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1.1. Textes législatifs 

 
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id 
 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647 

 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires 
http://urlz.fr/4XzT 

 
Présentation de la loi : 
« Hôpital, patients, santé, territoires ». Une loi à la croisée de nombreuses attentes 

Paris : Ministère de la santé et des sports, 09/2009. 51 p. 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_Hpst_07-09-09.pdf 

 
Convention relative aux droits des personnes handicapées et protocole facultatif 

Nations Unies, 2006 (ratifiée par la France en 2010). 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf 

 
Article L.1435-4 du code de la Santé publique (modifié par la Loi n° 2011-1906 du 21 
décembre 2011 – art.65) 
Décrit des contrats d’amélioration des pratiques pour les professionnels de santé exerçant dans le secteur 

médico-social, notamment sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. 
http://urlz.fr/4XzU 

 
Décret n° 2017-137 du 7 février 2017 relatif aux informations nécessaires à 

l’élaboration des plans d’accompagnement globaux des personnes handicapées 
http://urlz.fr/4XzX 

 

Dossier de la CNSA sur le dispositif : 
Une réponse accompagnée pour tous. Dossier 

CNSA, mise à jour 18/05/2018 
https://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/une-reponse-accompagnee-pour-tous 

 
 
 

1. Textes de référence 
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1.2. Chartes 

 

 

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé 

Genève : OMS, 21/11/1986. 6 p. 
La 1ère Conférence Internationale pour la Promotion de la Santé, réunie à Ottawa en novembre 1986, a 

adopté la présente charte. Conçue pour l'action, elle contribue à la réalisation de l'objectif la Santé pour 

Tous. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf 
 
La Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation 

OMS,  11/08/2005. 11 p. 
Cette charte, adoptée le 11 août 2005 en Taïlande par les participants à la 6ème Conférence 

Internationale de Promotion de la Santé, confirme l'importance de la charte d'Ottawa de 1986 et réaffirme 

ses valeurs, ses principes et son orientation stratégique. 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_fr.pdf 
 
Charte Romain Jacob. Unis pour l’accès à la santé des personnes en situation de 

handicap 

Signée le 16/12/2014 
Cette charte a fait l’objet d’une réflexion organisée et déférée par le groupe MNH (Mutuelle Nationale des 

Hospitaliers), regroupant l’ensemble des acteurs nationaux du soin et de l’accompagnement, sous le haut 

parrainage de l’Académie Nationale de Médecine. Elle a fait suite aux rapports sur l’accès aux soins et à la 

santé remis par Pascal Jacob à Marisol Touraine le 6 juin 2013. 

http://www.handidactique.org/charte-romain-jacob/ 
 

1.3. Rapports gouvernementaux 

 

 

Rapport d’information fait au nom de la commission de la commission de la culture, de 

l’éducation et de la communication par le groupe de travail « Culture et handicap » 

DURANTON Nicole, GONTHIER-MAURIEN Brigitte. Sénat, 19/07/2017. 74 p. 
http://www.senat.fr/rap/r16-648/r16-6481.pdf 
 
Politique européenne en faveur des personnes handicapées. De la définition du 

handicap à la mise en œuvre d’une stratégie 

LECERF Marie, Service de recherche du Parlement européen. Parlement européen, 06/2017. 23 p. 
http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2017/EPRS_IDA%282017%29603981_FR-1.pdf 
 
Les propositions du CIH 2016 

Ministère des affaires sociales et de la santé, 02/12/2016 
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/conference-nationale-du-handicap-cnh/comite-
interministeriel-du-handicap-cih/les-propositions-du-cih-2016/ 
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Stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale : volet handicap 

psychiques 

Paris : Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées et lutte contre l’exclusion, 12/2016. 72 
p. 
http://urlz.fr/4XzZ 
 
Rapport de préfiguration de l’Agence nationale de santé publique 

BOURDILLON François. Saint-Maurice : Santé publique France, 02/06/2015. 183 p. 
http://santepubliquefrance.fr/content/download/697/8016/file/rapport_prefiguration.pdf 
 
« Zéro sans solution » : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans 

rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches 

PIVETEAU Denis. Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 10/06/2014. 96 p. 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_zero_sans_solution_.pdf 
 
Un droit citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et de santé sans 

rupture d'accompagnement 

JACOB Pascal, JOUSSERANDOT Adrien. Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère 
délégué chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 04/2013. 233 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000341/ 
 
 
 
 
 
 

 

Troubles psychiques. Guide d’appui à l’élaboration de réponses aux besoins 

des personnes vivant avec des troubles psychiques. Dossier technique 
CNSA, 04/2017. 156 p. 
https://www.cnsa.fr/documentation/web_cnsa-dt-troubles_psy-2016.pdf 
 

 

Besoins en matière de santé et handicap mental. Revue de littérature 

SITBON Audrey. Saint-Denis : INPES, 2015. 55 p. 
http://urlz.fr/7bQ0 
 
 

 
 
 

2. Besoins et accès à la santé des personnes en situation 

de handicap 
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L’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap. 
Bibliographie thématique 
SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, Centre de documentation de l’Irdes. Irdes, 
11/2017. 205 p. 
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-acces-aux-soins-et-a-la-prevention-des-

personnes-en-situation-de-handicap.pdf 
 
L’accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de 

handicap en France. Tome 1. Résultats de l’enquête Handicap-Santé. Volet 

Ménages 

LENGAGNE Pascale, PENNEAU Anne, PICHETTI Sylvain (et al.). Paris : IRDES, 
06/2015. 130 p. 

http://www.irdes.fr/recherche/rapports/560-l-acces-aux-soins-courants-et-preventifs-des-personnes-
en-situation-de-handicap-en-france-tome-1-menages.pdf 

 

L'accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de 

handicap en France. Tome 2. Résultats de l'enquête Handicap-Santé. Volet 

institutions 

PICHETTI Sylvain, SERMET Catherine, PENNEAU Anne (et al.). Paris : IRDES, 
06/2015. 152 p. 

http://www.irdes.fr/recherche/rapports/561-l-acces-aux-soins-courants-et-preventifs-des-personnes-
en-situation-de-handicap-en-france-tome-2-institutions.pdf 

 
L'hébergement en institution favorise l'accès aux soins des personnes de 

moins de 60 ans en situation de handicap en France. Une exploitation de 

l'enquête Handicap-Santé Ménages et Institutions (2008-2009) 

PENNEAU Anne, PICHETTI Sylvain, SERMET Catherine (et al.). Questions d'économie 

de la santé, n° 207, 03/2015. 8 p. 
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/207-l-hebergement-en-institution-
favorise-l-acces-aux-soins-des-personnes-de-moins-de-60-ans-en-situation-de-handicap-en-
france.pdf 

 
Handicap. Vers une meilleure accessibilité aux soins ? 

RICHEUX Vincent. Science et santé, n° 30, 03/2015. pp. 403-413 
http://www.inserm.fr/content/download/101771/733443/version/1/file/SS30_web.pdf 
 
 

 
L'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap 

mental. Enquête épidémiologique descriptive sur un échantillon 

représentatif au sein des APEI « Papillons Blancs du Nord » 

POIRIER Gilles. ORS Nord Pas-de-Calais, 05/2012. 96 p. 
http://www.udapei59.org/actu/ors.pdf 
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Glossaire. Education pour la santé, promotion de la santé et santé 

publique à destination de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

LHOURS Gaëlle. Marseille : Cres Paca, 02/2011. 33 p. 
Ce glossaire a été élaboré en vue d’outiller le groupe technique du Programme régional de 

santé de l’Agence régionale de santé PACA. Il propose une base commune de vocabulaire du 

champ de l’éducation pour la santé, la promotion de la santé, la santé publique et l’organisation territoriale 

des politiques de santé. 

http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/35/voir-le-
document_doc.pdf 
 

Revue de littérature de l’Etude régionale sur la promotion de la santé en 

ESMS relevant du secteur du handicap. Montpellier : CREAI-ORS Languedoc-
Roussillon, 03/2014. pp. 47-63 
Cette revue de littérature inclue dans l’étude régionale du CREAI-ORS Languedoc-Roussilon 

introduit la question de la promotion de la santé de personnes en situation de handicap, de 

ses enjeux et des différents axes thématiques sur lesquels elle est amenée à être déclinée 

sur le terrain. 

http://urlz.fr/7bQ3 
 
Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap. Dossier 

ALLAIRE Cécile, SITBON Audrey, DOUILLER Alain (et al.). Santé de l’homme, n° 412, 
03/2011. pp. 8-47 
Ce dossier interroge le rapport à la santé des personnes en situation de handicap, que ce 

handicap soit physique ou mental, et met en lumière des actions menées auprès de ces 

personnes touchées par un handicap. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf 
 

Handicap et santé 

OMS. Aide-mémoire, n° 352, 11/2016 
Ce dossier web de l’OMS fait le point sur la santé des personnes en situation de handicap 

dans le monde et rappelle notamment la vulnérabilité particulière de cette population par 

rapport aux questions de santé et de l’accès à cette dernière. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/fr/ 
 
 
 

3. Se saisir du concept de promotion de la santé des 

personnes en situation de handicap 
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La prévention santé des personnes handicapées. Dossier 

INPES, 26/11/2012 
Ce dossier est l’occasion pour l’Inpes de partager l’expérience qu’il a acquise depuis trois 

ans sur l’information santé des publics handicapés, de faire découvrir aux acteurs le travail 

réalisé, de revenir sur la définition du handicap, la législation en la matière, le nombre de personnes 

concernées en France, les liens parfois complexes entre la santé et le handicap ; de faire un point sur les 

canaux d’information disponibles et utilisés par les personnes en situation de handicap… La deuxième 

partie du dossier présente les outils et actions de l’Institut en la matière et se clôt sur les perspectives, la 

valorisation et la poursuite de ses travaux. [Résumé éditeur] 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/sante-handicap/index.asp 
 

Pour aller plus loin : 
 
La promotion de la santé. Comprendre pour agir dans le monde 

francophone 

BRETON Eric, JABOT Françoise, POMMIER Jeanine (et al.) 
Rennes : Presses de l’EHESP, 2017. 536 p. 
Ce manuel présente l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, 

principaux concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour 

appréhender, planifier, mettre en œuvre et évaluer des projets en promotion de la 

santé. La promotion de la santé y est traitée comme une pratique guidée par des théories et surtout une 

éthique.  

Disponible au Crdoc de l’Ireps Occitanie. 
 
Le droit à la santé des personnes handicapées mentales et psychiques. 

2ème édition 

CECCOTTO Raymond, ZRIBI Gérard. Rennes : Presses de l’EHESP, 11/2016. 
208 p. 
Depuis la récente restructuration globale du système de santé, une réforme de 

l’articulation des actions de santé et de l’accompagnement social s’est imposée, 

entraînant un basculement de la prise en charge des patients chroniques du secteur 

sanitaire, notamment psychiatrique, vers le secteur médico-social. Les questions de 

santé, somatiques et psychiques, sont ainsi devenues prégnantes dans les établissements et services destinés 

aux enfants, adolescents, adultes et personnes âgées handicapées, qu’il s’agisse d’autisme, de handicaps 

mentaux et psychiques, de handicaps graves à expression multiple ou encore rares. Dans cette nouvelle 

édition, qui réunit les contributions françaises et européennes de pédiatres, psychiatres, psychologues, 

paramédicaux, directeurs, chercheurs et juristes, les auteurs abordent les grandes problématiques 

populationnelles dans lesquelles les soins somatiques et psychiques ont une place importante (les troubles 

psychiques, les troubles du spectre autistique, le vieillissement, les épilepsies sévères, les polyhandicaps, etc.). 

En présentant ici des réponses concrètes, au sein de dispositifs territoriaux¬ ou d’établissements et services 

sociaux et médico-sociaux (EMP, IME, ESAT, FAM, foyers, MAS, SAMSAH, CAMSP, etc.), ils contribuent ainsi 

à combler le fossé entre les droits formels et leur application concrète en matière de santé. [Résumé 

éditeur] 
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Psychologie du handicap 

NADER-GROSBOIS Nathalie. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2015. 567 p. 
(Ouvertures psychologiques) 
Cet ouvrage, à destination des professionnels du champ sanitaire et social, synthétise 

l'ensemble des besoins et vécus psychologiques d'une personne en situation de 

handicap et de son entourage, ainsi que les différents types d'interventions proposés à 

chacun des stades de la vie. Il met en lumière le rôle joué par le psychologue dans 

divers contextes d’intervention, tout comme les caractéristiques du partenariat 

personne-parents- professionnels et les grands principes d’intervention en orthopédagogie. [Résumé éditeur] 

 
Sociologie du handicap 

BLANC Alain. Paris : Armand Colin, 2015. 223 p. 
Cet ouvrage propose une vision sociologique du handicap. L'auteur présente les 

différentes sortes de handicap et les environnements inhospitaliers que peuvent 

rencontrer les personnes handicapées. Il traite également des différentes prises en 

charge de la personne handicapée, qu'elles soient associatives, medico-administratives 

ou publiques et de l'accueil des personnes handicapées au sein des collectivités. 

 
 
Penser l’accompagnement des personnes handicapées 

BATON Odile. Lyon : Chronique sociale, 06/2014. 203 p. 
Cet ouvrage explore l'accompagnement des personnes handicapées au sein des 

établissements médicosociaux. Il commence par énoncer les interactions entre 

pratiques professionnelles et lois dans le secteur médicosocial, puis traite de 

l'anticipation dans les réponses à de nouveaux besoins, aborde les diverses ressources 

nécessaires (humaines, financières) et consacre sa dernière partie aux acteurs, à 

l'importance du partenariat, aux conditions du vivre ensemble au cœur du projet 

associatif. 

 
Handicap et accompagnement. Nouvelles attentes, nouvelles 

pratiques. Seconde édition 
STIKER Henri-Jacques, PUIG José, HUET Olivier. Malakoff : Dunod, 2014. 192 p. 
(Santé social) 
Cet ouvrage décrit la notion d'accompagnement des personnes en situation de handicap 

et ce que doit être le parcours de formation du professionnel de l'accompagnement. La 

première partie s'attache à mieux faire comprendre la problématique et repérer les 

logiques qui sous-tendent les discours sur l'accompagnement. La partie suivante propose 

une définition de l'accompagnement en dégageant les traits distinctifs de cette notion par rapport aux 

autres types de relations. Enfin, la dernière partie aborde les questions de l'enseignement, de la pédagogie 

et de la formation des professionnels. 
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4.1. Les recommandations de l’ANESM 

 

Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation 

de handicap. Synthèse et outils 

Saint-Denis : ANESM, 03/2018. 23 p. 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-
03/coordination_synthese_et_outils.pdf 
 

Les « comportements-problèmes » au sein des établissements et services accueillant 

des enfants et adultes handicapés : Prévention et Réponses 

Saint-Denis : ANESM, 12/2016 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-
etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes-prevention-et-reponses 
 
Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques 

Saint-Denis : ANESM, 05/2016 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835191/fr/specificites-de-l-accompagnement-des-adultes-
handicapes-psychiques 
 
L’accompagnement à la santé de la personne handicapée 

Saint-Denis : ANESM, 07/2013 
http://urlz.fr/7bQ7 
 
Programme « Qualité de vie en Maison d’accueil spécialisée (MAS) et en Foyer 

d’accueil médicalisé (FAM) 

Saint-Denis : ANESM, 2013-2014 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835860/fr/programme-qualite-de-vie-en-maison-d-accueil-
specialisee-mas-et-en-foyer-d-accueil-medicalise-fam 
 
Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés 

en Esat 

Saint-Denis : ANESM, 06/2013 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2836327/fr/adaptation-de-l-accompagnement-aux-attentes-
et-besoins-des-travailleurs-handicapes-en-esat 
 

4. Structurer des programmes en promotion de la santé 

dans le secteur du handicap 
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Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux 

Saint-Denis : ANESM, 10/2010 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835426/fr/le-questionnement-ethique-dans-les-
etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux 
 

Plus de recommandations sur le site de la HAS (L’ANESM l’ayant intégré en 2018) : 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249605/fr/outils-guides-methodes 

 

4.2. Autres documents-ressource 

 

 

Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médico-social auprès 

des personnes en situation de handicap. Guide d’aide à l’action pour la 

réalisation de projets de santé dans les établissements et services sociaux 

et médico-sociaux (ESMS) 

FNES, 2018. 38 p. 
http://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf 

 
Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible 

RUEL Julie, ALLAIRE Cécile. Saint-Maurice : Santé publique France, 2018. 116 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1844.pdf 
 

 

 

 

Remontées d’expériences sur les pratiques favorisant la fluidité des 

parcours. Synthèse nationale des recensements régionaux conduits par 

les CREAI. Rapport 
ANCREAI, 12/2017. 109 p. 
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/synthese_nationale_rapt_dec2017.pdf 
 
Accompagnement des personnes handicapées : dispositifs et modalités 

dans les établissements et services médico-sociaux 

ULRICH Valérie, RAPEGNO Noémie. Questions de santé publique, n° 32, 07/2017. 4 
p. 
http://www.iresp.net/files/2017/08/IReSP-n--32.web-BD-1.pdf 
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Communiquer pour tous : les enjeux de la littératie en santé. Dossier 

ALLAIRE Cécile, RUEL Julie. La santé en action, n° 440, 06/2017. pp. 8-38 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-440.pdf 
 
 
 
 
Promouvoir la qualité de vie de chaque résident du foyer d'hébergement 

en créant les conditions d'un habitat diversifié, inclusif et choisi. Passer du 

statut de résident au statut d'habitant 

RELLO-BOSSARD Valérie. Rennes : EHESP, 2015. 90 + XXIX p. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/cafdes/2015/rello.pdf 
 
 
Promotion de la santé des personnes en situation de handicap 
Les cahiers du pôle, n° 4, 10/2014. pp. 3-28 
https://episante-bfc.org/sites/episante-
bfc.org/files/document_synthese/pdf/numero_4_-_octobre_2014.pdf 
 
 
 
Etude régionale sur la promotion de la santé en ESMS relevant du 

secteur du handicap 

FOUCARD Bruno, CLERGET François, BOULAHTOUF Hafid. Montpellier : CREAI-
ORS Languedoc-Roussillon, 03/2014. 63 p. 
http://urlz.fr/7bQ8 
 
 

Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales. Livre 

blanc  
BIOTTEAU Christian, CARON Jean, COLONNA Jérôme (et al.). UNAPEI, 2013, 66 
p. 
http://www.unapei.org/IMG/pdf/livreblancfalc07_14.pdf 
 
 
Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap : exemples 

d'actions  

ALLAIRE Cécile, FERRON Christine, MOISAN Yann (et al.). La Santé en action, n° 
426, 12-2013, pp.4-17 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-426.pdf#page=4 
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Education pour la santé des personnes en situation de handicap. Analyse 

des représentations et pratiques professionnels dans les établissements 

médico-sociaux de type IME, IMPRO et SESSAD de Picardie 

LEREVEREND Martial, LORENZO Philippe. Ireps Picardie, 09/2011. 75 p. 
http://doc.hubsante.org/doc_num.php?explnum_id=13185 
 
 
Préconisations pour le développement de programmes de promotion de 

la santé en IME. Livre blanc 

FOUACHE Christel, LORENZO Philippe, BERRY Patrick (et al.). Amiens : Ireps 
Picardie, Ireps Pays de la Loire, Ireps Champagne-Ardenne, Observatoire de la santé 
du Hainaut, 02/2011. 42 p. 
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2-150115055443.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.1. Addictions 

 
Prévention des addictions en ESMS relevant du secteur du handicap. Note de synthèse 

Montpellier : CREAI-ORS Languedoc-Roussilon, 09/2015. 15 p. 
http://www.creaiorslr.fr/Documentation/Notes-de-synthese/2015-Prevention-des-addictions-en-
ESMS-relevant-du-secteur-du-handicap 
 
Aide à l’arrêt du tabac pour les personnes en situation de handicap : un programme-

pilote en Languedoc-Roussilon 

STOEBNER-DELBARRE Anne, SCHAUB Roxane, THEZENAS Simon (et al.). La santé de l’homme, 
n° 412, 03/2011. pp. 40-41 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/slh/pdf/sante-homme-412.pdf#page=40 
 
Tabagisme et publics déficients : développement d’un module de mise en projet pour 

des résidents fumeurs d’un foyer de vie 

BORDIGNON Thierry, CORSO Dolorès, DEKEYSER François (et al.). Mons : Service d’Etude et 
de Prévention du Tabagisme (SEPT asbl), 2010. 9 p. 
http://sept.be/onewebmedia/carrosse-tbordignon-tabagisme.pdf 
 
 
 

5. Promouvoir la santé des personnes en situation de 

handicap : exemples de déclinaisons thématiques 

travaillées 
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5.2. Activité physique 

 
Pratiques d'activités physiques et sportives des enfants et des jeunes en situation de 

handicap. Enquête auprès des bénéficiaires de l'AEEH vivant à domicile en Poitou-

Charentes en 2015 dans le cadre du Plan Régional Sport Santé Bien-être 
BOUNAUD Véronique, TEXIER Nathalie, PUBERT Mélanie. Poitier : ORS Poitou-Charentes, ARS 
Poitou-Charentes, DRJSCS, Région Poitou-Charentes, 03/2016. 47 p. 
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/L2KqJxHANDAPS16.pdf 
 
Activités physiques et sportives pour la santé : des recommandations à la pratique. 

Dossier technique n°6 

VASSIEUX Laëtitia. Dijon : Ireps Bourgogne, ARS Bourgogne, Ministère de la jeunesse et des 
sports, 11/2015. 42 p. 
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/dt-vf-mephd_0.pdf 
 
Handicap cognitif, mental et troubles du comportement. Quand les acteurs s'engagent 

pour faciliter l'accès à la pratique d'activités physiques et sportives. Actes de la journée 
régionale interprofessionnelle du 14 novembre 2013 à Lyon 
Lyon : DRJSCS Rhône-Alpes, Ireps Rhône-Alpes, 2014. 72 p. 
https://www.sfp-apa.fr/actualites/les-articles/handicap-cognitif,-mental-et-troubles-du-
comportement-quand-les-acteurs-s%E2%80%99engagent-pour-faciliter-l%E2%80%99acces-a-la-
pratique-daps.html 
 
Le surpoids, vecteur de sur-handicap pour les adolescents présentant une déficience 

intellectuelle scolarisés en institut médico-éducatif 

BEGARIE Jérôme, MAÎANO Christophe, NINOT Gregory (et al.). Bulletin d’Informations du CREAI 

Bourgogne, n° 295, septembre 2009. pp. 12-16 
http://www.creaibfc.org/uploads/bulletins/archives/2009/295-09-2.pdf 
 

5.3. Alimentation 

 
 
ESCAPADE : Etablissement SpéCialisé, Activité Physique et Alimentation 

DivEersifiées [Site internet] 
Référentiel pour la promotion de comportements favorables à la santé, en alimentation et activité physique, 

à destination des accompagnants d'enfants et adolescents avec des déficiences intellectuelles et des troubles 

du comportement. 

https://www.nutrition-escapade.fr/accueil.html 
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Troubles de l’alimentation et handicap mental sévère. Pratiques. Document à 

destination des professionnels intervenant en établissement et services médico-sociaux 

et des familles 

BEROUD Chantal, BONNET Valérie, BORY Eric-Nicolas (et al.). Lyon : Réseau Lucioles, 09/2014. 
197 p. 
http://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Troubles-alimentation-pratiques-2.pdf 
 

Quelles spécificités des personnes en situation de handicap face aux questions de 

nutrition ? Diaporama présenté dans le cadre de la journée régionale « L’accompagnement à la 
nutrition en établissement et services médicosociaux » du 22 novembre 2013 
AZEMA Bernard. CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, 2013. 30 p. 
http://www.creaiorslr.fr/content/download/6906/97611/version/2/file/B.AZEMA-
Journ%C3%A9e+du+22+11+2013.pdf 
 

Prévention, dépistage et prise en charge du surpoids et de l’obésité dans les 

établissements accueillant des enfants et adolescents handicapés en Alsace 

Strasbourg : ORS Alsace, 10/2012. 57 p. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ministere/ARS_Alsace/2012/06112012_rapport_PH.pdf 
 
Une éducation nutritionnelle pour des adultes handicapés mentaux : pour plus 

d’autonomie 

FLAMENT Bénédicte, HOUILOUX Geneviève, DUJARDIN Martine. Santé de l’homme, n° 356, 
11/2001. pp. 7-8 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-356.pdf#page=7 
 

5.4. Cancer 

 
 

Promotion du dépistage des cancers pour les personnes en situation de handicap 

Priorités santé, n° 45, 01/2016. p. 12 
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/722/priosante-45_doc.pdf 
 
Prévention des cancers en ESMS relevant du secteur du handicap. Note de synthèse 

Montpellier : CREAI-ORS Languedoc-Roussilon, 09/2014. 12 p. 
http://www.creaiorslr.fr/Documentation/Notes-de-synthese/2014-Prevention-des-cancers-en-ESMS-
relevant-du-secteur-du-handicap 
 

Dépistage des cancers en structures pour adultes handicapés en France et dans le 

Vaucluse 

BOURGAREL Sophie. Marseille : CREAI Provence-Alpes-Côte-D’azur - Corse, 2014. 28 p. 
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/137/137_17_doc.pdf 
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Les cancers chez les enfants et adultes porteurs d’une déficience intellectuelle 

AZEMA Bernard, SATGE Daniel. Bulletin d’informations du CREAI Bourgogne, n° 336, 09/2013. pp. 5-
14 
http://www.creaibfc.org/uploads/bulletins/archives/2013/336-09-1.pdf 
 
Dépistage du cancer chez les personnes handicapées : pratiques et difficultés 

spécifiques en établissement médico-social 

COUËPEL Laurence, BOURGAREL Sophie, PITEAU-DELORD Monique. Pratiques et Organisation 

des Soins, Vol. 42, n° 4, 04/2011. pp. 245-253 
https://www.cairn.info/revue-pratiques-et-organisation-des-soins-2011-4-page-245.htm 
 
 

5.5. Compétences psychosociales 

 
 
Handicap psychique et empowerment : vers une prise de parole en santé mentale 

FIRAH, CCAH. Les éditions h, 2018. 24 p. 
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/edition-h/handicap-
empowerment/edition-h-disqualification.pdf 
 
« Une bonne image de soi est essentielle pour se sentir bien dans son corps et avoir 

envie de plaire » [Interview] 
DANZE Cindy, BOUCHEMOUA Fatiha. La santé en action, n° 435, mars 2016. pp. 19-20 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-435.pdf#page=19 
 
Enfants : mieux vivre avec une maladie ou un handicap 

AUJOULAT Isabelle. La santé de l’homme, n° 384, 07/2006. pp. 36-37 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-384.pdf#page=36 
 
Image de soi et handicap 

LOUBAT Jean-René. Lien social, n° 746, 24/03/2005 
http://www.lien-social.com/Image-de-soi-et-handicap 
 
 

5.6. Parentalité/Périnatalité 

 
 
Parents handis pas à pas. Du désir d'enfant à son entrée en maternelle 

Association des paralysés de France (APF), 2017, 52 p. 
https://en.calameo.com/read/002873796f4a93dad49c9 
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Parents avant tout. Rencontre des professionnels autour de la parentalité des 

personnes en situation de handicap mental. Actes du colloque et recueil de bonnes pratiques 
Lille : Udapei59, 2016. 55 p. 
http://www.udapei59.org/telechargement/guide_bonnes_pratiques.pdf 
 
La parentalité des personnes déficientes intellectuelles. Entre stigmatisation et 

intégration 

CHATROUSSAT Sabine. Dialogue, n° 194, 04/2011. 156 p. 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2011-4-page-57.htm 
 
Le désir d’être parents chez les personnes déficientes intellectuelles 

GABERAN Philippe. Lien social, n° 802, 22/06/2006 
http://www.lien-social.com/le-desir-d-etre-parents-chez-les 
 
 

5.7. Vie affective et sexuelle 

 

 
Mes amours. Prospection et analyse documentaire autour de travaux de recherche et 

présentation d’outils et méthodes sur les questions d’information, d’éducation et 

d’accompagnement à la vie amoureuse et sexuelle pour des personnes adultes ayant 

une déficience intellectuelle. Revue de littérature 
FOURNIER Jennifer, JEANNE Yves. Université Lyon Lumière 2, Trisomie 21, CRDITED, CHU 
Saint-Etienne, CeRHeS, 10/2017. 35 p. 
http://www.firah.org/centre-ressources/fr/revues-de-litterature.html 
 
La vie intime, amoureuse et sexuelle à l’épreuve de l’expérience des personnes en 

situation de handicap. L’appréhender et l’accompagner 

FOURNIER Jennifer. Lyon : Université de Lyon Lumière-Lyon 2, 2016. 329 p. 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/fournier_j/pdfAmont/fournier_j_these_udl.pdf 
 
Vie affective et sexuelle & handicap [Site internet] 
Ce site est destiné aux personnes en situation de handicap, à leurs proches et aux professionnels qui les 
accompagnent, pour aborder les sujets liés à la vie affective et à la sexualité. 
http://vas-handicap.fr/ 
 
Education à la vie affective et sexuelle en ESMS relevant du secteur du handicap. Note 
de synthèse 
Montpellier : CREAI-ORS Languedoc-Roussilon, 10/2014. 23 p. 
http://www.creaiorslr.fr/Documentation/Notes-de-synthese/2014-Education-a-la-vie-affective-et-
sexuelle-en-ESMS-relevant-du-secteur-du-handicap 
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Sexualité et handicap : de la réflexion à l’action. Actes du colloque du 29 septembre 2014 
organisé par l’Ireps Midi-Pyrénées et le Planning familial à Toulouse 
Toulouse : Ireps Midi-Pyrénées, Planning Familial, 09/2014. 27 p. 
http://www.ireps-occitanie.fr/rester-informe/publications/download/14/60/21.html 
 
Vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental. Dossier 

technique n° 3 

SANDON Agathe. PRC Bourgogne, 01/2012. 20 p. 
https://episante-bfc.org/sites/episante-
bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_technique_ndeg3_-_handicap_sexualite.pdf 
 
Affectivité, sexualité et handicap. Guide à l’intention des institutions : professionnels, 

usagers, parents 

LABILLE Jean-Pascal. Bruxelles : Union nationale des mutualités socialistes, 03/2011. 88 p. 
http://documentation.fhp.fr/documents/19472G.pdf 
 

Pour aller plus loin : 
 

Handicap et sexualité. Déni, oubli et reconnaissance 

EID Georges, VAGINAY Denis, SIEGRIST Delphine (et al.). Lyon : Chronique 
sociale, 2017. 122 p. (Comprendre les personnes) 
Cet ouvrage rassemble les contributions de spécialistes autour de la question du handicap 

et de la sexualité. Ces contributions permettent de montrer l'évolution du discours 

scientifique dans ce domaine, d'insister sur l'équivalence identitaire entre personnes en 

situation de handicap et les autres, de mettre l'accent sur les droits sexuels des femmes 

en situation de handicap, d'aborder l'accompagnement institutionnel, l'accompagnement 

pédagogique, l'accompagnement clinique, l'accompagnement sexuel, de proposer une vision panoramique 

de l'évolution de la gestion de la sexualité des personnes en situation de handicap sur plus de 40 ans, avec 

ses avancées et ses contradictions. 

 
Sexualité et handicap. Bibliographie sélective 

Toulouse : Ireps Midi-Pyrénées, septembre 2014. 21 p. 
Ce document bibliographique a été réalisé dans le cadre du colloque « Sexualité et 

handicap, de la réflexion à l’action » organisé par l’Ireps Midi-Pyrénées et le Planning 

familial, en partenariat avec l’ARS Midi-Pyrénées, le 29 septembre 2014 à Toulouse. 

http://www.ireps-occitanie.fr/se-
documenter/bibliographies/download/32/93/21.html 
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5.8. Vieillissement 

 
Les personnes handicapées vieillissantes accompagnées par les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux d’Auvergne 

CREAI Auvergne, ARS Auvergne, 11/2014. 65 p. 
http://ancreai.org/content/les-personnes-handicap%C3%A9es-vieillissantes-accompagn%C3%A9es-
par-les-%C3%A9tablissements-et-services-soc 
 
Les personnes handicapées vieillissantes n’existent pas ! 

URIOPSS Haute-Normandie, 11/2014. 30 p. 
http://urlz.fr/7bQd 
 
L’avancée en âge des personnes handicapées. Contributions à la réflexion 

GOHET Patrick. Paris : Inspection générale des affaires sociales, 10/2013. 79 p. 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avancee_en_ages_des_PH_TOME_I_DEF.pdf 
 
Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap 

CREAI Nord-Pas de Calais, 11/2012. 69 p. 
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/etude_accompagner_le_vieillissement.pdf 
 
Les personnes handicapées vieillissantes : espérance de vie et de santé ; qualité de vie. 

Une revue de la littérature 

AZEMA Bernard, MARTINEZ Nathalie. Revue française des Affaires sociales, 02/2005. pp. 295-333 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2005-2-page-295.htm 

 
 
 
 
 
 

Les besoins en accompagnement des familles avec enfant(s) porteur(s) de handicap en 

limousin 

ORS Limousin, CREAI Limousin. Limoges : ARS Limousin, 01/2016. 26 p. 
https://www.faire-face.fr/wp-content/uploads/2015/04/Etude-parents-enfants-handicapes-ARS-
Limousin-2015.pdf 
 
La place des parents dans l’organisation de la prise en charge des enfants et 

adolescents de la section autisme d’un IME 

BUECHELER Sandrine. Rennes : EHESP, 2014. 98+XV p. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/cafdes/2014/buecheler.pdf 
 

6. Co-éduquer avec les familles 
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Renforcer la place des parents au sein d’un ITEP pour améliorer l’accompagnement à 

l’autonomie des enfants et des adolescents accueillis 

MAUGOUST Lydie. Rennes : EHESP, 2014. 92+XIX p. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/cafdes/2014/maugoust.pdf 
 
La place des proches 

In L’accompagnement à la santé de la personne handicapée. Analyse de la littérature. ANESM, 07/2013. 
pp. 44-48 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-
03/analyse_litterature_juillet_2013.pdf#page=44 
 
Instaurer un dispositif de co-éducation pour servir l’intégration d’enfants en situation 

de handicap dans une crèche 

ZRARI-BRAHMI Chérifa. Rennes : EHESP, 2008. 85 p. 
http://documentation.ehesp.fr/memoires/2008/cafdes/zrari_brahmi.pdf 

 
 
 
 
 
 
Guide l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées 

Ministère des Solidarités et de la Santé, 11/2017. 65 p. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de_l-habitat-inclusif-pour-les-personnes-handicapees-
et-les-person.pdf 
 
La carte mobilité inclusion destinée aux personnes handicapées et aux personnes 
âgées en perte d’autonomie  
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 16/01/2017 
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/handicap/droits-et-aides/article/la-carte-mobilite-inclusion-
destinee-aux-personnes-handicapees-et-aux-personnes 
 
Scolarisation des élèves handicapés. La formation et l’insertion professionnelle des 

élèves en situation de handicap 

Le bulletin officiel de l’éducation nationale, n° 45, 08/12/2016 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110092 
 
Polyhandicap et citoyenneté, un défi pour tous. Garantir et développer un 

accompagnement adapté aux personnes polyhandicapées 

NOUVEL Thierry (dir.). Unapei, 03/2016. 44 p. 
http://urlz.fr/7bQh 
 

7. Faciliter l’inclusion 
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Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une 

nécessité. Avis du Conseil économique, social et environnemental 
PRADO Christel. Paris : Conseil économique social et environnemental, 06/2014. 104 p. 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_16_accompagner_inclure_handicap.pdf 
 
L’inclusion n’est pas un plus d’intégration : l’exemple des jeunes sourds 

LE CAPITAINE Jean-Yves. EMPAN, n° 89, 01/2013. pp. 125-131 
https://www.cairn.info/revue-empan-2013-1-page-125.htm 
 

Pour aller plus loin : 
 

L’inclusion des personnes en situation de handicap : entre idéologies 

dominantes et réalité des parcours de vie. Dossier 

PILLANT Yves, CHATELLIER Bérengère, DUPAS Cécile (et al.). Les cahiers de 
l’Actif, n° 478-481, 03/2016. pp. 9-351 p. 
Consulter le sommaire : 
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-
numero/linclusion-des-personnes-en-situation-de-handicap-entre-ideologies-
dominantes-et-realite-des-parcours-de-vie.html 
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