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https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/journéesnationales-ime-iem-au-palais-des-congres-de-nancy-du-14au-16-octobre-2019

TND et autres publics
Ouvrages
La
personne
polyhandicapée.
La
connaître,
l'accompagner, la soigner. 2e éd. DUNOD, 2021
L’enfant extraordinaire : comprendre et accompagner
les troubles des apprentissages et du comportement
chez l’enfant / Isabelle Babington, Faustine - Eyrolles,
2018.
Conditions d’accès aux apprentissages des jeunes
polyhandicapés en établissements médico-sociaux –
de l’évaluation des potentiels cognitifs à la mise en
œuvre de leur scolarisation. Rapport de recherche.
Suresnes, Toubert-Duffort, D. (Sous la dir, 2018).
Troubles du comportement en milieu scolaire / Bruno
Egron, Stéphane Sarazin - Retz, 2018.
Le syndrome de Schopenhauer : variante psychosociale
des
troubles
du
comportement
à
l’adolescence / Didier Bourgeois - L’Harmattan, 2018.
La prise en charge des troubles du comportement du
jeune enfant. Manuel à l’usage des praticiens /
Isabelle Roskam, Nathalie Nader-Grosbois (Directeur
de publication), Marie-Pascale Noël (Directeur de
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publication), Marie-Anne Schelstraete
publication), Collectif - Mardaga, 2017.

(Directeur

de

Déficiences intellectuelles. Expertise collective, INSERM,
2016
Savoir pour guérir : les troubles du comportement chez les
personnes déficientes intellectuelles / Cyrielle Richard .Mona édition SAS, 2015.
ARTICLES
Troubles du neurodéveloppement : aspects cliniques. / Des
Portes, Vincent. Contraste, vol. 51, no. 1, 2020, pp. 21-53.
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation
(n°72, janvier 2016) - Une approche pédagogique des
troubles du comportement / Valérie Barry, Hervé Benoit.

Articles
La nouvelle revue de l’adaptation et de la
scolarisation (n°73, 2016) p. 7 – 14 - Inclusion sociale et
petite enfance/ Éric Plaisance, Sylvie Rayna.
Carrefours de l’éducation (n°42, 2016) p. 75-90 Parcours d’inclusion de jeunes enfants en situation de
handicap en maternelle : rapport(s) au cadre des
règles de vie de classe / Martine Janner-Raimondi,
Diane Bedoin.
Contraste (n°44, 2016) p. 151-168 - De la petite
enfance à la période de latence : une transition
complexe pour l’enfant handicapé et sa famille /
Clémence Dayan.

Scolarité des
handicap

Situations complexes
Ouvrages
Evaluer et faciliter la communication des personnes en
situation de handicap complexe / Dominique Crunelle De Boeck, 2018.
Rapport du Groupement National de Coopération
Handicaps Rares (G.N.C.H.R.) - Les parcours de vie des
personnes en situation de handicap rare et/ou complexe
: discontinuités, transitions, ruptures, 2014.
Rapport « Les personnes en situation de handicap
complexe accompagnées par les structures médicosociales françaises (repérables dans l’enquête ES 2010) :
Polyhandicap, Autisme et autres TED, Traumatisme
crânien et autre lésion cérébrale acquise, Surdicécité et
double déficience sensorielle » / Carole Peintre, 2014.
Articles
Les Cahiers de l’Actif (n°488-489, 2017) - Gérer les «
manifestations agressives » en ESMS : entre approches
bientraitantes des jeunes et qualité́ de vie au travail des
professionnels, cheminer ensemble dans la réalité́
complexe / Patrice Leguy.

Petite enfance
Ouvrages
Réussir l’accueil d’enfants en situation de handicap :
méthodologie pour les accueils collectifs de mineurs /
Philippe Courtesseyre, Julien Fernandez, Soizig Laine,
Charles Gourdou .- Territorial Editions, 2018.
Jeunes enfants en situation de handicap : Les
accompagner dans les soins l’éducation la vie sociale /
Sous
la
direction
de Colette
Bauby, Maryse
Bonnefoy, Yvette Gautier-Coiffard - ERES, 2017.
Petite enfance et handicap / Diane Bedouin- PUG, 2016.

enfants

en

situation

de

Ouvrages
Le professeur des écoles et l’élève en situation de
handicap / Toux Betty. L’Harmattan, Collection Savoir
et formation, 2020.
Vers une scolarisation sur mesure pour les enfants en
situation de polyhandicap, GPF ; 2019
L’école inclusive : un défi pour l’école. Repères
pratiques pour la scolarisation des élèves handicapés /
Pascal Bataille, Julia Midelet .- ESF Sciences Humaines,
2018.
L’inclusion pour changer l’école : la diversité en
contexte scolaire / Amaël André .- L’Harmattan, 2018.
Autisme et scolarité : des outils pour comprendre et
agir (Vol 1) / Betty Bouchoucha, Collectif - Canopé
CNDP, 2018.
Scolariser des élèves avec troubles du spectre de
l’autisme / Philippe Garnier - Collectif - Canopé CNDP,
2018
Réussir l’école inclusive : en partenariat avec les
parents, l’Education nationale et les structures médicosociales. L’exemple de la scolarisation de collégiens
sourds ou malentendants / Patrice Galle, Charles
Gardou - L’Harmattan, 2017.
L’inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses
pratiques / Luc Prud’homme, Hermann Duchesne,
Patrick Bonvin, Raymond Vienneau - De Boeck
Supérieur, 2016 .
Education inclusive : privilège ou droit ? : accessibilité
et transition juvénile / Serge Ebersold, PUG, 2017.
Parcours d’inclusion en maternelle : portraits de jeunes
enfants en situation de handicap / Martine JannerRaimondi, Diane Bedoin - Champ social Editions, 2017.
Articles
La nouvelle revue, Éducation et société inclusives
(n°89/90, Vol 1, 2021) - Éducation familiale et systèmes
éducatifs inclusifs.
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La nouvelle revue, Éducation et société inclusives
(n°89/90, Vol 2, mai 2021) - Varia – Leviers et obstacles à la
participation sociale.
La nouvelle revue, Éducation et société inclusives (n°88,
juin 2020) -Polyhandicap et processus d’apprentissage.
Enjeux, concepts, dispositifs et pratiques / Dossier dirigé
par Danièle Toubert-Duffort, Esther Atlan
La nouvelle revue, Éducation et société inclusives (n°85,
2019) -Vers une société inclusive : diversités de formations
et de pratiques innovantes / Dossier dirigé par Liliane
Pelletier et Serge Thomazet
La nouvelle revue-éducation et société inclusives (n°86,
2019) p. 65 – 78 -Évaluation des besoins, importunité
scolaire et réinvention de l’inéducable / Serge Ebersold,
Hugo Dupont.
Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle (Vol 50,
2017) p. 111 - 131 -Scolarisation d’élèves en situation de
handicap : conceptions et pratiques d’une enseignante «
ordinaire » et d’une enseignante spécialisée / Déborah
Saunier, Marie Toullec-Théry.
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation
(n° 77, avril 2017) - Le handicap à l’université́ :
institutionnalisation, dilemmes et enjeux. Vers une
recherche franco-québécoise / Éric de Léséleuc, Yves
Boisvert.
Actualités Sociales Hebdomadaires - Cahier juridique
(Décembre 2015) La scolarisation et la formation des élèves
et étudiants en situation de handicap / Sophie André.
Accessibilité, politiques inclusives et droit à l’éducation :
considérations conceptuelles et méthodologiques. /
Ebersold, S (2015) - Alter. Volume 9, Issue 1, January–
March 2015, Pages 22-33
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation
(n° 63, Novembre 2013) -Handicap : l’école et après...?
Ruptures et continuité́ des parcours / Marie-Hélène
Jacques, Jacques Bouchand.
Les cahiers innover & réussir (n° 13, mars 2007)-Parlons du
handicap. Réussir la scolarisation des élèves handicapés
au collège et au lycée / Bernard Saint-Girons.
Sites internet
Site Eduscol : https://eduscol.education.fr/
Plateforme Cap école inclusive : https://www.reseaucanope.fr/cap-ecole-inclusive
Grand dossier école inclusive du site handicap.gouv.fr :
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/l-ecole-inclusive/

Numérique dans l’éducation
Ouvrages
100 Idées pour accompagner un élève Dys équipé d’un
cartable numérique / Noël Diamant-Berger, José
Salmeron, Philippe Jouanny, Aurélie Plotton, Collectif Tom Pousse, 2018.

La construction et les effets de l’appropriation d’un
outil numérique auprès des enfants avec autisme en
IME: Interactions en situation d’apprentissage en lien
avec l’utilisation d’un agenda numérique / Cendrine
Mercier, 2017.
Transition Digitale, Handicaps Et Travail Social / Vincent
Meyer, Geneviève Vidal (Préfacier), Isabelle Choquet,
Collectif .- LEH édition, 2017.
Livre blanc sur l’inclusion du handicap et l’accessibilité́
numérique / CNED avec le soutien du FIPHFP - CNED,
2018
Articles
La nouvelle revue. Éducation et société inclusives
(n°87, décembre 2019) - Le numérique par et pour
l’éducation inclusive / dossier dirigé par Line NumaBocage, Ecaterina Pacurar.
Vie Sociale (n°28, 2019) – Erès - L’avenir du numérique
dans le champ social et médico-social.
La nouvelle revue de l’adaptation et de la
scolarisation (n° 78) Numérique et accessibilité dans
l’enseignement scolaire et supérieur / José Puig.
Lettres Numériques (avril 2016) « Handicap et
numérique » ? Un dossier complet pour en savoir plus !
/ Gaëlle Noëson.
La revue du CERFOP (n°31, 2016) - La contribution du
numérique à l’accessibilité́ des apprentissages pour les
élèves en difficulté́ durable et les élèves en situation de
handicap. / Patrice Renaud.

Insertion professionnelle
Ouvrages / Rapport
Rapport de Josef Schovanec sur le devenir
professionnel des personnes autistes présenté à la
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion. Mars 2017
L’insertion professionnelle des jeunes handicapés /
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 2017.
Inclusion socioprofessionnelle des personnes en
situation de handicap psychique, mental et cognitif /
chronique sociale, 2016.
Handicap et emploi - Droits et dispositifs - Edition 2016 /
Ministère du Travail de l’Emploi de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, 2015.
Le Travailleur handicapé aux portes de l’inclusion
(Handicap Vieillissement Société) / Bernard Lucas et
Henri- Jacques Stiker - PUG, 2015.
Articles
La gazette Santé social (n°151, 2018) - Insertion des
jeunes : va-t-on enfin faire mieux ? / Michèle Foin.
Actualités Sociales Hebdomadaires (n°3037, 2017)
L’emploi accompagné / Sarah Kherdjemil
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Les mondes du travail (n°19, 2017) - Passage à l’âge
adulte, handicap et transitions vers l’emploi / Serge
Ebersold.

Passage à l’âge adulte
Ouvrages
Naître, grandir, vieillir avec un handicap : transitions et
remaniements psychiques / Régine Scelles, Albert
Ciccone, Marcela Gargiulo, Simone Korff Sausse, Collectif
.- Erès, 2016.
Entrée dans la vie adulte et parcours en milieu ordinaire :
l’amélioration des parcours en milieu ordinaire des
personnes en situation de handicap mental psychique
et/ou TED, lors du passage de l’adolescence vers l’âge
adulte, et particulièrement des trajectoires en fin
d’accompagnement de SESSAD. / Marie-josé Fleury Caisse Nationale de Solidarité́ pour l’Autonomie.
(C.N.S.A.). Paris., 2013.
Handicap mental et majorité́. Rites de passage à l’âge
adulte en IME / Eric Santamaria, Michel Corbillon L’Harmattan, 2009.
ARTICLES
Les Mondes du Travail (n°19, 2017) - Passage à l’âge
adulte, handicap et transitions vers l’emploi. / Serge
Ebersold.
Agora Débats - Jeunesse (n° 71/2015) - Handicap,
passage à l’âge adulte et vulnérabilités / Philippe Cordazzo, Serge Ebersold.
La gazette Santé Social (n°122, 2015) - Handicap : Fluidifier
le passage de l’enfance à l’âge adulte / Caroline
Guignot

Culture, Loisirs et Handicap
Rapport
Rapport de la Mission Nationale Accueils de Loisirs &
Handicap, Décembre 2018.

Santé et soins
Ouvrages
Handicaps de l'enfant (2e édition) / Brigitte
Chabrol, Isabelle Desguerre / DOIN - Progrès en
pédiatrie ? 2020
Relation de soin et handicap : pour une approche
humaine et éthique de situations complexes / Patrick
Sureau - SELI ARSLAN, 2018.
Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant
avec troubles spécifiques du langage et des
apprentissages ? HAS, 2017
Jeunes enfants en situation de handicap : les
accompagner dans les soins, l’éducation, la vie
sociale /Colette Bauby, Maryse Bonnefoy, Yvette
Gautier-Coiffard - Eres, 2017 .
Une pratique de soins précoces pour les enfants en
situation de handicap / Jocelyne Huguet-Manoukian,
Monique Perrier-Genas - Roger Salbreux (Préfacier),
Jacques Borie (Postfacier).- Eres, 2017 .
Le soin est un humanisme / Cynthia Fleury – Collection
Tracts (n°6), Gallimard, 2019.
Articles
Vie sociale (n°17, 2017) - « Délégation » de gestes liés
aux soins : my body, what choice ? / Michel Delcey.
Pratiques en santé mentale (62ème Edition, 2016)Atelier 5 - Quels soins et accompagnements en
psychiatrie pour les personnes en situation de
handicap psychique: De la loi du 11 février 2005 à la loi
de Santé...
Contraste (n°34-35, 2011) - La créativité dans les soins
et l’accompagnement. Familles, professionnels et
artistes face au handicap / Luc Vanden Driessche.
La lettre de l’enfance et de l’adolescence (n°83-84,
2011) - Les enjeux de la créativité dans les soins et
l’accompagnement / Luc Vanden Driessche

Ouvrages
Culture et handicap : guide pratique de l’accessibilité :
Ministère Chargé des sports – Sports et handicap

Vidéos

Articles
Nature et Recréation (2015) p. 15-20 - Les activités
physiques et sportives de pleine nature: quelle
accessibilité́ pour les publics en situation de handicap ? /
Frédéric Reichhart.

https://nouvelleaquitaine.erhr.fr/videos-realisees-lors-ducolloque-besoins-parcours-plateformes-une-reponsecoordonnee-pour-tous-le-20-mars-2018-a-amiens

Vidéos réalisées lors du colloque "Besoins, Parcours,
Plateformes : Une réponse coordonnée pour tous" le 20
mars 2018 à Amiens. :

Agir dans la complexité, la voie d’Edgar Morin.
https://www.youtube.com/watch?v=ComvKQ0zHdA

Loisir et Société́ (Vol 40, 2017) - Handicap et loisirs. Vers
une meilleure compréhension de la participation sociale
par l’expérience de loisir inclusive / Roger Can- tin,
Normand Boucher, Jacques Vézina, Mélanie Couture.
Nature et recréation (2017) p.7-13. - Outdoor et situation
de handicap : les limites de l’accessibilité́ ne sont pas
seulement physiques. / Eric de Léséleuc.
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