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Cette sélection de ressources documentaires propose des références récentes sur la promotion de 
la santé et du bien-être dans le champ médico-social auprès des personnes en situation de handicap. 
Elle sert de support informatif complémentaire au contenu du programme de cette rencontre.  
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 24 janvier 2020.  
Les documents et outils pédagogiques, cités dans cette sélection, sont localisés dans nos antennes 
et/ou en accès en ligne : supports d’intervention, ouvrages, guides, documents d’études et 
scientifiques, articles de revues et sites spécialisés… 
Nous vous remercions de prendre contact avec le/la documentaliste de votre antenne 
départementale pour les consulter/emprunter.  
Le pôle documentation de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine reste disponible pour effectuer des recherches 
documentaires complémentaires.  
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1. Documents de références 

Promouvoir la santé auprès des personnes en situation de handicap 
 
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. FNES (Fédération nationale d’éducation et de promotion de la 
santé), avril 2018. 
En s’appuyant sur le cadre législatif et réglementaire en vigueur, et en mobilisant 
les principes d’intervention méthodologiques et éthiques de la promotion de la 
santé, ce guide vise à soutenir l’implication de chaque établissement dans une 
démarche favorisant la qualité de vie et le bien-être des personnes accompagnées 
et de leur entourage, mais aussi des professionnels et des équipes. Il met 
notamment en lumière les ressources existantes au sein des structures, les 
conditions favorables à la mise en œuvre de la promotion de la santé, et les 
pratiques favorisant la participation de tous les acteurs.   

 Lire le document             Antenne(s) : disponible dans toutes les antennes de l’Ireps NA 
 
L’accompagnement par les pairs : une approche transversale aux champs de la santé, de la santé mentale 
et du handicap : actes de la journée d’étude EXPAIRs 2018. E Gardien, Université Rennes 2, 2019. 
Avec ou sans contexte de mobilisation, l’accompagnement et le soutien par les pairs 
se caractérisent par une inspiration commune trouvée dans la philosophie self‐help, 
une posture relationnelle spécifique, la volonté d’améliorer la vie de tous les jours, 
la valorisation des savoirs expérientiels, l’autodétermination et l’empowerment. 
Aujourd’hui, l’accompagnement et le soutien par les pairs connaissent un regain 
d’intérêt du fait de leur promotion par des politiques publiques contemporaines. 
Ces mises en œuvre récentes posent et imposent de nouvelles interrogations 
concernant les identités, les relations de pair à pair, les pratiques, les éthiques et les 
cadres organisationnels (R.A.). 

Lire le document 
 
Comprendre le handicap pour mieux accompagner les personnes polyhandicapées et leur famille à 
domicile. Handéo, 2019 
Ce guide permet de mieux connaître la complexité du polyhandicap et les 
problématiques auxquelles les familles font face. Il a pour objectif de fournir des 
repères, orientations et pistes d'actions aux intervenants à domicile qui 
accompagnent des personnes polyhandicapées afin de renforcer la qualité de leur 
accompagnement ainsi que le pouvoir d’agir des personnes accompagnées. 

Lire le document 
 
L’accompagnement à la santé en MAS : soigner les personnes gravement handicapées mentales.          
A Ibagnez, Ed. Erès, Coll. Trames, 2018. 
Les adultes handicapés mentaux et psychiques sévères, résidant en établissements 
médico-sociaux, ont pour caractéristique principale d’être plus ou moins privés de 
communication verbale. Comment repérer et interpréter les comportements et/ou 
symptômes révélant leurs problèmes médicaux alors qu’ils ne peuvent se plaindre 
verbalement ? A partir de son expérience de médecin, l’auteur propose un ouvrage de 
vulgarisation médicale et de formation pratique. Il passe en revue les différents 
domaines d’accompagnement, préventif et curatif. 

 Lire la fiche détaillée de l'ouvrage 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02378360/document
http://handeo.fr/sites/default/files/upload-files/OBS_Guide_Polyhandicap_09.2019%20%282%29_0.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4286/l-accompagnement-a-la-sante-en-mas
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXkpOxuO3fAhWRy4UKHZD0Ab8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://irepsna.org/guide-projets-de-sante-dans-les-esms/%26psig%3DAOvVaw2u3AB314aE9cB15lDXvvNr%26ust%3D1547561057965991&psig=AOvVaw2u3AB314aE9cB15lDXvvNr&ust=1547561057965991
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Ethiques & Handicaps. M Mercier & R Salbreux (Dir.), Presses Universitaires de Namur, Coll. 
Psychologie, n° 16, 2018. 
Cet ouvrage reprend une série de réflexions éthiques rédigées par des experts et des 
praticiens du monde francophone européen et nord-américain. L'ouvrage est fondé 
sur des perspectives pluridisciplinaires, qui en déterminent l’organisation thématique: 
approche anthropologique et sociétale ; droits et citoyenneté ; vie affective, 
relationnelle et sexuelle ; éthique et famille ; relations de soins, d’assistance et 
d’accompagnement ; droits d’être et droits d’avoir des parents ; droits de la personne 
dans et hors des institutions d’accueil. 

 Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Comprendre le handicap pour mieux accompagner un adulte en situation de handicap psychique. 
Guide de recommandation. Handéo, 2018. 
Ce guide participe d’une meilleure compréhension du fonctionnement de ces 
personnes. Il est également utile pour l’accompagnement des mineurs avec des 
troubles psychiatriques. Il permet de mieux appréhender les spécificités de ce public, 
en particulier dans la manière d’entrer en relation et de communiquer avec ces 
personnes. Il est également un levier pour aider les personnes à mieux appréhender le 
soin d’eux-mêmes, pour les aider dans leur prise de décision et à passer à l’acte, pour 
faciliter leur organisation au quotidien et leur relation aux autres. (R. A.)  

 Lire le document           
 
Handicap psychique et empowerment : vers une prise de parole en santé mentale. FIRAH, CCAH, Les 
éditions H, 2018. 
La recherche intitulée «De la disqualification à la prise de parole en santé mentale» 
a pour but d’analyser les conditions qui permettent aux personnes dites                             
« handicapées psychiques » de développer et renforcer leur capacité à s’exprimer 
dans un langage recevable et de questionner la capacité de l’environnement, tant 
institutionnel que social à entendre l’expression de ces personnes. 

 Lire le document           
 
Quelle soutenabilité pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique 
dans le champ médico-social et social, notamment dans les ESAT ? ML Crevits-
Leblanc, S Debril, S Demoersman et al, CREHPSY, 2018. 
Les auteurs ont mené des entretiens semi-directifs auprès de 
cadres de direction de cinq ESAT, retranscrit, analysé et codé les échanges pour en 
définir des axes de soutenabilité. Les ESAT ont été choisis en fonction de leurs 
caractéristiques et des initiatives en cours sur l’accompagnement de ce public. Cette 
étude a permis de mettre en évidence des facteurs de soutenabilité qui favorisent 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. 

 Lire le document 
 
Prévention et promotion de la santé à destination des personnes en situation de 
handicap. Etat des lieux. Ireps Bourgogne Franche-Comté, mai 2018. 
Ce document propose un état des lieux handicap et prévention en Bourgogne Franche-
Comté. Les thèmes prioritaires sont les addictions, la nutrition, la santé sexuelle et la 
santé buccodentaire. 

Lire le document 

 

http://pun.be/fr/livre/?GCOI=99993100128360
http://handeo.fr/sites/default/files/field-files/OBS_Guide%20Hand%C3%A9o%20Mieux%20Comprendre%20le%20Handicap%20Psychique_2017.pdf
https://www.firah.org/fr/editions-h.html
https://www.crehpsy-hdf.fr/synthese-etude-quelle-soutenabilite-pour-accompagnement-personnes-situation-handicap-psychique-champ-medico-social-socia
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/etat_des_lieux_handicap_et_prevention_v2_ireps_2018hd.pdf
http://pun.be/Resources/titles/99993100128360/Images/99993100128360L.jpg
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Comprendre le handicap pour mieux accompagner…les enfants et adolescents 
autistes. Handeo, 2017. 
Ce guide apporte des conseils élémentaires dans les échanges avec les enfants et 
adolescents autistes. Les conseils présents dans ce guide peuvent également être utiles 
pour les autistes adultes. Il permet  de chasser quelques idées reçues et d’adopter des 
postures et comportements simples afin d’aider la personne. 

Lire le document 
 
Promotion de la santé des personnes en situation de handicap. FNES, 2017. 
La promotion de la santé est un levier puissant d’amélioration de la santé des 
personnes en situation de handicap. Ce document présente des recommandations, 
des pistes de travail et des ressources mobilisables pour favoriser la participation des 
usagers. 

 Lire le document 
 
Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap : exemples d'actions. C Allaire, C Ferron, 
Y Moisan et al., Inpes, La Santé en action, n° 426, décembre 2013, pp. 4-17. 
Les actions d’éducation ou de promotion de la santé se développent dans le secteur 
du handicap. La santé y est enfin envisagée sous un angle qui ne se limite pas aux 
incapacités et aux problèmes de santé directement liés au handicap. Cette approche 
est alimentée par des études et des rapports, qui dépassent désormais la question 
de l’accès aux soins, essentielle mais largement insuffisante.  

Lire le document          Antenne(s) : toutes les antennes  

 
Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap. Dossier. C Allaire, A Sitbon, A Douiller 
et al., La Santé de l’homme, n°412, mars 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. 

 Lire le document         Antenne(s) : toutes les antennes  

 
 

Communiquer pour tous et avec tous. La littératie en santé 
 
Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible. Santé publique France, Coll. 
Référentiels de communication en santé publique, 2018. 
Traiter des informations requiert la mobilisation de nombreuses compétences telles 
que chercher, lire, comprendre ou comparer. Or, une partie de la population 
rencontre des difficultés pour accéder à l'information pourtant utile à la prise de 
décision et à la participation sociale et citoyenne. Ce guide est le fruit d'un travail 
mené par des acteurs publics, des chercheurs et des associations impliquées sur les 
questions de littératie, d'accès à l'information, de participation sociale et de 
citoyenneté. Il suggère des pratiques à tous ceux qui souhaitent concevoir une 
information accessible à tous. 

Lire le document          Antenne(s) : toutes les antennes  
 
 

http://handeo.fr/sites/default/files/field-files/Guide%20Autisme%20MAJ30.11.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2017/10/Doc-Fnes-Handicap-V3.pdf
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/docs/spf___internet_recherche/27152/spf00001016__PDF.txt
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/docs/spf___internet_recherche/27138/spf00001002__PDF.txt
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
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Autisme et nouvelles technologies. Revue de littérature sur les questions de l’usage des outils 
numériques dans l’aide à la communication non verbale et à l’interaction sociale chez les personnes 
avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA). FIRAH, 2019. 
Cette revue de littérature a abouti à la sélection de recherches pertinentes au regard de la thématique, 
chacune classée au moyen d’un ensemble de critères prédéterminés. Parmi ces recherches, 16 ont été 
sélectionnées pour leur pertinence au regard de leur capacité à apporter des pistes concrètes 
concernant les thématiques de l’autisme et des nouvelles technologies. 

 Lire le document 
 
Labo numérique et handicap. Cartographie des usages du numérique pour les personnes en situation 
de handicap. Agence nouvelle des solidarités actives, 2019. 
Cette cartographie propose une information synthétique pour chaque type de handicap : obstacles et 
besoins vis-à-vis du numérique ; outils et services numériques utiles ;  travaux et sites internet de 
référence.  

 Lire le document 
 
Animer un groupe d’expression. Fondation Médéric Alzheimer, Collection Repères Alzheimer, N°2, 2019. 
A mi-chemin entre les « groupes de parole », où il s’agit de verbaliser le ressenti lié 
aux difficultés vécues du fait de la maladie, et les groupes d’entraide et de lobbying 
vis-à-vis des pouvoirs publics, ces groupes d’expression poursuivent un double 
objectif : aider les personnes en situation de handicap cognitif à retrouver du 
« plaisir à penser », en étant soutenues par le professionnel qui anime le groupe et 
par la dynamique des échanges ; leur donner l’opportunité de s’exprimer non 
seulement sur leur vécu et leurs besoins, mais aussi sur leurs souhaits et leurs 
attentes, sur ce qu’elles pensent des aides et des services qu’elles reçoivent et sur 
ce qu’elles attendent de la recherche et de la société.  

 Lire le document 
 
Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales. Livre blanc. Unapei, Association 
« Nous Aussi », Les Papillons Blancs, 2018. 
Les propositions de ce Livre blanc s’adressent à l’ensemble des acteurs et des 
structures intervenant dans le parcours de santé de la personne handicapée 
mentale. Elles concernent plus particulièrement : la formation des professionnels 
des secteurs sanitaire et médico-social ; la participation et la communication des 
personnes accueillies ; les moyens de coordination des parcours de soins ; 
l’organisation des structures hospitalières ; le soutien des médecins libéraux ; la 
place des établissements et services médico-sociaux dans le parcours de soins.  
Il est proposé en trois versions : intégrale, intégrale FALC (Facile à lire et à 
comprendre), synthèse FALC. 

Lire les documents  
 
Adaptation et accessibilité des messages de prévention en faveur des personnes handicapées. Revue 
de littérature. E Bec, C Casu, CREAI ORS Languedoc-Roussillon, 2018. 
Ce document constitue la première phase d’un travail qui a pour objectif de promouvoir la santé des 
personnes en situation de handicap en adaptant les messages de prévention et promotion de la santé. 
Cette première étape permet de repérer et d’analyser les messages de prévention existants par types 
de handicap et par thématiques de santé.  

Lire le document  
 
 

https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/autisme-et-nouvelles-technologies/rl-autisme-et-nouvelles-technologies-fr-pour-pdf.pdf
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/autisme-et-nouvelles-technologies/rl-autisme-et-nouvelles-technologies-fr-pour-pdf.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2019-12/Ansa_CartographieNumerqiueHandicap_VF.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2019-12/Ansa_CartographieNumerqiueHandicap_VF.pdf
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/reperes-alzheimer-02.pdf
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/reperes-alzheimer-02.pdf
https://www.unapei.org/publication/livre-blanc-pour-une-sante-accessible-aux-personnes-handicapees/
http://ancreai.org/wp-content/uploads/2019/02/2018_occitanie_revue_litterature_accessibilite.pdf
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Evaluer et faciliter la communication des personnes en situation de handicap complexe. D Crunelle, 
Ed. De Boeck Supérieur, Coll. Apprendre & Réapprendre, 2018. 
Ce programme pratique pour la « Communication en situation de Handicap complexe : Evaluer, Situer, 
S'adapter, Elaborer un Projet individualisé » (CHESSEP) vise à mettre en place une communication 
adaptée et efficace avec les personnes souffrant d'un déficit de communication. Il guide, en 3 étapes, 
les professionnels du soin et de la communication (orthophonistes, ergothérapeutes, infirmiers...) dans 
la construction d'un procédé adapté au patient. Cet ouvrage permet d'analyser ses besoins, ses 
capacités et ses lacunes pour lui offrir les meilleures possibilités de communication. (R. A.)  

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Communiquer pour tous. Les enjeux de la littératie en santé. Santé publique France, La Santé en 
action, n°440, juin 2017, pp. 8-38 
La littératie en santé est un déterminant majeur de la santé des populations. C’est la 
motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et 
utiliser l’information en vue de prendre des décisions concernant leur santé. Ce 
dossier porte sur les conditions favorables à la littératie en santé (éducatives, 
sociétales, économiques…), à travers les analyses et témoignages d’une vingtaine 
d’experts et intervenants de terrain. 

 Lire le document             Antenne(s) : toutes les antennes  
 
Communiquer autrement : accompagner les personnes avec des troubles de la parole ou du langage.  
E Cataix-Nègre, Ed. De Boeck Supérieur, Coll. Pratiques en rééducation, 2017. 
L'auteur propose des solutions concrètes pour redonner autonomie, fierté, présence et identité aux 
personnes concernées, en mettant à leur disposition d'autres moyens pour communiquer au quotidien 
: systèmes imagés, pictographiques ou symboliques, gestes et signes, aide à l'épellation. Il existe toute 
une combinatoire possible entre les multiples ressources existantes, outils non technologiques, 
préalables ou complémentaires aux outils technologiques, regroupés sous le terme de 
« communications alternatives ».  

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
L’espace « L’Info accessible à tous » de Santé publique France. 
Santé publique France crée des outils accessibles aux publics qui ont des 
difficultés pour accéder à l’information. Les informations rassemblées dans 
cet espace, classées par thèmes, ont été conçues avec l'aide de groupes de 
travail et d’associations. 

 Voir cet espace documentaire 
 
La communication en MAS et en FAM : recueil d’outils, de supports et de moyens de communication 
alternative et augmentée. P Tursi, CREAI Nord Pas-de-Calais, juin 2014. 
Ce document présente des démarches (le CHESSEP/DICO-PERSO, le Makaton, le PECS, le Bliss, le 
Minspeak) et des outils développés ou utilisés par des établissements ou services accueillant des 
personnes en situation de handicap complexe. Il recense les ressources disponibles sur la question de la 
communication auprès de ces publics. 

Lire le document      
 
N’écrivez pas pour nous sans nous ! Impliquer les personnes handicapées intellectuelles dans 
l’écriture de textes faciles à lire. Unapei, 2009. 
Souvent, les personnes handicapées intellectuelles ne savent pas quand et comment elles peuvent être 
impliquées dans l’écriture d’un document. L’Unapei a rédigé cette brochure en facile à lire. Ainsi, les 

https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807320338-evaluer-et-faciliter-la-communication-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2017-n-440-communiquer-pour-tous-les-enjeux-de-la-litteratie-en-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2017-n-440-communiquer-pour-tous-les-enjeux-de-la-litteratie-en-sante
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782353274062-communiquer-autrement
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/videos-accessibles-tous.asp
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/com-mas-fam.pdf


Sélection de ressources documentaires – Promotion de la santé et handicap 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
9 

personnes handicapées intellectuelles comprennent quel rôle elles peuvent avoir dans la rédaction d’un 
document en facile à lire. 

Lire le document      

L'information pour tous : règles européennes pour une information facile à lire et 
à comprendre. Unapei, 2009. 
Ces règles ont pour but d'aider les personnes à rendre l’information qu’ils produisent 
facile à lire et à comprendre. Elles ont été mises au point dans le cadre d'un projet 
qui se déroule en Europe et permettent de rendre les informations accessibles pour 
les personnes qui ont un handicap intellectuel. 

Lire le document      

2. Documents thématiques 

Alimentation, santé bucco-dentaire, sommeil 
 
Enquête sur la pratique des activités sportives dans les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées. Synthèse des résultats. Secrétariat d’Etat chargé des 
personnes handicapées, Ministère des Sports, 2019. 
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la Direction des sports (DS), avec l’appui du Pôle 
ressources national sport et handicaps (PRNSH), ont réalisé une enquête nationale pour mieux 
connaître l’état de la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de 
handicap, menées par les établissements et services médico-sociaux (ESMS). L’analyse des résultats 
fondée sur un ensemble de 1 565 réponses, démontre que 83 % des ESMS accompagnant des enfants 
et des adultes proposent des activités physiques et sportives. Si ce résultat brut peut apparaître 
encourageant, il ne saurait masquer les efforts à faire pour accroitre le nombre de sportifs en situation 
de handicap. 

 Voir la synthèse 
 
Améliorer et promouvoir le plaisir alimentaire chez les personnes handicapées. 
Note de synthèse. M Castro, M Deheegher, C-I Elfald-Mohr et al., Presse de l'EHESP, 
Coll. La santé publique en action(s), septembre 2018.  
L’alimentation est un besoin essentiel. Or, s’agissant des personnes en situation de 
handicap, elle peut être envisagée comme une restriction de participation à la vie en 
société. Les enseignements de cette étude mettent en évidence les préconisations 
pour intégrer le plaisir alimentaire dans la démarche d’accompagnement et 
d’inclusion de personnes handicapées. 

Lire le document 
 
Hygiène bucco-dentaire et handicap. Guide de recommandations. SOHDEV, 2017. 
Des enquêtes ont révélé l’importance des besoins en hygiène et en soins bucco-
dentaires des enfants, des adolescents et des personnes en situation de handicap. 
L’objectif de ce guide est de proposer une synthèse des connaissances, pour aider au 
développement d’une stratégie de prévention des pathologies orales. Cette stratégie 
est basée sur l’harmonisation et l’amélioration des pratiques d’hygiène bucco-
dentaire au sein d’établissements médico-sociaux ou de centres hospitaliers. 

 Lire le document 
 
 

https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/N%e2%80%99e%cc%81crivez-pas-pour-nous-sans-nous-Impliquer-les-personnes-handicape%cc%81es-intellectuelles-dans-l%e2%80%99e%cc%81criture-de-textes-faciles-a%cc%80-lire.pdf
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/L%e2%80%99information-pour-tous-Re%cc%80gles-europe%cc%81ennes-pour-une-information-facile-a%cc%80-lire-et-a%cc%80-comprendre.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sport-en-esms-rapport-2.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/09/mip_26_18-1.pdf
http://www.sohdev.org/guide-recommandations
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L’accompagnement à l’alimentation. L Bemben, Repères éthiques de Psymas, mars-avril 2014. 
L’alimentation dans le champ du handicap est une notion particulièrement complexe, touchant autant 
les aspects techniques qu’existentiels de l’accompagnement. Loin de se résumer à un acte de 
nourrissage, il s’agit d’un rapport au plaisir et à la découverte. On nourrit notre expérience du monde 
autant par l’aliment que par les conditions dans lesquelles on le déguste. Pour favoriser ce moment 
essentiel de la journée, la réflexion éthique ne peut se passer de certains questionnements, notamment 
concernant la sensorialité et le temps. (R.A.) 

 Lire le document 
 
Troubles de l’alimentation et handicap. Réseau Lucioles, 2014. 
Ces deux ouvrages, co-rédigés avec 23 spécialistes, apportent des repères et des conseils pour mieux 
prendre en charge les troubles de l’alimentation des personnes handicapées. 

 Lire les documents 
 
Troubles du sommeil et handicap. Réseau Lucioles, 2011. 
Les troubles du sommeil chez l’enfant handicapé sont très fréquents, et leurs origines 
diverses. Ils sont souvent générateurs de difficultés au sein de la famille, pour l’enfant 
lui-même, mais aussi pour les parents et l’ensemble de la fratrie. Conçu par des 
professionnels de la santé et du handicap, ce document a pour objectif d’informer et 
d’aider à trouver des solutions pour mieux gérer au quotidien face aux problèmes de 
sommeil de ces enfants. 

 Lire le document 
 

Vie affective et sexuelle 
 
Personnes handicapées intellectuelles et vie affective et sexuelle. Livret en version 
originale et en version FALC. Unapei, décembre 2019. 
L’ambition de ce livret est de proposer des pistes de réflexion, de donner des points de repères 
et de partager des exemples afin de créer les conditions pour que chaque personne 
accompagnée puisse aimer, désirer et s’accomplir pleinement dans sa vie intime. 

Lire les documents 
 
Mes Amours : accès à la sexualité et à la vie amoureuse des personnes avec une déficience 
intellectuelle. Construction d’un programme de formation et de recherche appliquée avec et pour 
des personnes présentant une trisomie 21. Y Jeanne, J Fournier, G Couture, Laboratoire Education 
Cultures et Politiques de l'Université de Lyon 2, Fédération trisomie 21 France, Centre Ressources 
Handicaps et Sexualité (CeRHes), CIUSSS de la Mauricie, Centre Québec, CHU de Saint Étienne, 2019. 
La recherche en lien étroit avec les personnes ayant une trisomie 21, a développé des outils pour une 
éducation à la sexualité répondant à leurs besoins et aspirations. Ces outils améliorent leurs connaissances 
sur la sexualité, leurs sentiments relatifs à leur vie amoureuse et sexuelle ainsi que leur capacité 
d’autodétermination en la matière. L’originalité de la recherche tient au fait qu’elle concerne des personnes 
ayant une déficience intellectuelle vivant en milieu ordinaire et qu’elle intègre leur participation comme 
actrices dans la construction du programme de formation et dans sa mise en œuvre.  

Lire le document 
 

http://cms2.psymas.fr/?q=node/10
https://www.reseau-lucioles.org/troubles-de-lalimentation-pratiques/
https://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/troubles_du_sommeil-WEB.pdf
https://www.unapei.org/publication/livret-personnes-handicapees-intellectuelles-et-vie-affective-et-sexuelle/
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/mes-amours/rapport-final-mes-amours.pdf
https://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e20162fef10967970d-pi
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Handicap, troubles psy… La parentalité entravée. B Coppin, B Morin, O Bonnot et al, L’école des 
parents, n°630, Ed. Erès, janvier-mars 2019.  
La parentalité ne va de soi pour personne mais, pour certains parents, son exercice 
se révèle très complexe en raison d’un handicap physique, d’une maladie chronique 
ou d’un trouble psychique. Comment accompagner au mieux ces parents, sans se 
substituer à eux ? Quelle place les institutions accordent-elles à ceux dont l’enfant vit 
dans une famille d’accueil ou en foyer ? Ce numéro de L’école des parents tente 
d’approfondir la question avec des professionnels qui y sont confrontés et en 
donnant la parole aux parents concernés (R. A.). 

Lire le sommaire de ce dossier 
 
Sexe et handicap. Quels accompagnements ? Quels outils ? D Vaginay (Dir.), Ed. Chronique sociale, 
Coll. Comprendre les personnes, 2019. 
Au-delà de l'existence d'outils utilisés dans l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap pour favoriser leur accès à une pratique sexuelle, il convient 
de s'interroger sur leur pertinence et leur utilité. Les outils sont l'angle d'attaque 
principal de cet ouvrage issu de pratiques au sein d'institutions, d'associations 
spécialisées. Ils sont abordés sous deux ordres : explicites, en lien direct avec une 
représentation du sexe ou d'un comportement ; implicites, en lien avec l'imaginaire 
et/ou un processus identificatoire.  

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Handicap et alors ? Le Planning familial, 2018. 
S’inscrivant dans cette approche positive de la sexualité, le programme « Handicap et alors ? » vise à 
faire reconnaître et à promouvoir la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation 
de handicap et à changer le regard social sur leur sexualité. Une brochure présente le programme. Une 
seconde intitulée « Mon corps, moi et les autres » comporte des informations extrêmement simplifiées 
pour une facilité de compréhension sur : l’anatomie, la pudeur et l’intimité, les attirances sexuelles, le 
consentement, les violences. 

Lire les documents 
 
La sexualité des personnes handicapées. S Sellami, Editions universitaires de Lorraine, Coll. Santé, 
qualité de vie et handicap, 2018. 
Cet ouvrage propose une étude juridique sur cette thématique des plus délicates que 
le législateur s'est abstenu de prendre en compte malgré les difficultés qu'elle pose. 
La sexualité ne peut exister qu'en raison du consentement des partenaires sexuels. 
Cette étude propose la mise en place de dispositifs juridiques protecteurs de la 
personne handicapée qui doit avoir la possibilité de vivre la sexualité, récréative ou 
procréative, de son choix. (R. A.) 

 Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Handicap, genre et sexualité. P Brasseur, L Nayak, Genre, sexualité & société, n°19, 2018. 
Ce numéro vise à donner un aperçu des travaux portant sur la sexualité des personnes en situation de 
handicap dans les sciences sociales francophones. Si les méthodes y sont plurielles, cet ensemble 
d’articles fait le pari de l’enquête sur un sujet où les approximations sont légions. Plusieurs grands 
thèmes y sont abordés. Une des dimensions importantes est celle du "droit à la sexualité", fondé le plus 
souvent sur le concept de « santé sexuelle » (OMS, 2006). Egalement celle des représentations liées à 
la sexualité des personnes en situation de handicap et celle de l’arrivée du handicap comme variable 
d’analyse des rapports sociaux. 

 Lire le document 

https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/201901083130sommaire-630.pdf
https://www.chroniquesociale.com/sexe-et-handicaps__index--1011992--3007526--1011990--cata.htm
https://www.planning-familial.org/fr/handicap-et-alors-257
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100740720
https://journals.openedition.org/gss/4362
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« Que sont-ils devenus » : accompagner à la parentalité les personnes en situation 
de handicap. Adapei du Nord "Les papillons blancs", 2018. 
Cette étude exploratoire auprès de parents déficients intellectuels ayant bénéficié 
d’un accompagnement à la parentalité a pour but de faire un état des lieux 
scientifique approfondi autour du dispositif, montrer l’impact perçu de 
l’accompagnement des parents, permettre l’amélioration des pratiques 
professionnelles. 

 Lire le document 
 
Sexualité et handicap mental. L’ère de la « santé sexuelle ». L Nayak, Co-Ed. INS HEA & Champ Social, 
Coll. Recherches, 2017. 
Ce livre est le fruit d’une enquête qualitative réalisée en France et en Suisse auprès de femmes et 
d’hommes «handicapés mentaux», de leurs parents, d’éducateurs et d’assistants sexuels. Il déconstruit 
l’idée reçue d’une sexualité qui serait spécifique aux personnes dites « handicapées mentales » et 
analyse sa co-construction par ces différentes catégories d’acteurs. Cet ouvrage intéressera tant les 
chercheurs en sciences sociales que les professionnels de la santé et de l’éducation spécialisée. (R.A.) 

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Mes Amours. Prospection et analyse documentaire autour de travaux de recherche. 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. J Fournier, Y 
Jeanne, Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap, 2017. 
Ce travail a abouti à la sélection de méthodes et d’outils pertinents au regard de la 
thématique. Parmi ces méthodes et outils, 15 ont été sélectionnés comme 
particulièrement pertinents et intéressants au regard de leur capacité à être utiles 
et utilisables, particulièrement pour les personnes handicapées, les familles et les 
professionnels. 

 Lire le document 
 
Vie amoureuse et sexuelle. Situations de handicap. Pratiques en santé mentale, n°4, 2017, pp. 2-45. 
Les représentations du handicap ont beaucoup évolué ces dernières années, avec la prise de parole des 
personnes concernées qui ont affirmé leur pouvoir d’agir sur leur propre vie. Si cet « empowerment » 
est aujourd’hui reconnu par les professionnels, lorsqu’il est question de l’accès au 
logement, de l’insertion professionnelle, les loisirs, la vie sociale, on est frappé du 
silence qui persiste sur ce « pouvoir d’agir » sur leur vie affective et sexuelle qui 
constitue pourtant un des points d’appui fondamentaux d’accès à une pleine 
humanité. Il semble que notre époque commence à sortir de cette ambivalence et 
de ces ambiguïtés et à s’interroger réellement. C’est un bon signe mais beaucoup de 
progrès restent encore indispensables. Les pages de ce dossier se veulent une 
modeste contribution à cette réflexion (Avant-propos, JP Arveiller). 

 Lire le dossier de cette revue           
 
Vie affective et sexuelle en établissements et services médicosociaux. ARS Lorraine, CRSA Lorraine, 
Studio Pluri-L, 2016. 
Ce documentaire aborde la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées en institution au travers des témoignages des personnes elles-mêmes, de leurs parents et des 
professionnels travaillant dans les institutions : directeur d'EPHAD, d'IME, cadre de santé ou aides-soignants. 

 Voir la vidéo           
 
 

http://www.udapei59.org/wp-content/uploads/2018/10/UDAPEI-Etude-Que-Sont-Ils-Devenus-Oct-2018-Web.pdf
http://www.inshea.fr/fr/content/sexualit%C3%A9-et-handicap-mental
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/mes-amours/rl-mes-amours-fr-pdf.pdf
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2017-4.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nihi3mJuhlg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij676LmITgAhXozoUKHcizD2kQjRx6BAgBEAU&url=https://resodochn.typepad.fr/handicap/2018/11/accompagner-%C3%A0-la-parentalit%C3%A9-les-personnes-en-situation-de-handicap.html&psig=AOvVaw1i8A6IAzca6qLE1GUJGU5g&ust=1548342673679420
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Sexualité et Handicap. Bibliographie sélective. C Casu, CREAI-ORS Occitanie, juin 2019. 
Ce document recense tout d’abord les textes législatifs, les études et les programmes et actions, puis 
des outils d’intervention et des sites utiles. 

Lire le document 
 
Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Bibliographie sélective. Ireps 
Nouvelle-Aquitaine, mai 2019. 
Ce document recense des études, des sites utiles ainsi que des outils pédagogiques disponibles en prêt 
dans les antennes de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine. 

Lire le document 
 

Vieillissement 
 
Le vieillissement des personnes en situation de handicap. Expériences inédites et plurielles. M 
Delporte, A Chamahian, Gérontologie et société, n° 159, 2019/2. 
Ce numéro, composé en trois parties, invite dans sa globalité à une lecture à la fois contextualisée et 
processuelle du vieillissement des personnes en situation de handicap, ce qui lui 
permet d’ouvrir sur des expériences inédites et plurielles. La première vise à proposer 
un cadrage quantitatif et qualitatif concernant les personnes handicapées 
vieillissantes. La deuxième s’efforce de souligner comment, lorsque le vieillissement 
et le handicap se conjuguent, il est possible de découvrir des initiatives à promouvoir, 
leurs potentialités mais aussi les barrières auxquelles elles se heurtent. La troisième 
invite à interroger les conditions et les limites de la participation sociale des personnes 
handicapées avançant en âge, dans un contexte où cette participation tend à prendre 
la forme d’une injonction normative. 

Lire le document 
 
Le vieillissement des personnes en situation de handicap, opportunité d’un nouveau devenir ? 
Rapport décembre 2018. J-Y Barreyre, M Delporte, ANCREAI, 2018. 
L’analyse des équipements spécifiquement dédiés aux personnes handicapées vieillissantes, et celle 
d’autres formes alternatives d’habitat, croisée à une analyse des attentes des personnes en situation 
de handicap concernant leur avancée en âge, donne des éléments d’analyse pour penser de nouveaux 
modes d’accompagnement pour cette population. Cela a consisté en particulier à faire une lecture 
critique de ces dispositifs dans la façon dont ils prennent en compte les choix de la personne en termes 
de changements d’habitudes de vie, en tension entre ses souhaits, les répercussions du processus de 
vieillissement sur l’état de santé au sens large de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) de la 
personne, et le cadre sociétal dans laquelle elle est inscrite (R.A.). 

Lire le document 
 
Dossier : Handicap mental et vieillissement. NPG Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie, Vol. 18, Issue 104,  
avril 2018, pp. 67-85 
Le vieillissement des personnes en situation de handicap mental est très peu étudié. 
Leur espérance de vie reste plus faible qu’en population générale, et de nombreuses 
comorbidités somatiques émergent avec l’avancée en âge. Il existe par ailleurs une 
synergie complexe entre fragilité, handicap et comorbidités. La prise en charge de 
cette fragilité et de ce vieillissement précoces est encore peu formalisée. 

Lire le document 

 

https://www.reseau-maladies-rares.fr/uploads/Bibliographie_Sexualit%C3%A9_et_Handi.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/06/Biblio-IREPS-NA-Handicap-VAS-2019.pdf
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2019-2.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2019-2.htm
http://ancreai.org/wp-content/uploads/2019/04/RAPPORT-Recherche-PHV-charte-graphique-v2-Couverture.pdf
http://ancreai.org/wp-content/uploads/2019/04/RAPPORT-Recherche-PHV-charte-graphique-v2-Couverture.pdf
https://www.sciencedirect.com/journal/npg-neurologie-psychiatrie-geriatrie/vol/18/issue/104
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Plateformes de services, partenariats et mise en réseau pour l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap avancées en âge. FEGAPEI, 2014. 
Ce guide a pour objectif de mettre en avant les différentes transformations nécessaires au sein des 
associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux pour mettre en œuvre les projets exprimés 
par les personnes en situation de handicap avancées en âge et leurs familles. Destiné aux associations 
gestionnaires mais également aux décideurs publics, ce guide tend à démontrer la formidable 
opportunité que représente l’avancée en âge des personnes en situation de handicap pour les 
associations, afin de leur permettre d’évoluer vers des modes d’accompagnement appelant le 
décloisonnement, l’ouverture vers des partenariats et la construction de véritables réseaux sur les 
territoires. (R.A.) 

 Lire le document 

3. Des outils pédagogiques en prêt  
 
Bien d’autres outils et guides pédagogiques sont proposés dans nos centres de ressources : 
compétences psychosociales, vie affective et sexuelle, nutrition, hygiène … Venez les découvrir ! 

Jeux 
 
J’HandiManage. Keski, 2019. 
Cet outil permet de mener une action de prévention dans le cadre de la santé au travail auprès des 
professionnels embauchant des personnes en situation de handicap. L'outil a pour 
objectifs d'améliorer les connaissances sur le handicap, et de préparer à mieux gérer les 
situations comme le recrutement, l'intégration, ou le maintien dans l'emploi. L’outil est 
composé de quatre grands types de cartes : les cartes « Handicap » (présentent les 
différentes typologies de handicap), les cartes « Emploi » (abordent la législation, le 
recrutement, le maintien dans l’emploi…), les cartes « Management » (suscitent la 
réflexion sur les attitudes à adapter), et les cartes « Témoignages ». 

 Antenne : 40 
 
Keskesex. Un jeu concret d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les personnes adultes 
déficientes intellectuelles. Unapei 60, 2018. 
 

Elaboré par des personnels éducatifs et une psychologue au sein d'un foyer 
d'hébergement de l'Unapei de l'Oise, l'objectif est de promouvoir un support 
ludique pour engager une éducation sexuelle tout le long de la vie avec un jeu 
attractif et adapté. Destiné à un public d'adultes déficients intellectuels, il vise à 
engager une éducation sexuelle à travers l'acquisition des codes, droits, devoirs et 
interdits en la matière. Le jeu est adaptable à un public adolescent. 

 Antenne(s) : 16, 19, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 87 
 
Info / Intox - version handicap mental. Crips Ile-de-France, 2017. 
Ce jeu de débats sur la sexualité est à destination de personnes en situation de 
handicap mental. Il propose des affirmations sur les thématiques relatives à la 
vie affective et sexuelle dans son ensemble. Chacun-e est ensuite invité-e à se 
positionner sur les affirmations (d’accord ou pas d’accord) et expliquer pourquoi. 

 Antenne : 79 
 
 
 

http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/Vieillissement.pdf


Sélection de ressources documentaires – Promotion de la santé et handicap 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
15 

Jeu de lois. ADES du Rhône, 2015. 
Ce jeu est conçu pour échanger de façon ludique et interactive sur les droits et 
démarches administratives liées à la santé des personnes atteintes d’une 
maladie chronique ou d’un handicap. Il est destiné aux personnes en situation 
de handicap et aux professionnels. S’inspirant du classique jeu de l’oie, il se joue 
en groupe, par équipe ou non. Sur chaque carte, une question est posée parmi 
11 familles et 3 niveaux de difficulté.  

 Antenne(s) : 33, 79 
 
Tom et Léa. Ecouter pour mieux agir, le jeu de la bientraitance. ANAIS, 2012. 
Ce jeu invite les personnes handicapées en institution à parler entre elles. Via des mises en 
situation diverses, elles évoquent ce qui fait leur vie quotidienne, leurs joies, leurs peines, 
parfois de leur souffrance. Ce jeu permet l’expression libre et spontanée, propose de 
verbaliser ses blessures mais aussi de prendre conscience, grâce à l’encadrement du 
professionnel, de ce qui relève de la bientraitance ou de la maltraitance. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 

Mallettes pédagogiques 
 
A vos sens ! Mieux comprendre son corps pour en prendre soin, et développer une hygiène 
corporelle adaptée. Ireps Pays de la Loire, 2017. 
Le programme « A vos sens ! » a été élaboré pour travailler sur le thème de 
l'hygiène corporelle par la prise de conscience de ce qu'est le corps. Il l'aborde 
progressivement par l'observation de la peau, les sensations du toucher, le langage 
des mains, les limites, les gestes d'hygiène, les bruits de la salle de bains et le 
nécessaire de toilette. Cet outil est destiné aux équipes des établissements médico-
sociaux, accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap 
mental léger à modéré (8-16 ans), et présentant des déficiences intellectuelles, des 
troubles du comportement et/ou de la personnalité. 

 Antenne(s) : 17, 24 
 
Des femmes et des hommes. Programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux  
personnes déficientes mentales. J Delville, M Mercier, C Merlin, Presses Universitaires de Namur, 2016. 
Ce support s'adresse aux professionnels (psychologues, sexologues, assistants 
sociaux, médecins, infirmiers, enseignants, éducateurs,...) afin de les aider à 
mettre en place des animations visant à accompagner les personnes dans leur 
épanouissement relationnel, amoureux et sexuel avec une réflexion préalable et 
indispensable pour la mise en oeuvre du programme. Cet outil comporte 
notamment un volet qui aborde les dangers liés à internet et aux réseaux 
sociaux, l'assistance sexuelle et les droits des personnes en situation de 
handicap. 

 Antenne(s) : 23, 24, 33, 40, 47, 64 
 
Quand le gant de toilette reste sec… AS Hercot, C Wilkin, Centre d’éducation 
du patient asbl, 2016. 
Cet outil permet d'aborder les différentes notions de l'hygiène. Conçu pour être 
utilisé au sein des services de psychiatrie, il convient à d'autres milieux 
(scolaire, médical, handicap, professionnel...). Il permet aux professionnels de 
la santé et du social d'explorer différentes dimensions de l'hygiène corporelle, 
vestimentaire, environnementale, alimentaire, domestique. 

 Antenne(s) : 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 87 
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La contraception. FLCPF, 2016. 
Ce livret illustré, en langage facile à lire, est destiné à soutenir les animations avec 
un public présentant une déficience intellectuelle légère à modérée. Elle reprend 
des explications sur le rapport sexuel et le processus de fécondation ainsi que sur 
les différentes méthodes contraceptives et la stérilisation. 

 Antenne(s) : 16, 17, 79, 86 
 
Hygiène personnelle. Boîte à outils pédagogiques pour sensibiliser aux différentes questions 
d'hygiène personnelle. Febrap, 2014. 
Destinée aux personnes en situation de handicap, cette mallette présente les 
règles de base simplifiées de l'hygiène personnelle. Elle propose des activités 
ludiques afin de faire prendre conscience de la nécessité d'avoir une bonne 
hygiène. L'outil est construit autour de différents supports qui permettent de 
décliner 8 thématiques de l'hygiène personnelle : hygiène générale, hygiène 
corporelle, hygiène des cheveux, hygiène du nez, hygiène des dents, hygiène 
des mains, hygiène des pieds, hygiène des vêtements. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 
 
Mes amours. Centre Ressources Handicaps et Sexualités, s.d. 
Cette trousse est constituée d'outils d’information et de formation sur la sexualité. Il 
a été conçu avec et pour des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle. 
Cet outil permet d’évoquer différents sujets : le corps des femmes et le corps des 
hommes (anatomie, physiologie) ; les droits et les interdits ; les émotions; différents 
aspects et modalités des relations sexuelles et/ou amoureuses ; les choix, le plaisir. Il 
est conçu sous la forme d’une exposition dont la co-animation est assurée par un 
binôme constitué par une personne en situation de handicap et une personne qui ne 
l’est pas. Les outils se composent de 5 panneaux auxquels sont attachés des 
accessoires (photographies, illustrations, textes, etc.) et de 2 vidéos. 

Voir l'outil 
 
Tu veux ou tu peux pas ? Foyer de Vie Le Rex Meulen, Les Papillons Blancs, 2013. 
Au travers d’une fiction, l'équipe éducative a voulu donner aux résidents la 
possibilité de dire, avec leurs propres mots, les difficultés et les obstacles qu'ils 
rencontrent et parallèlement d'exprimer leur envie et besoin d'avoir une vie 
affective et sexuelle épanouie. La fiction est accompagnée d'un DVD « Regards 
croisés », un recueil de réflexions d'experts et d'éducateurs, de témoignages de 
jeunes adultes déficients intellectuels et de parents. Un guide vise à fournir un 
cadre, un support pour permettre le débat et la réflexion. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 
 
Programme d'éducation à la vie affective et sexuelle. Étape Ré. Destinés aux enfants de 8 à 10 ans 
accueillis à la S.E.E.S. Ireps Pays de la Loire, 2012. 
Le programme PEVAS est constitué de 4 étapes. L'étape Ré s’adresse aux enfants de 
8 à 10 ans accueillis à la SEES (Section d’Éducation et d'Enseignement Spécialisée) 
de l’IME (Institut Médico-Éducatif). Il se compose de 10 séances d’une heure afin de 
répondre aux objectifs opérationnels : permettre à chacun de trouver sa place dans 
le groupe au travers de jeux et d’espaces de parole ; favoriser l’individuation ; se 
reconnaître et reconnaître les autres ; se distinguer soi de l'autre ; apprendre à 
mieux gérer ses émotions et reconnaître les émotions chez l’autre ; permettre 
l’expression de ses ressentis (j’aime, je n’aime pas).  

http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=RkxDUEY%3D&val=flcpf
https://cerhes.org/mes-amours-un-outil-complet-en-telechargement-libre/
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Autres outils disponibles : Étape Mi. Destinés aux enfants de 11 à 13 ans accueillis à la S.E.E.S ; Étape 
Fa. Destinés aux adolescents de 13 à 15 ans ; Étape Sol. Destinés aux adolescents de 16 à 18 ans. 

 Antenne(s) : 23, 33, 87 
 
Une affaire de grand : des repères pour agir en éducation affective et sexuelle dans les instituts 
médico-éducatifs. Ireps Pays de la Loire, Pôle Vendée, 2011. 
Cet outil propose des repères et donne des exemples concrets aux professionnels qui 
désirent mettre en place des actions collectives d'éducation à la vie affective et sexuelle 
auprès de jeunes déficients intellectuels. Le guide comprend également une bibliographie, 
des plateaux de jeu, des pictogrammes et un cédérom regroupant des illustrations.  

 Antenne(s) : 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 87 
 
La puberté - La sexualité. C Cueppens, FLCPF, 2011. 
Cet outil rassemble deux brochures illustrées en FALC pour soutenir des séances d'éducation à la vie 
affective et sexuelle pour un public de personnes présentant un handicap mental léger 
à modéré. La première, « La puberté », comprend les principales transformations du 
corps liées à la puberté. La seconde, « La sexualité », propose une explication du 
fonctionnement des organes génitaux, de la fécondation et une approche du désir et 
de la santé sexuelle. L’outil comporte également les illustrations des brochures qui 
permettent d'aborder : les changements du corps à la puberté, les organes génitaux 
de l'homme et de la femme, le désir et le plaisir sexuel, la masturbation, les règles, la 
fécondation. 

 Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 
 
Classeur « Alimentation Atout Prix ». Santé publique France, 2010. 
Le cadre d’intervention proposé par cet outil dépasse les seules questions d’équilibre 
alimentaire ou de qualité nutritionnelle des aliments. Il s’inscrit dans une démarche de 
promotion de la santé, avec une attention particulière portée sur l’acquisition d’autonomie 
et le bien-être. Il aborde un champ élargi de thèmes : rythmes de vie, hygiène, 
dépendances, loisirs mais aussi confiance en soi, initiatives, esprit critique, convivialité. 

 Antenne(s) : toutes les antennes 
 
Je me lave les dents. Association Handident, 2010. 
Cet outil sur l'hygiène bucco-dentaire destiné aux enfants en situation de 
handicap ayant des troubles de la communication, propose un livret illustré et une 
comptine. Les paroles reprennent les points essentiels du livret et durent trois 
minutes, ce qui correspond au temps nécessaire pour un bon brossage des dents.  
Egalement à disposition dans les antennes : des kits « mâchoire et brosse à dents » 

 Antenne(s) : 16, 79 
 
Handicap & sexualité. Entre désir et réalité. ASPH de Liège, FPS de Liège, s.d. 
Cet outil aborde 5 grandes thématiques : apprendre à se connaître et à connaître les autres 
; à la découverte de ses émotions ; appréhender les relations ; l’amitié et l’amour ; son 
corps, le corps de l’autre, la puberté et la sexualité. Le programme proposé introduit les 
animations par les aspects relationnel et affectif avant d’aborder ceux relatifs à l’anatomie 
et la sexualité. 

 Antenne(s) : 33, 64 
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Photo-expression, imagiers 
 
Les Photolangages® de Claire Belisle : Adolescence, amour et sexualité ; Corps, communication et 
violence à l’adolescence ; Jeunes, prises de risque et conduites addictives ; Jeunes et alimentation, ce 
que manger veut dire… Ed. Chronique sociale, méthode + 48 photographies. 
Le Photolangage® est un outil de communication en groupe, basé sur un usage 
original de la photographie, visant à favoriser la réflexion et les échanges. L'approche 
interactive et socioculturelle de la communication qui y est développée met au coeur 
d'un dispositif non le sujet individu, mais le sujet en interaction avec d'autres sujets. 
Les photographies sont choisies pour leur capacité à faire voir et à faire penser.  

 Antenne(s) : Contactez votre documentaliste d’antenne  
 
Imagier pour la communication soignant-soigné. Germes de parole. MJ Michel, Ed. Elsevier-Masson, 
2018.  
De nombreuses personnes ne peuvent plus s'exprimer par la parole ni être comprises. 
Face à cette perte de communication orale (et parfois écrite), l'auteur a eu l'idée 
d'instaurer un relais par le moyen de ce petit guide qui présente 140 pictogrammes 
en couleur correspondant à la toilette et au confort personnel, aux besoins quotidiens, 
aux distractions, à l'état du patient, à diverses demandes. 

 Antenne(s) : 17, 23, 24, 33, 47 – Ed. 2009 : 16, 64, 86  
 
Photo–Alimentation. Outil d’intervention en éducation pour la santé. CODES 17, CRES Poitou-
Charentes, 2005.  
A partir de photographies, cet outil a pour objectif de faciliter la mise en mots des 
représentations liées à l'alimentation et permet de prendre conscience des 
positionnements personnels et de les travailler. Il est composé de 55 
photographies présentant des individus, scènes de la vie quotidienne, lieux et 
espaces de vie, situations. 

 Antenne(s) : toutes les antennes 

Vidéos 
 

La collection « Pour comprendre » de Santé publique France. 
Elle s'adresse aux publics qui ont moins facilement accès aux messages de 
prévention : personnes handicapées ou ne maîtrisant pas bien la langue 
française. 3 DVD : La sexualité (2017), J’arrête de fumer (2016), Le virus du 
sida (2016).  

 Antenne(s) : toutes les antennes  
 
Sexe, amour et handicap. JM Carré, Films Grain de sable, 2010. 
Ce film documentaire apporte des témoignages de personnes handicapées qui font part 
de leurs désirs, de leurs besoins d'affection et de relations alors qu'elles sont souvent 
privées de vie sexuelle (barrière du handicap, poids de l'institution, tabou...). Des 
professionnels, des militants, des accompagnants sexuels présentent l'assistance 
sexuelle et s'appuient sur des expériences déjà menées à l'étranger. 

 Antenne : 47 
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Vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental. Ireps Pays 
de la Loire, 2010. 
Ce DVD proposant des témoignages de professionnels et de jeunes tout en décrivant 
le programme régional et ses concepts clés. Il illustre les démarches et les impacts des 
actions mises en place par l'Ireps pôle Mayenne. 

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 
 

4. Ressources complémentaires 

Etudes 
 
Le développement et la structuration de la recherche sur le handicap et la perte d’autonomie en 
France. Etat des lieux de l’IReSP.  S Bellouze, Questions de santé publique, n° 37, septembre 2019. 
Selon l’enquête Handicap-Santé 2008 de l’INSEE, à l’échelle nationale, 11,5 millions 
de personnes sont en perte d’autonomie ou en situation de handicap, soit 17,9 % de 
la population française. Devant le nombre croissant de personnes reconnues en 
situation de handicap, il convient de mettre en place des politiques publiques 
adaptées et pouvant bénéficier au plus grand nombre. La recherche sur le handicap 
et la perte d’autonomie permet aux décideurs publics de mieux appréhender les 
enjeux et problématiques auxquels sont confrontées les personnes en situation de 
handicap. Ce numéro a pour objectif de synthétiser un état des lieux de la recherche 
française sur le handicap et la perte d’autonomie. 

Lire le document 
 
La recherche française sur le polyhandicap : éléments d’état des lieux et perspectives de 
développement. CNSA, IReSP, 2019. 
Le volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2022) 
définit les priorités d’action de l’État pour améliorer l’accompagnement et la qualité de vie des 
personnes polyhandicapées. L’un des axes stratégiques prévoit de développer la recherche sur le 
polyhandicap pour mieux répondre aux besoins des personnes polyhandicapées. Le point sur les 
avancées en la matière. 

Lire le document 
 
Les outils à destination des personnes handicapées gravement malades et en fin de vie. A Dusart, 
Creai Bourgogne Franche-Comté, FIRAH, CCAH, 2019. 
L’objectif de ce dossier documentaire est de dresser un panorama indiquant et décrivant les supports 
existants pour aider les personnes déficientes intellectuelles gravement malades et en fin de vie. Quinze 
de ces outils (ou collections d’outils) sont présentés dans ce dossier. 

Lire le document 
 
Géographie de la population des enfants en situation de handicap en France métropolitaine. A 
Etchegaray, S bourgarel, H Mazurek et al, Santé Publique, vol. 31, n°2, 2019, pp. 255-267.  
Nous proposons dans un premier temps une discussion sur les sources de données disponibles pour 
approcher la répartition géographique des enfants en situation de handicap. Dans un second temps 
nous proposons un modèle de répartition sur la base d’une analyse statistique spatiale des 
déterminants du handicap. Notre objectif est de comprendre de quelles façons les données disponibles 
peuvent être, en évaluant leur convergence, indicatrices de la répartition de la population des enfants 
en situation de handicap sur le territoire. Une discussion critique est nécessaire sur les lacunes des 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/09/Web-QSP_37_IReSP-BD_n%C2%B037.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/quelles-avancees-en-matiere-de-recherche-sur-le-polyhandicap
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/fin-de-vie/rl-outils-fin-de-vie-vdef.pdf
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dispositifs de mesure et d’appréciation du handicap afin d’améliorer le lien entre l’estimation de la 
population et l’offre de service (R.A.) 

Lire le document 
 
Géographie de la population en situation de handicap en France métropolitaine. Creai PACA et Corse, 2018. 
Ce travail consiste à identifier des déterminants de la répartition spatiale de la 
population en situation de handicap, et à proposer une méthode d'estimation de 
cette population pour chaque département. L’hypothèse est que, comme nombre 
de faits de santé, la répartition de la population handicapée n’est pas homogène 
sur le territoire, et qu'elle peut être influencée par des facteurs sociétaux et 
environnementaux. L’objectif est de comprendre de quelles façons les données 
existantes peuvent être, en évaluant leur convergence, indicatrices de la répartition 
de la population handicapée sur le territoire. Cela permet d'estimer cette 
population dans les départements, et de repérer des indicateurs, afin d’orienter au 
mieux les ressources publiques. (R.A.) 

 Lire le document 
 
Personnes suivies pour des troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement réduite et 
une mortalité prématurée quadruplée. IRDES, Questions d'économie de la santé, n° 237, 2018. 
La réduction de l'espérance de vie des individus suivis pour des troubles psychiques atteint en moyenne 
16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes avec des variations en fonction des troubles 
considérés. Ces individus ont des taux de mortalité deux à cinq fois supérieurs à ceux de la population 
générale, quelle que soit la cause de décès, et un taux de mortalité prématurée quadruplé. Ces premiers 
résultats encouragent à développer des travaux visant à expliquer cette surmortalité ainsi qu'à mener 
en parallèle des actions ciblées pour réduire les inégalités de santé dont sont victimes les personnes 
vivant avec un trouble psychique. (R.A.) 

 Lire le document 
 
Les personnes accueillies dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants ou adultes 
handicapés en 2014. Résultats de l’enquête ES-Handicap 2014. T Bergeron, JB Eideliman, Drees, Les 
Dossiers de la Drees, n°28, 2018. 
Fin 2014, 493 000 personnes handicapées sont accueillies en établissements sociaux 
et médico-sociaux, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2010. 65 % des 
personnes accueillies en structures pour enfants handicapés et 59 % de celles 
présentes dans les structures pour adultes handicapés sont des hommes. Le lien 
entre déficience principale et type d’établissement est plus fort pour les enfants que 
pour les adultes. Globalement, les parcours au sein du secteur médico-social relèvent 
cependant davantage d’une logique de filières pour les adultes que pour les enfants 
handicapés. La scolarisation en milieu ordinaire et en unité d’enseignement 
externalisée progresse sensiblement pour les enfants. 

 Lire le document 
 
Les personnes ayant recours à la MDPH en 2016 : portrait des territoires. CNSA, Analyse statistique, 
n° 07, 2018. 
En 2016, 22,8 personnes pour 1 000 habitants de moins de 20 ans et 27,3 personnes pour 1 000 
habitants de 20 ans et plus ont déposé une demande auprès d’une maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). Les disparités entre départements sont importantes, notamment 
pour ce qui concerne les demandes « enfants ». Il est possible de distinguer quatre groupes de 
départements à partir d’indicateurs de recours à la MDPH, sociodémographiques et de l’état de santé 
de la population. Les départements dans lesquels le nombre de demandes est particulièrement 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-255.htm
http://ancreai.org/etudes/geographie-de-la-population-en-situation-de-handicap-en-france-metropolitaine/
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/237-personnes-suivies-pour-des-troubles-psychiques-severes-une-esperance-de-vie-fortement-reduite.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-personnes-accueillies-dans-les-etablissements-et-services-medico-sociaux
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAjJfDuoHgAhVyx4UKHUb-BbsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.creai-pacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc%3D173&psig=AOvVaw2Xyo-jQGI51hXSADh6uokw&ust=1548248835483001
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important sont également ceux où les taux de prise en charge sont plus élevés, ainsi que les 
départements plus ruraux et plus âgés. 

 Lire le document  
 
Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes 
en situation de handicap. Haute Autorité de Santé, septembre 2018. 
En établissement de santé, les personnes en situation de handicap font face à de nombreux obstacles 
pour être accueillies et accompagnées de manière adaptée. Ce guide, 
proposé aux professionnels exerçant en établissement de santé, inclut 
un résumé, des préconisations et 2 outils de mise en œuvre: une check-
list des actions à entreprendre, une grille patient-traceur. Un document 
supplémentaire est proposé aux représentants des usagers intervenant 
en établissement de santé. Il a pour objectif d'inciter et de soutenir les 
représentants des usagers dans les actions qu'ils pourraient conduire 
dans le cadre de leur mandat. 

Lire le document           

 
Prévalence des maladies dans le champ du handicap. Revue de littérature. E Bec, Creai-ORS LR, 
ORSMIP, décembre 2017. 
Dans le cadre de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2017-2021, l’ARS a commandé au 
CREAI-ORS LR et à l’ORSMIP la réalisation d’une étude sur la prévalence des maladies dans le champ 
du handicap, dans laquelle s’inscrit la revue de littérature « Pour une meilleure promotion de la santé 
des personnes en situation de handicap ». 

 Lire le document           
 
Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap. 
ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, 2018. 
Les recommandations ont été élaborées dans un contexte d’évolution et de transformation de l’offre 
médico-sociale qui vise à améliorer la qualité de vie de la personne en situation de handicap, et en 
particulier la continuité de l’accompagnement dans son parcours de vie.[…] A cette 
fin, elle impulse le décloisonnement des secteurs de la santé, du social et du médico-
social sur les territoires à travers l’intervention complémentaire des acteurs. Ces 
recommandations se présentent en deux volets : - Le premier volet aborde en 
priorité les évaluations préventives à mettre en place et à renforcer lors de toute 
transition, le recueil des attentes et aspirations de la personne en situation de 
handicap et de son entourage. - le second volet est composé d’outils, de zooms sur 
la réglementation et des fiches acteurs. Ces fiches ont pour but d’améliorer le 
repérage des dispositifs et acteurs présents sur le territoire et de faciliter 
l’identification de leur rôle et de leurs missions. (R.A.)  

 Lire le document 
 
Recherche-action « Troubles du comportement et handicap mental sévère ». Analyse de 25 
itinéraires de personnes en situation de handicap intellectuel sévère, ayant été accompagnées vers 
une réduction significative de troubles sévères du comportement. JM Lacau, M Martinet, JJ Detraux 
et al., Réseau Lucioles, 2018.   
Par cette recherche-action, Réseau-Lucioles a souhaité apporter des pistes de solutions concrètes issues 
des pratiques du terrain pour aider les personnes avec déficience intellectuelle sévère et leurs aidants, 
c’est-à-dire les familles et les professionnels. Il a choisi d’analyser 25 itinéraires de personnes avec 
déficience intellectuelle sévère ayant été accompagnées vers une réduction significative de leurs 
troubles sévères du comportement. Une analyse croisée du contenu des entretiens a conduit à repérer 
les points communs et les divergences entre aidants, les causes majeures probables des troubles et les 

https://www.cnsa.fr/documentation/analyse_statistique_n7_personnes_ayant_recours_aux_mdph_en_2016-nov_2018.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/2017-NDS-pr%C3%A9valence-maladies-dans-le-champ-du-handicap-doccitanie.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2839995/fr/pratiques-de-cooperation-et-de-coordination-du-parcours-de-la-personne-en-situation-de-handicap
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différentes approches ayant permis leur réduction. Le présent rapport restitue l’ensemble de ce travail 
et propose donc en prolongement, des recommandations prioritaires visant à favoriser l’évolution des 
pratiques. (R.A.)  

Lire le document 
 
Les nouveaux enjeux du secteur social et médico-social : décloisonner/coordonner les parcours de 
vie et de soin. N Guirimand, P Mazereau, A Leplège, Champ social Editions, Coll. Inclusion et 
coordination, 2018. 
La notion de parcours de vie impose une transformation profonde des modalités d’organisation du 
secteur médico-social, sanitaire, éducatif ou d’accès aux structures de droit commun. Lorsqu’il s’agit de 
suivre et d’accompagner des personnes en situation de handicap ou de dépendance, ainsi que des 
malades chroniques, elle implique de définir avec les usagers leur projet de vie. En conséquence, ce 
travail impulse une dynamique d’élaboration et de prise de décision à la croisée de plusieurs secteurs. 
Accompagner les personnes en situation de handicap ou malades chroniques dans l’élaboration de leur 
parcours de vie, favoriser l’accessibilité aux services de droit commun, les aider à s’autonomiser et à 
trouver des réponses à leurs besoins et attentes, implique la mise en œuvre de dispositifs innovants en 
matière d’éducation thérapeutique, d’inclusion scolaire et périscolaire, mais aussi de soutien à la 
parentalité pour les familles les plus vulnérables. 

Lire la fiche détaillée de l'ouvrage           
 
Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et 
services médico-sociaux. Actes du séminaire de recherche CNSA, Drees et IReSP. Les Dossiers de la 
Drees, n°22, 21 novembre 2017. 
L’objectif du séminaire était d’organiser la rencontre d’acteurs de terrain et de décideurs publics, d’une 
part, et de chercheurs, d’autre part, afin de transformer les questions opérationnelles des premiers en 
questions de recherche. Ce travail de concertation visait également à alimenter par des travaux de 
recherche la réflexion des acteurs publics autour de l’accompagnement des personnes handicapées.  
Ce dossier rassemble les contributions des intervenants aux trois séances du séminaire et les échanges 
avec la salle.  

 Lire le document 
 

Sites destinés aux personnes en situation de handicap 
 
Santé très facile-Trisomie 21 France : http://www.santetresfacile.fr/ 
Mon carnet de suivi médical : 
http://www.santetresfacile.fr/files/Carnet_suivi_medical.pdf 
Le guide santé : http://www.santetresfacile.fr/files/Guide_sante.pdf 
 

L’info accessible-Santé publique France : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/index.asp 
 
SantéBD : https://santebd.org/ 
Site pour aider les personnes en situation de handicap à se préparer à la 
consultation médicale. Des outils pédagogiques conçus pour tous, pour mieux 
comprendre la santé, avoir moins peur et mieux communiquer durant les 
consultations médicales. 
 
 

https://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-recherche-action_resume_Troubles-du-comportement-et-handicap-mental-severe.pdf
http://www.champsocial.com/book-les_nouveaux_enjeux_du_secteur_social_et_medico_social_decloisonner_coordonner_les_parcours_de_vie_et_de_soin,1025.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/dispositifs-et-modalites-d-accompagnement-des-personnes-handicapees-dans-les
http://www.santetresfacile.fr/
http://www.santetresfacile.fr/files/Carnet_suivi_medical.pdf
http://www.santetresfacile.fr/files/Guide_sante.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/index.asp
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Sites utiles 
 
Notre page internet sur la littératie en santé :  
https://irepsna.org/actions/lirepsna-et-la-litteratie-en-sante/ 
 
Dossier « Promotion de la santé »- SFSP-Mise à jour septembre 2018 :  
https://www.sfsp.fr/content-page/item/10263-promotion-de-la-sante 
 
Les publications de l’Unapei :  
https://www.unapei.org/nos-publications/ 
Êtes-vous #avecnous ? Unapei : http://www.avec-nous.com/ 
 
APF-France Handicap : https://www.apf-francehandicap.org/ 
 
Handicap International-France :  
https://handicap-international.fr/ 
 
ANCREAI : http://ancreai.org/ 
 
FIRAH - Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap : https://www.firah.org/ 
Revues de littérature de la FIRAH : https://www.firah.org/fr/revue-de-litterature.html 
 
CeRHeS - Centre Ressources Handicap et Sexualités : https://cerhes.org/ 
 
Flash - Handicap : Lettre d'information bimensuelle du Service Documentation EHESP 
https://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/bulletins-de-veille/archives-de-la-
newsletter-flash-handicap/ 
 
Centre Ressource Aquitain "Vie affective, intime, sexuelle et handicap" :  
http://www.apf-iem33.fr/handicap-sexualite-plaquette/ 
 
VAS et handicap - Ireps Bourgogne Franche-Comté : https://vas-handicap.fr/ 
 
Handésir - Ireps Pays de la Loire : http://handesir.org/ 
 
Réseau Lucioles : https://www.reseau-lucioles.org/ 
 
SOHDEV - Santé Orale, Handicap, Dépendance et Vulnérabilité : http://www.sohdev.org/ 
  
Pictogrammes Sclera.be : https://sclera.be/fr/picto/cat_overview 
 
e-GOLIAH : https://www.firah.org/e-goliah.html 
Cette application propose des jeux numériques pour les enfants atteints de troubles du spectre de 
l’autisme (TSA).  
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