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La notion de handicap psychique



Documents en ligne

Fadéla Amara, Danièle JourdainMenninger et Myriam MesclonRavaud
La prise en charge du handicap psychique
Inspection générale des affaires sociale, 2011
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=133

ANESM
Lettre de cadrage « spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés
psychiques »
ANESM, 2014
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=171

Audrey Athiel, Colette Hourcade et Pascale Boivin
La reconnaissance légale du handicap psychique dans un contexte de
changements institutionnels : quelles avancées ? Quelles ouvertures ?
EHESP, 2010
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=20

JeanYves Barreyre et Yara Makdessi
Handicap d’origine psychique et évaluation des situations : volet 1 recherche
documentaire
CNSA, 2007
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=47

JeanYves Barreyre et Carole Peintre
Handicaps d'origine psychique et évaluation des situations : volet 2 synthèse de la
phase "terrains"
CNSA, 2009
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=48

Valérie BoucheratHue, Pascale Peretti et Bénédicte Courty
La notion de handicap psychique : un levier politicosocial "à la française"
L’information psychiatrique, vol. 87, n°8, 668676, 2011
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_8708_0668

CCAH
Handicap psychique : parcours de soin, parcours de vie
CCAH, 2013
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=137
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François Chapireau
Le handicap psychique, la construction sociale d'un nouveau trouble spécifiquement
français
Revue de l'association française de sociologie, n°9, 2014
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=207

Michel Charzat
Pour mieux identifier les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de
troubles psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de leurs proches
Assemblée nationale, 2002
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=43

CNSA
Handicaps d'origine psychique : une évaluation partagée pour mieux accompagner
les parcours des personnes
CNSA, 2009
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=49

Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions
De l'invisible au visible : le handicap psychique prend sa place
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, 2009
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=54

Sophie Cornu, Julie Fiorancio et Aurélien Hypolite
A quoi peut donc servir un nouveau terme face à un problème ancien ? Le cas du «
handicap psychique »
EHESP, 2013
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=170

CREAI RhôneAlpes
Handicap psychique : de la reconnaissance aux réponses de terrain
CREAI RhôneAlpes, 2007
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=27

MarieChristine HardyBaylé, Nicolas Franck et L. Morin
Données de preuves en vue d'améliorer le parcours de soins et de vie des personnes
présentant un handicap psychique sous tendu par un trouble schizophrénique
Centre de Preuves en Psychiatrie et en Santé Mentale, 2015
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=323

Haut Comité de la santé publique et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
La souffrance psychique des adolescents et des jeunes adultes
ENSP, 2000
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=126
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http://crehpsy-documentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=43
http://crehpsy-documentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=49
http://crehpsy-documentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=54
http://crehpsy-documentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=170
http://crehpsy-documentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=27
http://crehpsy-documentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=323
http://crehpsy-documentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=126


CREHPSYGCMS | 4

Nicolas Henckes
La politique du handicap psychique : familles, psychiatres et Etat face à la chronicité
des maladies mentales des années 1960 aux années 1970
2011
https://hal.archivesouvertes.fr/hal00769756

Claire LeroyHatala
Lorsque les troubles psychiques deviennent un handicap : le salarié et l'entreprise à
l'épreuve du maintien dans l'emploi
CNAM, 2007
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=393

Denis Piveteau, Saïd Acef et FrançoisXavier Debrabant
"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
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 2014
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=169

Pascale Roussel, Gaëlle Giordano et Marie Cuenot
De la difficulté d'estimer le handicap psychique dans une enquête en population
générale : l'exemple de l'enquête handicapsanté
EHESP, 2013
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=215

Pauline Tursi
L'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique : dispositifs
et acteurs en région Nord  Pas de Calais
CREAI Nord  Pas de Calais, 2009
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=21

D. Velche et P. Roussel
La participation sociale des personnes présentant un handicap psychique : effet de
rhétorique ou perspective nouvelle ?
EHESP, 2011
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=172

Florence Weber, Gaëlle Giordano et Samuel Neuberg
Parcours de vie, parcours de soins : évaluer le coût des prises en charge entre
services d'accompagnement et secteurs psychiatriques
ENS, 2014
http://crehpsydocumentation.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=35

Stéphane Zygart
La notion de handicap psychique : continuités, possibilités, dangers
L’information psychiatrique, vol. 90, n°3, 177181, 2014
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_9003_0177
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Vidéos  Conférences

Florent Babillote
Conférence sur la schizophrénie. Mise en ligne 2014
https://www.youtube.com/watch?v=DwoZ9YoEqNg

Guy Baillon
Conférence sur le handicap psychique. Mise en ligne 2010
https://www.youtube.com/watch?v=GA8EIBIYzY&list=PLF9F6A4BAD8CD9653

Dr Boris Cyrulnik
La place de la maladie psychique dans la société. 41 ème congrès national de
l’Unafam. Mise en ligne 2014
https://www.youtube.com/watch?v=zNws3XGKW4s
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Ouvrages
Les ouvrages cidessous sont disponibles à l'emprunt au CREHPSY

Guy Baillon
Les usagers au secours de la psychiatrie : la parole retrouvée
Erès, 2009

Guy Baillon
Quel accueil pour la folie ?
Champ social éditions, 2011

René Baptiste
Reconnaître le handicap psychique : développer et améliorer la réinsertion sociale et
professionnelle
Chronique sociale, 2005

Collectif
Le grand livre des troubles mentaux
Le Cavalier bleu, 2014

Patrick Coupechoux
La déprime des opprimés : enquête sur la souffrance psychique en France
Seuil, 2009

Jacqueline Delbecq et Florence Weber
Handicap psychique et vie quotidienne
La documentation française, 2009

Lise Demailly
Sociologie des troubles mentaux
La découverte, 2011

Mony Elkaïm
Comprendre et traiter la souffrance psychique
Seuil, 2007

Daniel Fanguin
Les troubles psychiques : ces maladies pas comme les autres
Ellipses, 2009

David Gourion
La fragilité psychique des jeunes adultes : 1530 ans prévenir, aider et accompagner
Odile Jacob, 215
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Sébastien Muller
Comprendre le handicap psychique : éléments théoriques, analyse de cas
Champ social éditions, 2011

Gérard Zribi et Thierry Beulné
Les handicaps psychiques : concepts, approches, pratiques
Presses de l’EHESP, 2009

Gérard Zribi et Jacques Sarfaty
Handicapés mentaux et psychiques : vers de nouveaux droits
Presses de l'EHESP, 2015
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Articles de revues
Les revues cidessous sont disponibles à l'emprunt au CREHPSY

Philippe Auvergnon
Approche juridique du handicap psychique : les enjeux d'une définition en droit
social
Alter, vol. 6, n°4, 255266, 2012

Aude Béliard et JeanSébastien Eideliman
Aux frontières du handicap psychique : genèse et usages des catégories médico
administratives
Revue française des affaires sociales, 99117, 2009

Valérie BoucheratHue, Pascale Peretti et Bénédicte Courty
La notion de handicap psychique : un levier politicosocial "à la française"
L'information psychiatrique, vol. 87, n°8, 668676, 2011

Michaël Couybes, Laetitia Delhon et Gaëlle Desportes
Maladies chroniques : rendre visible ces nouvelles situations de handicap
Etre Handicap Information, n°134135, 2553, 2015

Adrien Leverquin, Audrey Minart et Maxime Morsa
La parole aux patients : 100 témoignages pour comprendre les troubles mentaux de
l'intérieur
Le cercle psy, Horssérie n°3, 20120, 2014

Christine Passerieux, Virginie Bulot et MarieChristine HardyBaylé
Une contribution à l'évaluation du handicap psychique : l'échelle d'évaluation des
processus du handicap psychique
Alter, vol. 6, n°4, 296310, 2012

Florence Weber, Denis Leguay et François Chapireau
Handicap psychique n°2
L'information psychiatrique, vol. 90, n°4, 242266, 2014

Stéphane Zygart, Inès de Pierrefeu et Bernard Pachoud
Handicap psychique n°1
L'information psychiatrique, vol. 90, n°3, 173205, 2014
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CREHPSY Nord  Pas de Calais

Parc Eurasanté Est
235 avenue de la recherche
Entrée B  Etage 4
59120 Loos

www.crehpsynpdc.fr

Pour toute demande, adressezvous à
Cyril Grosjean  Documentaliste
cgrosjean@crehpsynpdc.fr
03 20 16 56 10

Accès

Métro : Ligne 1  Arrêt CHR B Calmette
Voiture : suivre CHRU  Parc Eurasanté

Horaires
de préférence sur rendezvous

Lundi :
13h30  17h

Du mardi au vendredi :
9h12h30 et 13h30 17h

Groupement de coopération médicosociale
financé par l'Agence Régionale de Santé




