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Documentaires Ado-Adulte : généralités et guides pratiques

Handitourisme [texte imprimé] : plus de 2000 lieux et adresses
Nouv.éd. de l’Université, 2006
Propose des renseignements pratiques pour les personnes handicapées physiques et
mentales qui visitent la France. Avec, région par région, un choix d'adresses de services
touristiques adaptés à leurs besoins spécifiques : transports, sites, hôtels, restaurants,
activités sportives, loisirs, etc.

Dictionnaire du handicap / Gérard ZRIBI, Dominique POUPEE-FONTAINE
Ecole nationale de la santé publique, 2007
Présentation alphabétique de 330 notions parcourant l'ensemble du champ relatif au
handicap : définitions et classifications des handicaps ; éléments de politique sociale ;
caractéristiques des prestations, établissements spécialisés ; principaux courants de
pensée, méthodes éducatives, approches thérapeutiques, etc. Un index de plus de 420
entrées où figurent les sigles usuels.

Handicap... le guide de l'autonomie / Sylvie ALLEMAND-BAUSSIER
La Martinière jeunesse, 2001
Guide destiné aux adolescents handicapés et traitant des grands thèmes de l'adolescence
: les relations avec la famille, la vie affective, les relations amicales, les études, les loisirs,
l'avenir, etc.

Documentaires Adulte : réflexions sur le handicap

Handicaps: mieux vivre au quotidien : recours, aides, solutions / Elisabeth
TINGRY
Mutualité française, 2004
Une approche multiple et générale du handicap en France : exclusion, inadaptation,
droit, autonomie, vieillissement, scolarité, vie professionnelle, etc.
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Gérer le quotidien des personnes en situation de handicap : scolarité,
formation, emploi, loisirs, hébergement, les étapes du parcours, les
nouvelles réglementations légales... / Pascal BOES
Vuibert, 2005
Guide pratique proposant des conseils sur l'accès des personnes handicapées à
l'école, la formation professionnelle, au monde du travail, au logement, etc. Décrit les
divers dispositifs d'aide et présente le cadre légal et règlementaire à jour de la loi de
février 2005 sur l'égalité des chances et sur la citoyenneté.

Réflexions sur le handicap / Jacques COSTILS, Nicolas ABOUT
Publibook 2007
L'auteur entraîne le lecteur dans le dédale administratif, économique et politicoassociatif qui est le quotidien des personnes handicapées et de leurs familles. Il
dénonce la société qui ne s'adapte pas aux capacités de ces personnes. Il revient sur la
nécessité de l'information et sur le rôle de la scolarisation, des lois, des politiques
d'accès au travail et au logement, etc.

Lettre au Président de la République sur les citoyens en situation de
handicap, à l'usage de ceux qui le sont et de ceux qui ne le sont pas /
Julia KRISTEVA
Fayard 2003
Au début de son 2e mandat, Jacques Chirac a ouvert trois grands chantiers hors
politique : la lutte contre l'hécatombe routière, la lutte contre le cancer, la défense et
l'intégration des handicapés. Il a chargé Julia Kristeva de livrer une réflexion générale
sur le problème du handicap, puis de créer et présider un comité chargé de produire
réflexions supplémentaires et suggestions pratiques.

Ville et mobilité : un couple infernal ?/ Marc WIEL
Ed. de l’Aube, 2005
Livre issu d'une conférence donnée par l'auteur à Lille en juin 2004. La ville conditionne
les formes de la mobilité, comme les conditions de la mobilité influent sur la ville. La
mobilité et l'accessibilité sont essentielles à la qualité de la vie urbaine. La facilité de se
mouvoir induit des congestions, des nuisances et des mutations urbaines incontrôlées.
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Documentaires adulte : la discrimination dans les lieux publics

Handicap : silence on discrimine / Anne KERLO’CH
APF : Le cherche Midi, 2005
Montre la réalité concrète et quotidienne du handicap tel qu'il est vécu et raconté par
ceux qui le vivent aujourd'hui en France. L'objectif est de dénoncer et de lutter contre
tous les comportements aberrants de discrimination à l'égard des handicapés dans les
domaines du travail, des études, des loisirs, des crédits, des assurances ou des
transports.

Voulez-vous de nous ? : quelle place dans la société pour les personnes en
situation de handicap mental ? : réalités, expériences, convictions,
témoignages, propositions, espérances / Julien PERFUMO
Nouvelle Cité 2006
L'auteur raconte son itinéraire et son travail dans des institutions spécialisées. Pendant 30
ans, il a eu pour mission, au sein de structures spécialisées, d'intégrer des jeunes en
situation de handicap mental dans le milieu ordinaire du travail.

Revues
Handirect : Le magazine pratique des situations handicapantes
Lyon : Anima 2002 (Bimensuel)

Déclic : magazine de la famille et du handicap
Paris : TSR Déclic magazine 1997 (Bimensuel)

Divers
Ensemble [film documentaire] / Daniel LACROIX
Antea 2005
L'intégration de l'enfant handicapé dans les structures d'accueil de la petite enfance... Quels sont les
besoins de l'enfant porteur de handicap, les freins à l'intégration, les pratiques de terrain, le travail avec
les parents ?
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La raison du plus faible / Jean-Louis COURTINAT, Emmanuel HIRSCH,
Hélène BOST-HOURTICQ
Delpire 2006
Photographies qui montrent le monde souvent oublié des handicapés mentaux.

En roues libres [fiction jeunesse] / Sigrid BAFFERT
Syros jeunesse, 2006
Ethan a 16 ans, il est handicapé. A la suite de son accident, Macha et Pablo, ses parents,
ont décidé d'habiter Grenoble, une ville qui offre plus d'accessibilité que la capitale. Cet été,
la famille part en vacances en Israël. Ethan va connaître de grandes joies, mais il va devoir
aussi grandir d'un seul coup.

Ressources en ligne:

http://www.vie-publique.fr/politiquespubliques/politique-handicap/index/
Un site proposé par la Documentation française, sur
les politiques en faveur du handicap.

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/0
44000177/0000.pdf
Prise en compte de l’accessibilité par les normes
AFNOR.
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http://www.culture.gouv.fr/handicap/biblio.html
Site du ministère de la culture et de la communication
dressant l’état des lieux de l’accès des handicapés aux
équipements culturels.

http://www.handicap.gouv.fr/IMG/publications/Guide
_CultureHandicap.pdf
et
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmf/manuel_muse
es_pour_tous.pdf
Guides pratiques de l’accueil des personnes
handicapées dans les équipement culturels, et en
particulier dans les musées

http://www.amf.asso.fr/basedocumentaire/upload/ftp/
CHARTE_COMMUNEHANDICAP_537.pdf
Charte ville-handicap élaborée par l’Association des
Maires de France. Certaines villes françaises ont
adopté cette charte.

http://www.cemaforre.asso.fr/
Portail consacré à l’accessibilité à la culture et aux loisirs
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