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Notes :
Les fiches bibliographiques présentent une sélection de documents de référence, portant sur les grands
thèmes de santé publique. La cote des ouvrages disponibles en bibliothèque est mentionnée à la fin de chaque
référence.

Ouvrages
Le droit à la santé des personnes handicapées mentales et psychiques : Le rôle des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
Zribi Gérard, Ceccotto Raymond. Presses de l'EHESP, 2016, 266p.
Les entreprises adaptées rhônalpines : Vieillissement et formation des salariés en situation du
handicap.

Putoud (Claire), Benifei (Elodie). Valence : Observatoire régional de l'emploi des personnes handicapées
(éditeur), Valence : Centre Ressources Directh-Idee (éditeur), 2015, 16 p., carte, ill., tabl., ann., FRA

Handicap et perte d’autonomie : des défis pour la recherche en sciences sociales
Jean-François Ravaud, (dir.), Claude Martinet (dir.), Florence Weber (dir.). 2014, 168p.
Collection : Hors collection. Éditeur : Presses de l’EHESP
Le vieillissement des personnes handicapées
Prado Christel
In : L'année de l'action sociale 2015 : Objectif autonomie, 2014, Dunod. 310p
Propositions nouvelles pour la personne handicapée vieillissante « Au-delà de la clinique et
des politiques publiques... quel regard sur ces personnes dites « handicapées vieillissantes » ?
Chavaroche Philippe
In : Actes du XIIIème Congrès Airhm, 2014, pp.9-14
Innover pour plus d'autonomie
Michaël Carre, Nicolas Biard, Nicolas Blondel, et al. Médialis, 2013, 304 p.
L’accompagnement dans la vieillesse : l’exemple de la Fondation John-Bost
Gabbaï Philippe
In : Vieillissement des personnes handicapées mentales, Presses de l’EHESP, « Hors collection », 2012,
pp. 31-38
Les personnes handicapées vieillissantes et âgées Projet de société, projet de vie
Zribi Gérard
In : Vieillissement des personnes handicapées mentales, Presses de l’EHESP, « Hors collection », 2012,
pp. 63-76
Quel avenir pour les travailleurs âgés dans les entreprises de travail adapté ? Des projets pour
accompagner la fin de carrière des travailleurs handicapés
Marinette Mormont, Lies Devrieze. Agence Alter, Tempera. Fondation Roi Baudouin, 2010, 35p.
Les travailleurs handicapés vieillissants
Alain Blanc, Nancy Breitenbach, Claude Hamonet, et al. Presses Universitaires de Grenoble (PUG),
2008, 244 p.
La situation des travailleurs handicapés vieillissants aux Pays-Bas, en Suède et au RoyaumeUni
Dominique Velche. Saint-Martin-d'Hères [FRA] : Presses Universitaires de Grenoble (PUG) 2008,
Collection : Handicap, vieillissement, société, 159-218, tabl., ill. ; biblio. (6 p.)
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Rapports
Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les
personnes en situation de handicap
HAS, 2017, 81p.
La prévention de la perte d’autonomie : La fragilité en questions. Apports, limites et
perspectives : Actes du séminaire des 6 et 7 mars 2014 organisé à Paris par le Liraes (EA4470),
Université Paris Descartes, en partenariat avec L’IRDES. Nicolas Sirven, Yann Bourgueil. Les rapports
de L'IRDES, n° 563, 123p. 2016/01, tabl., graph., réf. 4p. - Te
Territoires et politiques de l'autonomie : Rapport 2015
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) (Paris, FRA). CNSA, 2016, 205p. ill.,
tabl., ann.
Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2016
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) (Paris, FRA). CNSA, 2016
Personnes handicapées âgées : quelles solutions ?
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2016, 1p. html
Le vieillissement des personnes en situation de handicap mental : Diagnostic et préconisations
Gastineau Marion, Association des Papillons Blancs de Roubaix, 2015, 57p.
Profil des travailleurs âgés en Esat dans le Vaucluse : A partir des résultats de l'enquête ES
2010.
Marseille : Centre interrégional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse
(éditeur), 2013, 20 p., tabl., réf. bibl., FRA

Un droit citoyen pour la personne handicapée, Un parcours de soins et de santé sans rupture
d’accompagnement
Jacob Pascal, 2013, 265p.
Le parcours de santé et l’accès aux soins des personnes handicapées - Dossier documentaire
EHESP-MSSH, 2013, 6p.
L’accompagnement à la santé de la personne handicapée. Analyse de la littérature
Anesm, 2013, 157p.
La prise en compte du vieillissement des travailleurs handicapés en ESAT.
Leclerc (Céline) / dir., Heraud (Nathalie), Praca (Manon). Orléans, FRA : CREAI Centre (éditeur), 2012,
117 p., ann., tabl., réf. 3p., FRA

Les travailleurs handicapés séniors en Provence - Alpes - Côte d'Azur : Quelles spécificités face
à l'emploi et au chômage ?
Marseille [France] : Observatoire régional de l'emploi et de la formation de la région Provence - Alpes
- Côte d'Azur, 2012. 66 p.: tabl., ill., glossaire, annexe ; réf. bibl.
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L’adéquation des services d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement au vieillissement
des personnes handicapées en Région de Bruxelles-Capitale : les défis
Observatoire de l’accueil et de l’accompagnement de la personne handicapée (Cocof/Phare), 2011,
135p.
Besoins en santé des personnes handicapées - Lettre de cadrage, Recommandation de bonnes
pratiques professionnelles
Anesm - 2011, 20p.
Accompagnement des personnes en situation de handicap : aux trois périodes de la vie :
enfants, adultes, personnes âgées. Région Pays de la Loire
Agence régionale de santé -ARS Pays de la Loire, 2011, 22 p.
Recueil de bonnes pratiques : accompagnement de l'avancée en âge des travailleurs
handicapés en ESAT
Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis UNAPEI (Paris, France) et al. 2010. 88 p., ill., tabl., annexes ; réf. bibl.
Accès aux soins des personnes en situation de handicap - Rapport de la commission d'audition
publique
HAS, 2009, 66p. - Textes des experts, TOME 1, 130p. - Textes des experts, TOME 2, 132p.
Une longévité accrue pour les personnes handicapées vieillissantes : un nouveau défi pour leur
prise en charge
Blanc Paul, La documentation française, 2006, 99p.
Recherche-action : vieillissement et cessation d'activité des travailleurs handicapés en ESAT
Valérie Luquet, Régine Balavoine, Luis Daney, et al.
Centre de liaison, d'études, d'information et de recherche sur les problèmes des personnes âgées CLEIRPPA (Paris, France), Chorum-Caisse de prévoyance mutuelle -CPM (Paris, France). Chorum,
2006, 178 p.

Diplômes
Adapter l'offre en santé aux personnes handicapées vieillissantes en Charente
MISSIAEN (Alice), Mémoire EHESP d'Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale, 2013, 79p.

Périodiques
Les personnes handicapées ont-elles droit au loisir ? L’exemple du cirque contemporain
français
Lantz Elise. Loisir et Société / Society and Leisure, 2017, Volume 40, Issue 2, pp.193-212
Accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap en France : une
exploitation de l’enquête Handicap-Santé-Ménages
Pichetti S., Penneau A., Lengagne P., Sermet C. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, 2016,
Volume 64, Issue 2, pp.79-94
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Vieillissement, retraite : Quel accompagnement pour des personnes en situation de handicap ?
Christelle Darmon ; Laure Fernandez ; Kaddour Ben Yettou ; et al. Cahiers de l'Actif (Les), n° 490-491
(mars-avril 2017). pp.227-237
Vieillir avec un handicap
Descamps Aurélia, Lay Emilie, Persello Willy et al. Etre, 2016, n° 143, pp.43-63

Profils d’autonomie et de dépendance(s) des résidents en établissement médico-social.
Approche multidimensionnelle – Enquête Handicap-Santé – volet Institutions (HSI 2009)
Yara Makdessi (DREES), Jean-François Ravaud, Directeur de recherche INSERM au CERMES3. Revue
française des affaires sociales, 2016/4, 398 p.
Autonomie : concept incontournable ?
Jacques Marescaux, Jean-Luc Brière, Alain Ehrenberg et al. Pratiques en santé mentale, 2016, 72p.
Impact of Employment and Age on Quality of Life of Individuals With Disabilities.
Ra, Young-An, Kim, Won Ho. Rehabilitation Counseling Bulletin. Jan 2016, Vol. 59 Issue 2, p112-120
Personnes handicapées vieillissantes : pistes pour dépasser un impensable
Blanchard Hervé, Mortier Brigitte. Le sociographe, 2015/4, n° 52, pp. 85-94
L’accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de handicap en France
Irdes. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, 2015, Volume 63, Issue 5, p.333
Recours aux soins des personnes en situation de handicap vivant en institution
Naouri D. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, 2015, Volume 63, Issue 2, p.146,
Un service de soutien en faveur des personnes vieillissantes en situation de handicap
Kohut Françoise. Le sociographe, 2015/4, n° 52, pp. 59-70
Quand les personnes handicapées vieillissent. : Décloisonner les secteurs handicap et
personnes âgées.
Eudier (Violaine), Badach (Frédérique). Gestions hospitalières, n° 549, 2015/10/01, 471-473
Préparer la retraite des travailleurs handicapés, un enjeu pour les ESAT
Florence Pagneux. ASH - actualités sociales hebdomadaires, n° 2933 (13 novembre 2015). pp.24-27
L’expérience de la retraite des travailleurs handicapés
Muriel Delporte. Le sociographe 2015/4 (n°52)
La dépendance en Afrique : prise en charge familiale et accès aux soins de santé
Golaz Valérie. Gérontologie et société, 2013 (01/01/2013), pp. 145, 77-89
Handicap : pour améliorer l’accès aux soins
Kinésithérapie, la Revue, 2013, Volume 13, Issue 142, pp.3-4
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La dépendance en Afrique : prise en charge familiale et accès aux soins de santé
Golaz Valérie
Gérontologie et société, 2013, 145, pp.77-89
Vieillir chez soi : usages et besoins des aides techniques et des aménagements du logement
Mélanie Berardier. Direction de la Recherche des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques (DREES)
(Paris, FRA). Etudes et résultats - DREES, 2012, 6 p.
Impasses hospitalières et situations de handicap : de la théorie à la pratique
Josse Laurence
Journal de réadaptation médicale, 2012, 32, 1, pp.38-45
Transitions To and From Self- Employment Among Older People With Disabilities in Europe.
Pagán-Rodríguez, Ricardo. Journal of Disability Policy Studies. Sep2012, Vol. 23 Issue 2, p82-93. 12p.
Personnes handicapées vieillissantes : des réponses pour bien vieillir
Bénard Philippe, Burriez Christian, Dequidt Nelly, et al. Les cahiers du CCAH, 2011, n°3, 22 p.
Dépistage du cancer chez les personnes handicapées : pratiques et difficultés spécifiques en
établissement médico-social
Couepel L., Bourgarel Sophie, Piteau-Delord Monique. Pratiques et organisation des soins, 2011, 42, 4,
pp.245-253
Vieillissement des personnes handicapées : enjeux organisationnels, transversaux et
dimension territoriale
Fleuret Sébastien. Cahiers de géographie du Québec, 2011, volume 55, numéro 156, pp. 529–553
Ageing and disability: Job satisfaction differentials across Europe
Pagan, Ricardo. Social Science & Medicine. Jan2011, Vol. 72 Issue 2, p206-215. 10p.
Accompagner le passage à la retraite de travailleurs d'ESAT
Patrice Morel. Vie sociale 2010/4 (n°4)
Accompagner la transition emploi-retraite des travailleurs handicapés vieillissants des Esat
Valérie Luquet. Cahiers de l'Actif (Les), 2010, 235-245
Vieillissement des travailleurs handicapés : quelles solutions ?
Sébastien Poulet-Gauffard. Union sociale, 203 (2007). 14-15
Mieux vivre et mieux vieillir grâce à la pratique du sport chez les personnes ayant des déficits
intellectuels
Eberhard Y. Science & Sports, 2006, Volume 21, n° 4, pp.236-242
Ageing, disability and workplace accommodations.
McMullin, Julie Ann; Shuey, Kim M. Ageing & Society. Nov2006, Vol. 26 Issue 6, p831-847. 17p. 3
10 ans de politique du handicap, ça change quoi ?
Luquet, Cécile ; Dutoit, Martine, collab.; Maudinet, Marc, collab.; Parisot, Jean-Christophe, collab.
Déclic 100 (2004). pp.19-32
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Les travailleurs handicapés vieillissants vus par des responsables d'établissements de travail
protégé
Alain Blanc. Cahiers de l'Actif (Les), 2002, pp.9-26
A 60 ans, le handicap ne disparaît pas par miracle
De Berny, Philippe ; Boudet, Bernard; Boursier, François
Union sociale 142 (2000), pp.14-24

Conférences/Congrès
Avis du 18 juin 2013 sur "Faire vivre les principes de la solidarité dans le champ de
l'autonomie"
Conférence nationale de santé, Parlement de la santé -CNS (Paris, France). 2013, 11 p
Le rapprochement des politiques d'autonomie en direction des personnes âgées et
handicapées
Olga Piou, Martine Barbier Prieur, Jean-Michel Caudron, et al. INSET, Pôle autonomie (Angers, France).
Congrès : INSET, Pôle autonomie Journée d'actualité. 2012, 58 p.

DVD
Etre handicapé et vieillir : des réponses locales à une question de société
Christophe Ramage, Hervé Bussy. Film : Shifter Production (Paris, France). FNG, 2012
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