouvrage / SOULIER Bernadette / Un amour comme tant d'autres ?
Handicaps moteurs et sexualité / Association des paralysés de France / 2001
Ouvrage /
FUSTER Philippe, JEANNE Philippe /
Dictionnaire
l'enseignement et de l'éducation spécialisés / Bordas / 2001

de

Ouvrage / AZEMA Bernard, BARREYRE Jean-Yves, CHAPIREAU François /
Classification internationale des handicaps et santé mentale
/ CTNERHI / 2001
Ouvrage / Direction de la recherche des études de l'évaluation et des
statistiques (DREES) / Données sur la situation sanitaire et sociale en
France en 2000 / Documentation Française / 2001
Ouvrage / HERMANGE Marie-Thérèse /
Les enfants d'abord : 100
propositions pour une nouvelle politique de l'enfance / Documentation
Française / 2001
Ouvrage / ZRIBI Gérard, SARFATY Jacques /
handicap mental / Editions ENSP / 2000

Construction de soi et

Ouvrage / LECLERC Anne, FASSIN Didier, GRANDJEAN Hélène /
inégalités sociales de santé / La Découverte, INSERM / 2000

Les

Ouvrage / BOUTIN Gérard, DURNING Paul / Les interventions auprès des
parents. Innovations en protection de l'enfance et en éducation
spécialisée / Dunod / 1999
Ouvrage / La prévention primaire des troubles mentaux, neurologiques
et psychosociaux / OMS / 1999
Ouvrage / RAGUENES René / Aide à domicile. Rôle et méthodes de
travail. Soutenir l'autonomie de vie des personnes âgées / FrisonRoche / 1998
Ouvrage / Observatoire de l'enfance en France, Fédération des pupilles de
l'enseignement / L'état de l'enfance en France. Réalités et difficultés
/ Hachette / 1997
Ouvrage / TRIOMPHE Annie / Les personnes handicapées en France :
données sociales / CTNERHI, INSERM / 1995
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Ouvrage / GERARD Christophe Loïc / L'enfant dysphasique. Evaluation et
rééducation / De Boeck Université / 1993
Ouvrage / GIAMI Alain, HUMBERT Chantal, LAVAL Dominique / L'ange et la
bête. Représentations de la sexualité des handicapés mentaux par les
parents et les éducateurs / CTNERHI /

Rapports
Rapport / Provence Alpes Côte-d'Azur. HandiDonnées / CREAI Provence
Alpes-Côte-d'Azur-Corse / 2007/11
Rapport / BROUARD Cécile, ROUSSEL Pascale /
2005 / CTNERHI / 2005/07

Handicap en chiffres juin

Rapport / Indicateurs de suivi de l'atteinte des 100 objectifs du rapport
annexé à la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
/ Ministère de l'emploi et de la solidarité-DGS, DREES / 2005/07
Rapport / ANCEL Pierre-Yves, BONNIER Christine, BURGUET Antoine /
Déficiences et handicaps d'origine périnatale. Dépistage et prise en
charge. Synthèse et recommandations / Editions INSERM / 2004
Rapport / CHAVENT Dominique / Accompagnement des parents lors du
diagnostic prénatal / Université de la Méditerranée Aix-Marseille II-faculté de
médecine / 2004
Rapport / ROUSSEAU-GIRAL Anne-Chantal, STROHL Hélène, BIZOT Catherine /
Enquête sur le rôle des dispositifs médico-social sanitaire et
pédagogique dans la prise en charge des troubles complexes du langage
/ IGAS, IGEN / 2002/01
Rapport / RINGARD Jean-Charles / A propos de l'enfant dysphasique et
de l'enfant dyslexique : rapport remis au Ministre de l'éducation
nationale / Documentation Française / 2000
Rapport
/ CHOQUET
Marie,
LEDOUX
Sylvie,
HASSLER
Christine /
Adolescents (14-21 ans) de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et
santé / DPJJ, MILDT / 1998
Rapport / Ministère de l'emploi et de la solidarité, Haut comité de la santé
publique (HCSP) / La santé en France 1994-1998 / La documentation
française / 1998

Revues
Revue / Les troubles du langage et des apprentissages. Dossier
/ Réadaptation / 2006/02
Revue / TRONQUOY Philippe /

La santé / Cahiers français / 2005/09

Revue / DARMON Muriel, DETREZ Christine /
politiques et sociaux / 2004/12

Corps et société / Problèmes

Revue / Sport et intégration / Empan / 2003/09/01
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Revue / La compétence parentale. Dossier / Handicap / 2003/01/01
Revue / L'accueil à l'école, au collège et au lycée, des enfants et
adolescents atteints de troubles de la santé / Réadaptation / 2001/01/01
Revue / Les aspects sociaux du handicap. Reconnaître, intégrer,
respecter / Prévenir / 2000/07/01
Revue / GIAMI Alain /

Sexualité et institution / Handicap / 1999/07/01

Revue / Handicap et sexualité : entre interdit et accompagnement.
Dossier (1ère partie) / Cahiers de l'Actif / 1998/09
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3ème partie
Pour aller plus loin :
Documents sur le handicap mental
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L’icone

indique que le document est disponible en ligne.

POLETTI (B.) : Rapport sur les apports de la science et de la
technologie à la compensation du handicap. (2008)
VERLOES (A.) : Exploration raisonnée d'un handicap mental. (2008)
MARRET (S.) : La prise en charge à 5 ans de l'enfant prématuré avec
séquelles neuro-développementales est-elle optimum en France ? A
propos de l'étude EPIPAGE. (2008)
DUTOIT (Martine) : L'advocacy en France. Un mode de participation
active des usagers en santé mentale. (2008)
MARIETTI-ROS (Sandrine) : La place de la satisfaction de l'usager dans
la démarche d'amélioration continue de la qualité. Le cas de l'IME
MONTAUDRAN. (2007)
LEMASSON (Justine) : Accompagner la diversification de l'offre de
SESSAD, alternative au soutien spécialisé en milieu ordinaire. (2007)
BELET (Pauline) : Loi du 11/02/2005 et scolarisation des enfants en
situation de handicap mental et psychique : quelle incidence sur le
fonctionnement des établissements médico-sociaux ? (2007)
VAN HERWEGEN (Frédéric) : Créer une section FAM en foyer de vie
pour adapter les réponses aux besoins croissants des résidants déficients
mentaux. (2007)
TOLISSO (Marie-Chantal) : Manager un I.M.E. dans une phase de
reconstruction du bâti. (2007)
REY (Philippe) : Mener le changement pour répondre aux besoins des
populations accueillies en ESAT. (2007)
PEQUERY (Muriel) : Créer les conditions d'une reconnaissance de la
dimension affective en foyer d'hébergement d'un ESAT. (2007)
PATAUD (Dominique) : Conduire "un management de la qualité"
permettant la promotion des personnes accueillies en MAS. (2007)
MARTIN
(François) : Diversifier
l'accompagnement d'adultes
handicapés par un SAVS articulé à une plate forme de services. (2007)
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LACOSTAZ (Christine) : Associer qualité du service rendu et qualité de
vie au travail dans une MAS. (2007)
HARTMANN (Jean-Luc) : Restructurer un EHPAD pour accueillir un
public émergeant. Vers la diversification des modes d'accueil pour les
personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer et/ou en situation de
handicap mental. (2007)
GREGO (Juan) : Adapter l'offre de service à la diversité des situations
de handicap présentées par les usagers dans un I.M.E. (2007)
GREFFEUILLE (Nadine) : Tisser un réseau pour inscrire les personnes
handicapées psychiques d'un ESAT dans un accompagnement global.
(2007)
GILBERT (Laurence) : Garantir la mission d'intégration en structurant
un service de suite pour les jeunes sortant d'IME. (2007)
FERRANDI (Florence) : Optimiser la synergie singulière du territoire et
de ses acteurs : un levier pour l'accompagnement des enfants en
SESSAD. Contextualiser et compenser une situation de handicap.
(2007)
DAUTRICHE (Didier) : Accompagner les usagers d'un foyer de vie en
leur proposant une offre de services adaptée à l'évolution de leurs
besoins. (2007)
AUREILLE (François) : Créer les conditions du libre choix de la
personne accueillie en foyer de vie. (2007)
MALO (Isabelle) : Le concept de Veronica Sherborne. (2008)
GROSYEUX (Bernadette) : Enfin seuls ! Du foyer d'hébergement au
domicile : récits de dix-huit personnes en situation de handicap mental.
(2007)
SOULIER (Bernadette) : Vivre avec le handicap au quotidien : guide du
mieux être de la personne handicapée et de ses proches. (2008)
COCQUEBERT (Laurent) : Les droits des personnes handicapées
mentales et de leurs proches. (2008)
MICHEL (Fleur) : L'accompagnement des familles des adolescents
handicapés mentaux : de la rencontre au travail psychique. (2008)
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OSWALD (Sophie) : Quelle place pour l'école dans les soins aux
enfants psychotiques et autistes ? les "classes thérapeutiques" du service
psychothérapique pour enfants et adolescents du CHU de Strasbourg.
(2008)
FALL (Lamine) : Handicap et école au Sénégal : Études cliniques en
Afrique de l'Ouest. (2007)
Ministère de la Solidarité de la Santé et de la Protection Sociale. Paris.
FRA : États généraux de la lutte contre l'alcoolisme 2006 : rapport de
synthèse. Tome 2 : Résultats de l'évaluation. (2007)
Ministère de la Solidarité de la Santé et de la Protection Sociale. Paris.
FRA : États généraux de la lutte contre l'alcoolisme 2006 : rapport de
synthèse. Tome 1. (2007)
PHILIP (Christine) : Entre handicap mental et psychique et troubles
importants des fonctions cognitives : quelle terminologie ? (2008)
JAMET (Frank) : Travail
raisonnement causal. (2008)

collaboratif,

déficience

intellectuelle

et

Union départementale des associations de parents et amis de
personnes handicapées mentales du Nord. (U.D.A.P.E.I.). Lille. FRA : Le
droit à compensation : guide pratique à l'usage des personnes en situation
de handicap mental et de leurs familles. (2008)
DUBOIS (Amandine) : La douleur des personnes handicapées par suite
d'une déficience intellectuelle : la repérer, l'évaluer, la traiter. (2008)
LIGNAC-MARY (Marianne) : L'essentiel est de participer : sport et
handicap mental. (2008)
Registre des Handicaps de l'Enfant et Observatoire Périnatal.
(R.H.E.O.P.). Grenoble. FRA : Rapport annuel 2007. RHEOP Registre des
Handicaps de l'Enfant et Observatoire Périnatal. Enfants avec déficience
sévère - génération 1998. Observatoire Périnatal données 2006. (2008)
LEROUX (Virginie) : Ce que disent
intellectuelles de leur parentalité. (2007)

les

personnes

déficientes

GARDOU (Charles) : La famille à l'épreuve du handicap. (2007)
COPPIN (Bertrand) : Être parent et en situation de handicap : des
idées reçues à quelques réalités. (2007)
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DEVOLDERE (Régis) : CAT ou ESAT ? Le travail protégé en milieu
ouvert. (2008)
ZRIBI (Gérard) : Handicapés mentaux et psychiques : vers de
nouveaux droits. (2008)
CHALGHOUMI (Hajer) : La recherche sur l'utilisation des technologies
de l'information et de la communication en éducation d'élèves qui ont des
incapacités intellectuelles : regard critique sur leurs contributions à la
recherche et à la pratique. (2007)
RUEL (Julie) : Soutenir une transition de qualité vers le préscolaire : ce
qu'en pense un groupe d'intervenants de l'Outaouais. (2007)
RUEL (Julie) : Développement professionnel, identité et rechercheaction. (2007)
SCELLES (Régine) : "Groupes fratries" d'enfants ayant un frère ou une
soeur handicapé : leurs indications et leurs effets. (2007)
LACHANCE (Lise) : Quelles stratégies d'ajustement peuvent protéger
les parents de la détresse ? (2007)
RICHER (Louis) : La détresse des mères est-elle liée au QI et à la
psychopathologie de l'enfant ? (2007)
JULIEN-GAUTHIER (Francine) : Pratiques éducatives auprès des
enfants qui présentent un retard global de développement dans les
milieux de garde québécois. (2007)
GOMEZ (Jean-François) : L'éducation spécialisée, un chemin de vie :
récit-journal. (2007)
BLANC (Jacques) : Handicap mental : L'UNAPH (Union nationale
d'associations pour personnes handicapées) et d'autres associations.
(2008)
JACKER-PARVEX (Maurice) : Nouveau lexique sur le retard mental et
les déficiences intellectuelles. (2007)
DE FREMINVILLE (Bénédicte) : Suivi médical de la personne porteuse
de trisomie 21. (2008)
KOMPANY (Soraya)
réglementation. (2008)

:

Accessibilité
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pour

tous

:

la

nouvelle

HOENGER (Catherine) : Développement de soins palliatifs dans les
institutions pour personnes avec un handicap mental. (2007)
CAUSSE (Françoise) : Le
sauvegarde de justice. (2007)

handicap

mental.

Tutelle,

curatelle,

LACHAL (M.) : Évolution de la représentation du handicap mental, au
cours d'une année d'exercice, chez des sortants IUFM nommés sur un
poste ASH relevant de l'option D. (2007)
CARLIER (Michèle) : Déficiences intellectuelles et intégration sociale.
(2007)
ETHICA CLINICA : Les droits du patient en questions. (2007)
LHUILLIER (Jean-Marc) : D3S 2007-2008 - Droit des établissements
sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Notes juridiques. (2008)
BOURDAIS-MANNONE (C.) : L'incidence du handicap psychique chez
l'enfant dans le Var en 2001 à partir des dossiers de la CDES. (2007)
DUBOIS (Amandine) : La douleur des personnes handicapées par suite
d'une déficience intellectuelle : la repérer, l'évaluer, la traiter. (2007)
PAQUET (Michel) : Handicap psychique : une prise en charge par-delà
les clivages sanitaires et sociaux. (2007)
ALIZIER (Annie) : Quand les parents sont malades. (2007)
DALLE (Marie-Charlotte) : Contours de la loi du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs. (2007)
GOMEZ (Jean-François) : Le travail social à l'épreuve du handicap.
Transmettre, apprendre, résister. (2007)
MAURICE (Stéphanie) : Scolarisation des enfants handicapés mentaux
: l'ouverture des frontières. (2007)
NEYKOV (Catherine) : Pour l'amour d'Olivia. (2007)
COSNEFROY (Laurent) : Représentation et influence de l'éducation
cognitive sur la pratique d'enseignants de SEGPA. (2007)
SOUET (Marc) : Accès à une VAE active pour les ouvriers
d'établissements et services d'aide par le travail : contribution à l'étude
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d'un accompagnement coopératif auprès de personnes en situation de
handicap. (2007)
CHEVRIE-MULLER (Claude) : Le langage de l'enfant : aspects normaux
et pathologiques. (2007)
Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales. (U.N.A.P.E.I.). Paris. FRA : Les interventions
politiques et les médias audiovisuels. (2007)
DESSIBOURG (Claude-André) : Traitements médicaux et personnes
déficientes intellectuelles. (2007)
NORGUET (Emilie) : L'enfant déficient mental au cabinet dentaire.
(2007)
ALAMERCERY (Julien) : Suivi de la personne porteuse de trisomie 21
tout au long de sa vie. (2007)
EYRAUD (Laurent) : Dossier. Déficience mentale sévère. Les ateliers
sur mesure de l'IME Pierre Delmas. (2007)
GIAMI (Alain) : Les représentations du handicap et des personnes
handicapées pour des personnes non handicapées. : Recherche, éthique.
(2007)
MERRIEN (Valérie) : Personnes vulnérables et domaine médical : quels
sont leurs droits ? (2007)
Trisomie 21 France. Saint Etienne. FRA : Le grand remue-méninges.
(2007)
ROCHON (Jean-Louis) : L'accessible, nouveau filon du grand tourisme
? (2007)
Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales. (U.N.A.P.E.I.). Paris. FRA : Votre enfant est
différent : informations et conseils pratiques pour les parents d'enfants
ayant une déficience intellectuelle de 0 à 6 ans. (2007)
SALIGNAT (Maud) : La balle au Centre. (2007)
SALBREUX (Roger) : Découverte et annonce du handicap mental : pour
un accompagnement plus humain de l'enfant et de sa famille. : Accueil de
l'enfant et accompagnement de la famille. (2007)
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DELVILLE (Jacqueline) : Les bases éthiques d'un programme
d'éducation affective et sexuelle destiné aux personnes déficientes
mentales : Éthique. (2007)
JONCKHEERE (Paul) : Handicap mental : prévention et accueil. (2007)
LOVELL (Anne-M) : Dissocier troubles psychiques et violence dans
l'esprit du public. (2007)
PISSARO (Catherine) : L'Éducation nationale et l'éducation spéciale
face à la loi de 11 février 2005 : prise en compte de la différence ou
maintien de la discrimination ? (2007)
BAS (Philippe) : Vie quotidienne, vie sociale : accès à l'exercice des
droits, aux soins, aux services publics... : 1ère table ronde. (2007)
DEVOLDERE (Régis) : Compensation
personnes handicapées mentales. (2007)

et

accompagnement

des

LE DUFF (Rachelle) : Les services d'éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD) : publics et modalités d'intervention. (2007)
BAS (Philippe) : Le nouveau concept d'accessibilité : "tous handicaps,
toutes activités". (2007)
BAUER (Frédéric) : La période de survenue, autre critère d'analyse des
situations de handicap. (2007)
BON (Norbert) : Sexualité infantile et société. (2007)
JEAN (Jacqueline) : Tutelle et curatelle. Organisation et acteurs.
(2007)
DUHAMEL (Corinne) : La loi 2002-2, cinq ans après : Préserver
l'intimité des usagers. (2007)
CLAEYS (Henri-P) : Espaces intérieurs : accessibilité pour tous. (2007)
PIERRON (Jean-Philippe) : L'autonomie dans la dépendance : le libre
choix des personnes en situation de handicap. (2007)
RAYESS (E.) : Tempête sous un crâne : troubles neurocognitifs chez
les personnes infectées par le VIH. (2007)
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TRAVAIL SOCIAL ACTUALITES : Majeurs protégés. La réforme des
tutelles sur les rails. (2007)
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4ème partie
Sélection de sites Internet sur la
thématique du handicap
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Sélections de sites
Nous vous proposons ici une sélection non exhaustive de sites
francophones abordant la thématique du handicap. Selon le type et la
nature des informations que vous recherchez, vous pourrez trouver des
sites gouvernementaux ou des sites privés. Certains d’entre eux, vous
permettront d’accéder à des informations générales ou professionnelles
sur le handicap; d’autres vous guideront vers des recherches
bibliographiques ou vers d’autres sites plus spécifiques.

Sites spécialisés sur le thème du « handicap »
Action connaissance formation pour la surdité (ACFOS)
http://www.acfos.org
Handicap (site spécialisé)
Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées
(AWIPH)
http://www.awiph.be
Handicap (site spécialisé)
ANOT : l'Annuaire National de l'Orthopédie Technique
http://www.anot-ortho.com
Handicap (site spécialisé)
Association de Médiation et d'Information sur le Handicap
(AMIH)
http://www.amih.org
Handicap (site spécialisé)
Association des Paralysés de France (A.P.F.)
http://www.apf.asso.fr
Enfance, Etablissements médico-sociaux, Handicap (site spécialisé),
Maladies chroniques, Qualité / évaluation / accréditation
Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs
Francophones
http://www.apedaf.be
Handicap (site spécialisé)
Association nationale de défense des personnes handicapées en
institution (ANDEPHI)
http://www.andephi.org
Handicap (site spécialisé)
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Association nationale des CREAI (Centre Régional pour l’Enfance
et l’Adolescence Inadaptée)
http://www.ancreai.org
Handicap (site spécialisé)
Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des
inadaptations (ARAPI)
http://www.arapi-autisme.org
Handicap (site spécialisé)
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
http://www.cnsa.fr
Handicap (site spécialisé), Vieillissement
Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Appareillage des
Handicapés (CERAHTEC)
http://www.cerahtec.sga.defense.gouv.fr
Handicap (site spécialisé)
Centre de ressources et d'innovation mobilité handicap.
(CEREMH)
http://mobilitehandicap.objectis.net
Handicap (site spécialisé)
Centre national d'étude et de formation pour l'enfance inadaptée
http://www.cnefei.fr
Handicap (site spécialisé)
Centre Technique National d' Etudes et de Recherches sur les Handicaps
et les Inadaptations. (C.T.N.E.R.H.I.)
http://www.ctnerhi.com.fr/accueil_ctnerhi3.php
Handicap (site spécialisé), Sciences humaines et sociales
Cinergie
http://www.handitrav.org
Handicap (site spécialisé), Santé et travail (site spécialisé)
Conseil français des personnes handicapées pour les questions
européennes (CFHE)
http://www.cfhe.org
Handicap (site spécialisé)
Convention internationale sur les droits des personnes
handicapées
http://www.un.org/french/disabilities/convention
Handicap (site spécialisé)
Coordination des intervenants auprès des personnes souffrant
de dysfonctionnements neuropsychologiques (Coridys)
http://www.coridys.asso.fr
Handicap (site spécialisé), Santé scolaire
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Culture et handicap
http://www.culture.gouv.fr/handicap
Handicap (site spécialisé)
Enfant différent
http://www.enfantdifferent.org
Enfance, Handicap (site spécialisé), Maladies chroniques
Groupe polyhandicap France
http://gpf.asso.free.fr
Handicap (site spécialisé)
Handica
http://www.handica.com
Droit de la santé, Handicap (site spécialisé), Technologies médicales
Handiplace.org : Site d'information sur l'emploi, la formation et
l'insertion des personnes handicapées
http://www.handiplace.org
Handicap (site spécialisé)
Handitec-Handroit
http://new.handitec.com/
Accidents, Droit de la santé, Handicap (site spécialisé), Protection sociale,
Vieillissement
Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap. (I.F.R.H.)
http://ifr-handicap.inserm.fr
Epidémiologie, Handicap (site spécialisé), Maladies chroniques, Recherche
(site spécialisé), Sciences humaines et sociales
Institut Garches
http://www.handicap.org
Handicap (site spécialisé), Pratiques et recommandations professionnelles,
Technologies médicales
Integrascol
http://www.integrascol.fr
Enfance, Handicap (site spécialisé), Santé scolaire (site spécialisé)
Office des personnes handicapées du Québec
http://www.ophq.gouv.qc.ca
Handicap (site spécialisé), Pratiques et recommandations professionnelles
Organisation Mondiale des Personnes Handicapées (OMPH) Disabled Peoples' International (DPI)
http://www.dpi.org
Handicap (site spécialisé)
Pisourd
http://www.pisourd.ch
Handicap (site spécialisé), Promotion de la santé
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Portail de l'accueil temporaire des personnes handicapées
http://www.accueil-temporaire.com
Handicap (site spécialisé)
Le portail des associations gestionnaires d'établissements et
services pour personnes handicapées mentales. (S.N.A.P.E.I.)
http://www.snapei.asso.fr
Etablissements médico-sociaux, Handicap (site spécialisé)
Le portail des situations de handicap moteur
http://www.moteurline.apf.asso.fr
Ethique, Handicap (site spécialisé), Maladies chroniques, Sciences
humaines et sociales, Systèmes de santé : politiques et organisations
Programme Départemental d'Insertion professionnelle des
Travailleurs Handicapés du Puy-de-Dôme (PDTIH)
http://www.pdith63.org
Handicap (site spécialisé), Santé et travail (site spécialisé)
Réseau Lucioles
http://www.reseau-lucioles.org
Handicap (site spécialisé)
Reseau-Doc (centres de documentation du secteur handicap)
http://www.reseau-doc.fr
Handicap (site spécialisé)
Sciences et Handicap
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doshand
Handicap (site spécialisé)
Site du secrétariat d'Etat aux personnes handicapées
http://www.handicap.gouv.fr
Handicap (site spécialisé)
Site officiel du magazine : http://www.etre-handicap-info.com
http://www.etre-handicap-info.com
Handicap (site spécialisé)
Union nationale des associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales (U.N.A.P.E.I.)
http://www.unapei.org
Enfance, Etablissements médico-sociaux, Ethique, Handicap (site
spécialisé), Pratiques et recommandations professionnelles
Association Narbonnaise pour le Soutien, l’Epanouissement et
l’Insertion (ANSEI)
http://www.association-accueil.org
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Pour aller plus loin
Aftam, Association Aftam. Donner les moyens de l'autonomie,
meilleur chemin vers l'insertion
http://www.aftam.fr
Handicap, Précarité, Protection sociale, Santé des migrants, Sciences
humaines et sociales
Age Village : des informations, des conseils, des services pour
l'entourage des personnes âgées dépendantes
http://www.agevillage.com
Etablissements médico-sociaux, Handicap, Professions de santé : métier /
formation / statut, Protection sociale, Qualité / évaluation / accréditation,
Vieillissement (site spécialisé)
Autisme France
http://autisme.france.free.fr
Enfance, Handicap, Santé mentale (site spécialisé)
Association Française pour le Dépistage et la Prévention des
Handicaps de l'Enfant (A.F.D.P.H.E.)
http://www.afdphe.asso.fr
Handicap
Association Nationale des Praticiens Conseils pour la Promotion de
l'Analyse du Système de Santé. (A.N.A.S.Y.S.)
http://www.anasys.org
Droit de la santé, Economie de la santé, Etablissements de santé,
Etablissements médico-sociaux, Handicap, Hygiène hospitalière /
Infections nosocomiales, Pratiques et recommandations professionnelles,
Professions de santé : métier / formation / statut, Protection sociale,
Qualité / évaluation / accréditation, Santé et travail, Systèmes de santé :
politiques et organisations (site spécialisé)
Bienvenue sur SCORE-santé
http://www.fnors.org/Score/accueil.htm
Accidents, Cancers, Environnement, Epidémiologie, Handicap, Professions
de santé : métier / formation / statut, Santé de la mère et de l'enfant,
Santé et travail, Santé internationale, Sécurité sanitaire, Sexualité, Sida /
VIH, Suicide, Technologies médicales
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Cohésion sociale et qualité de vie, Conseil de l'Europe
http://www.coe.int/T/F/cohésion_sociale
Adolescence, Conduites addictives, Enfance, Ethique, Handicap,
Médicament, Nutrition, Précarité, Promotion de la santé, Protection sociale
(site spécialisé), Santé des migrants, Santé en milieu carcéral, Santé et
travail, Santé internationale, Santé mentale, Santé scolaire, Sciences
humaines et sociales, Sécurité sanitaire, Sida / VIH, Systèmes de santé :
politiques et organisations, Union européenne (site spécialisé),
Vieillissement
Coordination Nationale des Réseaux. (C.N.R.)
http://www.cnr.asso.fr
Cancers, Conduites addictives, Etablissements de santé (site spécialisé),
Etablissements médico-sociaux (site spécialisé), Handicap, Maladies
chroniques, Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Pratiques et
recommandations professionnelles, Précarité, Santé mentale, Sida / VIH,
Soins palliatifs / Accompagnement, Systèmes de santé : politiques et
organisations, Vieillissement
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire.
(D.R.A.S.S.)
http://pays-de-la-loire.sante.gouv.fr
Environnement, Epidémiologie, Etablissements de santé, Etablissements
médico-sociaux, Handicap, Précarité, Professions de santé : métier /
formation / statut, Protection sociale, Santé de la mère et de l'enfant,
Sécurité sanitaire, Sida / VIH, Vieillissement

DRASS/DDASS Midi-Pyrénées
http://midipy.sante.gouv.fr
Environnement, Epidémiologie, Etablissements de santé, Etablissements
médico-sociaux, Handicap, Précarité, Professions de santé : métier /
formation / statut (site spécialisé), Protection sociale, Santé de la mère et
de l'enfant, Santé mentale, Sécurité sanitaire, Systèmes de santé :
politiques et organisations (site spécialisé)
DRASS/DDASS Rhône-Alpes
http://rhone-alpes.sante.gouv.fr
Cancers, Conduites addictives, Environnement, Epidémiologie,
Etablissements de santé, Etablissements médico-sociaux, Handicap,
Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, Précarité, Professions
de santé : métier / formation / statut (site spécialisé), Promotion de la
santé (site spécialisé), Protection sociale, Santé des migrants, Santé en
milieu carcéral, Santé mentale, Sécurité sanitaire, Sida / VIH, Suicide,
Systèmes de santé : politiques et organisations, Vieillissement
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Educa Santé Promotion de la santé
http://www.educasante.org
Accidents (site spécialisé), Adolescence, Conduites addictives, Enfance,
Handicap, Nutrition, Promotion de la santé (site spécialisé), Sexualité,
Suicide, Violences
Espace régional de Santé Publique Rhône-Alpes. (ERSP)
http://www.ersp.org
Conduites addictives, Handicap, Nutrition, Précarité, Promotion de la
santé, Sciences humaines et sociales, Sexualité, Sida / VIH, Suicide,
Systèmes de santé : politiques et organisations, Vieillissement
Fédération Hospitalière de France. (F.H.F.)
http://www.fhf.fr
Droit de la santé, Economie de la santé, Etablissements de santé,
Etablissements médico-sociaux, Handicap, Professions de santé : métier /
formation / statut, Systèmes de santé : politiques et organisations, Union
européenne, Vieillissement
Fédération nationale des observatoires de la santé. (F.N.O.R.S.)
http://www.fnors.org
Accidents, Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Enfance,
Environnement, Epidémiologie (site spécialisé), Etablissements de santé,
Etablissements médico-sociaux, Handicap, Maladies cardio-vasculaires,
Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Précarité, Promotion de la
santé, Santé de la mère et de l'enfant, Santé mentale, Sécurité sanitaire,
Sida / VIH, Suicide, Systèmes de santé : politiques et organisations,
Vaccination, Vieillissement
Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses.
(G.R.I.O.). FRA
http://www.grio.org
Accidents, Handicap, Nutrition, Pratiques et recommandations
professionnelles, Promotion de la santé (site spécialisé), Vieillissement
Jaccede.com
http://www.jaccede.com
Handicap
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche
http://www.education.gouv.fr
Handicap, Professions de santé : métier / formation / statut, Promotion de
la santé, Recherche, Santé scolaire
Musique et santé
http://www.musique-sante.org
Adolescence, Enfance, Etablissements de santé, Etablissements médicosociaux, Handicap
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National Institutes of Health. (N.I.H.)
http://www.nih.gov
Cancers, Conduites addictives, Enfance, Environnement, Handicap,
Informatique, Maladies cardio-vasculaires, Maladies chroniques, Précarité,
Recherche (site spécialisé), Santé de la mère et de l'enfant, Santé des
migrants, Santé et pays en voie de développement, Santé internationale,
Santé mentale, Sécurité sanitaire, Sida / VIH, Suicide, Technologies
médicales, Vieillissement
Observatoire Régional de la santé (ORS) d'Aquitaine (ORSA)
http://www.ors-aquitaine.org
Cancers, Enfance, Epidémiologie (site spécialisé), Handicap, Santé de la
mère et de l'enfant, Vieillissement
Observatoire Régional de Santé d'Ile-de-France. (O.R.S.)
http://www.ors-idf.org
Accidents, Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Environnement,
Epidémiologie (site spécialisé), Etablissements de santé, Etablissements
médico-sociaux, Handicap, Maladies cardio-vasculaires, Maladies
chroniques, Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Précarité,
Sexualité, Sida / VIH, Vieillissement
Observatoire Régional de la santé (O.R.S.) de Midi-Pyrénées.
(O.R.S.M.I.P.)
http://www.orsmip.org
Accidents, Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Démographie,
Enfance, Environnement, Epidémiologie (site spécialisé), Etablissements
de santé, Handicap, Maladies cardio-vasculaires, Maladies chroniques,
Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, Précarité, Santé de
la mère et de l'enfant, Santé des migrants, Santé et travail, Santé
mentale, Santé scolaire, Sexualité, Sida / VIH, Soins palliatifs /
Accompagnement, Suicide, Vieillissement
Observatoire Régional de la santé (O.R.S.). Provence - Alpes Côte d'Azur
http://www.orspaca.org
Conduites addictives, Economie de la santé, Environnement,
Epidémiologie, Handicap, Professions de santé : métier / formation /
statut, Promotion de la santé, Santé en milieu carcéral, Santé et travail,
Sciences humaines et sociales, Sida / VIH, Soins palliatifs /
Accompagnement, Vieillissement
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Observatoire Régional de la Santé Rhône-Alpes. (O.R.S.R.A.). Lyon. FRA
http://www.ors-rhone-alpes.org
Accidents, Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Economie de la
santé, Enfance, Environnement, Epidémiologie, Etablissements de santé,
Etablissements médico-sociaux, Handicap, Maladies cardio-vasculaires,
Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Précarité, Promotion de la
santé, Santé de la mère et de l'enfant, Santé et travail, Santé mentale,
Sida / VIH, Suicide
Observatoire suisse de la santé. (O.B.S.A.N.)
http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/01.html
Economie de la santé, Handicap, Précarité, Professions de santé : métier /
formation / statut, Promotion de la santé, Santé mentale, Systèmes de
santé : politiques et organisations, Vieillissement
Orphanet
http://www.orpha.net
Handicap, Maladies chroniques (site spécialisé), Médicament
Portail Santé Nord-Pas-de-Calais
http://www.santenpdc.org
Accidents, Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Handicap,
Maladies chroniques, Nutrition, Précarité, Promotion de la santé (site
spécialisé), Santé de la mère et de l'enfant, Santé et travail, Sexualité,
Sida / VIH, Vieillissement
Réseau Prévention Main
http://www.reseaumain.fr
Accidents, Handicap, Pratiques et recommandations professionnelles,
Santé et travail
La santé en Bretagne
http://www.santebretagne.com
Economie de la santé, Epidémiologie, Etablissements de santé, Handicap,
Maladies cardio-vasculaires, Maladies chroniques, Pratiques et
recommandations professionnelles, Professions de santé : métier /
formation / statut, Promotion de la santé, Qualité / évaluation /
accréditation, Vieillissement
Site du comité d'hygiène sociale de la Drôme, Association de
santé publique depuis 1925
http://www.chs-drome-sante.org
Conduites addictives, Economie de la santé, Environnement,
Epidémiologie (site spécialisé), Handicap, Précarité, Santé de la mère et
de l'enfant, Vieillissement
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The Danish Council of Ethics
http://www.etiskraad.dk
Dons / greffes, Ethique (site spécialisé), Handicap, Pratiques et
recommandations professionnelles, Recherche, Santé de la mère et de
l'enfant, Technologies médicales
UNA. Union Nationale de l' Aide des Soins et des Services aux Domiciles.
http://www.una.fr/startup.do
Adolescence, Enfance, Handicap, Professions de santé : métier / formation
/ statut, Protection sociale, Qualité / évaluation / accréditation,
Vieillissement
Union Régionale & Interfédérale des Organismes Privés
Sanitaires & Sociaux. (U.R.I.O.P.S.S.)
http://www.uriopss-lorraine.asso.fr
Adolescence, Enfance, Handicap, Sciences humaines et sociales,
Vieillissement
Union sociale, Canada
http://www.socialunion.ca
Enfance, Etablissements médico-sociaux, Handicap, Sciences humaines et
sociales (site spécialisé)
Vie publique : un site proposé par la documentation française
http://www.vie-publique.fr
Environnement, Handicap, Nutrition, Précarité, Santé des migrants, Santé
en milieu carcéral, Sécurité sanitaire
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