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Cette bibliographie vous propose quelques pistes de réflexion, de découverte et de compréhension 

sur le thème du handicap en lien avec deux actualités de la Bibliothèque publique d’information :  

- en mai 2022, création d’une cote dédiée à la sociologie du handicap en 300.77.

- au 1er trimestre 2023, programmation d’un cycle de rencontres sur le handicap.

Plan de la bibliographie : 

1. Aspect historique

2. Aspects anthropologique et sociologique

3. Aspects politique et juridique

4. Aspects philosophique et psychologique

5. Emissions de radio

1. Aspect historique

Où en est-on aujourd’hui ? Quelles sont les évolutions sociales en faveur des personnes en situation de handicap ? 

Dans une société dite « traditionnelle », l’individu est « enchâssé »  dans un tissu de relations humaines, sociales et 

familiales. L’homme est dans ces cultures englobé en permanence dans une situation d’intégration collective, sans 

que ces sociétés fassent une différence entre la personne handicapée et les personnes de son entourage. Le mot 

« handicap » vient de l’anglais « hand in cap » (la main dans le chapeau) qui désigne la compensation d’un partage 

inégal. C’est dans ce sens que le mot a gardé dans les compétitions sportives, le golf, la course, où le handicap 

marque la différence entre le score de l’individu et le score moyen pris comme norme.  

Handicap, une encyclopédie des savoirs : des obscurantismes à de nouvelles lumières 

Erès, 2014 (Connaissances de la diversité) 

Un ouvrage regroupant les savoirs interdisciplinaires de chercheurs français sur le handicap (auteurs, théories 

de référence, concepts, méthodologies, etc.), en vue de faire des propositions aux pouvoirs publics. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 GAR 

Auguste Bébian et les sourds : le chemin de l'émancipation 

Bertin, Fabrice 

INS-HEA, 2019 (Recherches) 

Mêlant des éléments biographiques et l'analyse de sa pensée, cette étude met en lumière la contribution 

d'Auguste Bébian (1789-1839) à l'éducation et à l'émancipation des personnes sourdes. Enseignant à 

l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, il fut le premier locuteur entendant à maîtriser parfaitement la 

langue des signes et œuvra à la reconnaissance de ce système linguistique. 

À la Bpi, niveau 2 : 376.3 (091) BER 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-4296-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36616-066-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Les sourds : une minorité invisible 

Bertin, Fabrice 

Autrement, 2010 (Mutations, n° 260) 

L'auteur décrypte la construction historique et anthropologique d'une culture des sourds : la langue des signes 

française, la médicalisation de la surdité, l'éducation et l'intégration, la reconnaissance émergente d'une 

communauté attachée à sa singularité, etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 BER 

Les témoins silencieux. Jean le sourd 

Cantin, Yann /Rames, Céline 

Dano/ M. Companys, 2012 (Surtitudes, n° 2) 

A Paris dans les années 1780, Jean, orphelin sourd-muet qui travaille chez un ébéniste, fait la rencontre de 

personnalités ayant fait avancer la cause des sourds. 

À la Bpi, niveau 1 : AL TEM 1 

La communauté sourde de la Belle Epoque : 1870-1920 

Cantin, Yann 

Archives et culture, 2019 (Les clés pour comprendre) 

Une étude sur la communauté sourde en France entre 1870 et 1920, s'attardant sur ses évolutions, sa structure 

interne, ses membres ou encore son héritage. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 CAN  

Handicap : quand l'archéologie nous éclaire 

Delattre, Valérie 

Ed. Le Pommier/ Cité des sciences & de l'industrie/ INRAP, 2018 (Le collège, n° 29) 

Une lecture de l'histoire de la prise en charge des individus handicapés dans les sociétés anciennes, rendue 

possible par les progrès de l'archéologie. Elle explore le quotidien des infirmes, des estropiés, des faibles ou des 

malades, leur potentiel appareillage, leur insertion ou non dans la communauté et nourrit la réflexion sur la 

place dédiée au handicap dans la société actuelle. 

À la Bpi, niveau 2 : 93.2 DEL 

Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient 
Diderot, Denis 

Gallimard, 2004 (Folio. n° 4042) 

Au confluent de la philosophie, de la littérature et de la science, cette lettre occupe une place centrale dans 

l'œuvre de l'auteur. Il s'affirme résolument matérialiste dans son analyse du comportement de deux aveugles 

nés. 

À la Bpi, niveau 3 : 840’’17’’DIDE 2 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7467-1367-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-912998-61-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35077-335-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7465-1639-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-031454-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'intégrité du corps en question : perceptions et représentations de l'atteinte physique dans 

la Rome antique 

Husquin, Caroline 

Presses universitaires de Rennes, 2020 (Histoire) 

A partir de sources littéraires et d'une documentation archéologique, épigraphique et juridique, l'auteure 

associe les approches historique et anthropologique pour examiner la place des infirmes à Rome ainsi que ses 

évolutions. Elle décrit la manière dont furent considérées et assistées les personnes physiquement atteintes 

dans une société où le regard de l'autre conditionne l'existence. 

À la Bpi, niveau 2 : 937.4 HUS 

Sourde, muette, aveugle : histoire de ma vie 

Keller, Helen 

A vue d'œil, 2008 

H. Keller (1880-1968) écrit ce récit de sa vie à l'âge de 22 ans. Privée de l'ouïe, de la vue et de la parole, dès l'âge

de 19 mois, elle a su y suppléer par le simple toucher, au point d'entreprendre des études supérieures au

Radcliff College. Elle rend ici hommage à son éducatrice, Ann Mansfield Sullivan, qui trouva le moyen d'entrer

en contact avec elle.

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 KEL

Territoire, transmission et culture sourde : perspectives historiques et réalités 

contemporaines 

Lachance, Nathalie 

Presses de l’Université Laval, 2007 

Situé à la frontière de l'anthropologie et de l'histoire, cet ouvrage parle d'une réalité ethnographique encore trop 

peu étudiée par les anthropologues, celle de la culture sourde. L'auteure décrit comment la création de 

frontières entre deux identités (l'une sourde et l'autre entendante) prend forme et comment, à partir de cette 

dualité, la culture sourde se construit. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 LAC 

Rome et ses monstres 

Volume 1, Naissance d'un concept philosophique et rhétorique 

Le Callet, Blandine 

J. Million, 2005 (Horos)

Un ouvrage sur les discours sur la monstruosité et sa représentation dans le monde romain. Explique en quoi ces

discours ont influencé la pensée occidentale dans la construction de ses propres représentations.

À la Bpi, niveau 2 : 937.1 CUN

Des yeux pour entendre : voyage au pays des sourds 

Sacks, Oliver 

Seuil, 1996 (Points. Essais, n° 337) 

L'histoire de l'appropriation du langage par les sourds, des moyens mis en œuvre pour leur permettre de 

communiquer, depuis l'abbé de L'Epée au XVIIIe siècle qui, le premier, codifia un système de communication 

gestuel, et de l'évolution du regard de la société. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 SAC ou en Autoformation, AF 376.3 LSF 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7535-7827-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84666-426-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7637-8393-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-84137-178-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-02-023981-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'éducation de l'écolier sourd, histoire d'une orthopédie : 1822 à 1910 : de l'art de prévenir et 

de corriger les difformités du corps à celui de faire parler et entendre 

Séguillon, Didier 

Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017 (Collection de l'INS HEA) 

Une réflexion sur l'éducation des enfants sourds en France au XIXe siècle, notamment à travers l'étude de 

l'orthopédie dite oraliste, appliquée dans les institutions à Paris et à Bordeaux dès les années 1820. Cette 

méthode cherchait à investir la voix au maximum, au détriment des gestes. L'auteur met ainsi en exergue la 

volonté farouche d'affranchir la personne sourde de son handicap. 

À la Bpi, niveau 2 : 37(091) SEG à consulter en ligne sur books.openedition.org  

Livre numérique accessible sur OpenEdition Books 

Corps infirmes et sociétés 

Stiker, Henri-Jacques 

Dunod, 2013 (Idem) 

Une histoire raisonnée de l'infirmité et du rapport des sociétés au corps déviant ou diminué, dévoilant les peurs, 

les rejets, les acceptations selon les cultures. La problématique de l'intégration des personnes handicapées est 

aussi abordée. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 STI 

Les fables peintes du corps abîmé : les images de l'infirmité du XVIe au XXe siècle 

Stiker, Henri-Jacques 

Cerf, 2006 (Histoire) 

Reconstitue le passé du handicap d'un point de vue historique, anthropologique et sociologique, depuis la 

difformité telle qu'elle fut considérée par l'Antiquité jusqu'à l'invalidité due aux guerres modernes ou aux 

risques contemporains, à travers les peintres. Intrigués et séduits par les corps infirmes, ils ont souvent offert 

une vision inattendue de la déficience, de J. Bosch à F. Bacon. 

À la Bpi, niveau 3 : 7.152 STI 

Introduction à la sociologie du handicap : histoire, politiques et expérience 

Ville, Isabelle ; Fillion, Emmanuelle 

Ravaud, Jean-François 

De Boeck supérieur, 2020 (Ouvertures politiques) 

Les auteurs interrogent la société dans sa capacité à intégrer le handicap et à satisfaire les préoccupations 

actuelles de justice sociale. Ils renouvellent ainsi l'histoire intellectuelle du handicap dans les sociétés 

occidentales. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 VIL 

https://books.openedition.org/pupo/5621
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84016-271-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-070091-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-204-07735-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8073-2866-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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2. Aspects anthropologique et sociologique

Les débats récents entre les sociologues et les spécialistes des autres domaines comme la médecine, l’anthropologie 

et la philosophie laissent entrevoir le dépassement des dualismes (modèle médical/social, personne/environnement, 

autonomie/dépendance).  

Les Disability Studies sont un champ d’études récent, né dans le monde anglo-saxon à la faveur des mouvements 

politiques et sociaux des personnes handicapées dans les années 70. Ce courant s’est construit volontairement pour 

s’opposer à l’emprise du champ médical.  

En effet, ce modèle dit «  modèle médical » du handicap suppose que l’exclusion dont font l’objet les individus porteurs 

d’une déficience quelconque peut et doit être réduite au moyen d’une intervention médicale, technique ou rééducative 

sur cette déficience (prothèses, opérations, soins, etc…) 

A l’heure actuelle, des jalons sont posés en France proposant un champ de recherche français sur le handicap et la 

culture notamment grâce aux travaux de l’anthropologue Charles Gardou et aux chercheurs de l’EHESS. Les domaines 

des sciences humaines et sociales telles que la philosophie, la sociologie ou encore l’anthropologie saisissent le plus 

finement possible la construction sociale, culturelle et politique.  

Repenser la normalité : perspectives critiques sur le handicap 

Le Bord de l'eau, 2019 (Documents) 

Déplorant une appréhension du handicap fondée sur le concept de normalité, dont témoignent des termes tels 

qu'infirmité, invalidité ou encore incapacité, les auteurs mettent à disposition un ensemble d'études critiques 

postulant que le handicap n'est pas une déficience individuelle mais qu'il est le résultat d'une production 

sociale. La notion de capacitisme est notamment abordée. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 REP 

Ethiques & handicaps 

Presses universitaires de Namur, 2018 (Psychologie, n° 16) 

Réflexions à destination des praticiens et des chercheurs sur l'épanouissement des personnes en situation de 

handicap. Les contributeurs s'inscrivent dans le respect de la convention de l'ONU sur les droits des personnes 

handicapées. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 ETH 

Discours et représentations du handicap : perspectives culturelles 

Classiques Garnier, 2019 (Rencontres, n° 424) 

A l'intersection entre disability studies et recherche française, cette série d'études est consacrée aux 

productions culturelles ayant pour thème le handicap. Les auteurs analysent les représentations et les discours 

concernant l'individu déficient et son corps à travers la littérature, l'art et l'histoire. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 DIS 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35687-629-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-39029-000-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-406-08829-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Handicap et recherches : regards pluridisciplinaires 

CNRS Editions, 2019 (Alpha) 

Issues d'un colloque, les contributions abordent la situation de handicap sous un angle sociologique, juridique, 

médical et technologique pour en étudier les enjeux sociétaux en matière d'insertion, d'éthique et d'égalité. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 HAN 

Handicap et relations aux pairs : la solitude n'est pas une fatalité 

Erès, 2022 (Connaissances de la diversité) 

Etudes des relations entre pairs pour les personnes en situation de handicap ou atteintes d'une maladie grave. 

Les contributeurs abordent les liens fraternels, amicaux ou amoureux chez les enfants, adolescents et adultes, 

puis identifient les éléments susceptibles de favoriser ou d'entraver leur développement. 

Bientôt disponible à la Bpi, niveau 2 : Consultez le catalogue en ligne : [https://catalogue.bpi.fr/] 

L'éternel singulier : questions autour du handicap 

Le Bord de l'eau, 2010 

Ouvrage proposant neuf études sur le handicap. Il s'interroge sur les matrices de l'intolérance dans les sociétés 

occidentales ou non, d'aujourd'hui ou du passé. Toutes les contributions sont précédées d'un bref récit de vie et 

sont ancrées dans l'expression du sentiment immédiat qu'une personne handicapée a d'elle-même et de sa 

situation. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 ETE 

Quand le handicap s'invite au cours de la vie 

Erès, 2020 (Connaissances de la diversité) 

Issues du 13e séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap, ces contributions examinent 

les conséquences de l'apparition du handicap dans la vie du sujet, de son entourage familial ainsi que des 

aidants professionnels. La question est abordée dans des perspectives anthropologique, clinique et culturelle, 

pour tous les âges de la vie et dans divers contextes. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 QUA 

Le handicap et ses empreintes culturelles  

Variations anthropologiques. Volume 3 

Erès, 2017 (Connaissances de la diversité) 

Au fil de quinze chapitres témoignant des situations sur les cinq continents, l'ouvrage illustre la façon dont on 

perçoit différemment le handicap en fonction des croyances, des superstitions et des tabous locaux. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 GAR  

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

https://catalogue.bpi.fr/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-271-12969-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-7236-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35687-086-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-6565-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-5368-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Sociologie du monde des sourds 

Bedoin, Diane 

La Découverte, 2018 (Repères. Sociologie, n° 702) 

Une synthèse sur les représentations sociales de la communauté sourde ainsi que sur les sujets qui font débat 

dans le champ de la surdité. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 BED  

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

  

 

Paroles de sourds : à la découverte d'une autre culture 

Belissen, Patrick 

La Découverte, 2018 (Cahiers libres) 

Six témoignages de sourds revendiquant une culture propre liée à la langue des signes et qui s'opposent à une 

vision simplement médicale de leur situation. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 BEL 

 
Sociologie du handicap 

Blanc, Alain (sociologue) 

Armand Colin, 2015 (Cursus. Sociologie) 

Propose une perspective d'ensemble pour construire une nouvelle sociologie du handicap. Une approche qui 

permet de relier les différents niveaux d'une telle problématique : la relation entre le corps et l'environnement, la 

reconnaissance et la prise en charge des handicapés, ainsi que l'insertion des populations concernées dans la 

vie collective. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 BLA  

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 

 
L'institution du handicap : esquisse pour une théorie sociologique du handicap 

Bodin, Romuald 

La Dispute, 2018 (Essais) 

Le sociologue analyse le rôle des institutions dans la perception et la définition du handicap. Il montre que des 

affections corporelles comme la cécité ou le retard mental, parfois considérées comme des faits isolés, ne 

peuvent être dissociées de l'environnement social. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 BOD 

 

 

La force des différents : changer de regard sur le handicap 

Cluzel, Sophie 

Lattès, 2022 

Secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées sous la présidence d'E. Macron, l'auteure a interrogé 

onze personnalités sur leur rapport au handicap, le leur ou celui de leur proche : C. Chirac, G. Montagné, A. 

Jollien, D. Farrugia ou M.-A. Le Fur. Ces entretiens abordent des thèmes comme le recrutement, la féminité, la 

représentation dans les médias, les déplacements et la vie quotidienne. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 CLU 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7071-9315-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7071-9802-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-200-60285-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84303-291-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7096-6930-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Les sourds, c'est comme ça : ethnologie de la surdimutité 

Delaporte, Yves 

Maison des sciences de l'homme / Mission du patrimoine ethnologique, 2002 (Ethnologie de la France, n° 23) 

Aborde les représentations communes de la surdi-mutité comme malheur individuel d'un point de vue 

ethnologique et montre l'importance de la langue des signes qui donne aux sourds une affiliation à un groupe 

linguistique et culturel. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 DEL 

 
Les logiques de l'exclusion 

Elias, Norbert ; Scotson, John L. 

Fayard, 1997 

Une analyse des mécanismes d'exclusion dans une cité de banlieue, et, plus généralement, des rouages du 

pouvoir au sein d'une population, qu'il s'agisse des relations entre groupes ethniques, entre hommes et femmes, 

entre parents et enfants. 

À la Bpi, niveau 2 : 30 ELIA 1 

 
La société inclusive, parlons-en ! : il n'y a pas de vie minuscule 

Gardou, Charles 

Erès, 2016 (Connaissances de la diversité) 

Une société inclusive est une société qui s'adapte aux différences de la personne afin de lui donner toutes les 

chances de réussite. L'inclusion exige une volonté politique, sociale et économique afin de repenser l'intégration 

des personnes les plus fragiles ; les dépenses publiques liées aux politiques du handicap doivent ainsi être 

considérées comme un investissement pour une société durable. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 GAR 

 
Stigmate : les usages sociaux des handicaps 

Goffman, Erving 

Minuit, 1976 (Le Sens commun) 

Une étude sur le sujet du stigmate, autrement dit, sur la situation de l'individu que quelque chose empêche 

pleinement d'être accepté par la société. Il s'agit donc de distinguer les données sur le stigmate des faits 

contigus, et d'éclaircir la relation entre le stigmate et le problème de déviance afin de formuler des concepts 

relatifs à l'information que l'individu transmet à propos de lui-même. 

À la Bpi, niveau 2 : 30 GOFF 1 

 

 
Le droit à la vraie vie : les personnes vivant avec un handicap prennent la parole 

Jacob, Pascal (président d'association) 

Dunod, 2020 

Des témoignages mettant en lumière les conditions de vie et les attentes des personnes en situation de 

handicap, et des entretiens avec des personnalités du monde sanitaire, du médico-social, de l'entreprise et du 

monde politique qui ne masquent ni les problèmes ni les résistances pour avancer vers une société prête à 

accueillir les différences. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 JAC  

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7351-0935-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-213-59955-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-3425-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7073-0079-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-080966-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=


 

9 

Handicap : représentations et pratiques sociales en milieu kanak 

Patane, Frédéric 

L'Harmattan, 2020 (Portes océanes, n° 53) 

Version remaniée d'une thèse, cette étude examine le regard porté sur le handicap chez les Kanaks en 

interrogeant les fonctions et le statut social de la personne ayant une déficience. Depuis 2009, une loi reconnaît 

la primeur de l'individu sur le groupe, ce qui influence la coutume de la prise en charge des plus vulnérables au 

sein de cette communauté culturelle, fondée sur l'intérêt du groupe. 

À la Bpi, niveau 2 : 39(95) PAT 

 

Comprendre la condition handicapée : réalité et dépassement 
Stiker, Henri-Jacques 

Erès, 2021 (Connaissances de la diversité) 

S'appuyant sur des récits, autobiographiques ou non, l'auteur analyse la condition des personnes handicapées, 

montrant comment celle-ci est historiquement, culturellement, politiquement et socialement construite. Il invite 

à dépasser les préjugés pour renouveler le regard porté sur le handicap. 

Bientôt disponible à la Bpi, niveau 2 : Consultez le catalogue en ligne : [https://catalogue.bpi.fr/] 

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 

 
La condition handicapée 

Stiker, Henri-Jacques 

PUG, 2017 (Handicap, vieillissement, société) 

Une réflexion sur la place des handicapés dans la société contemporaine, à la croisée d'une prise en charge 

sociale et d'une exclusion persistante. L'auteur remet en cause les classifications de l'Organisation mondiale de 

la santé et plaide pour que les porteurs de handicap puissent davantage participer à la vie collective. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 STI 

 
La société inclusive, jusqu'où aller ? 

Suc-Mella, Pierre 

Erès, 2020 (Connaissances de la diversité) 

Face au sentiment répandu d'une société bloquée, arrivée au bout d'un modèle qui ne se survit qu'à travers un 

empilement de dispositifs et de financements in fine préjudiciables, l'auteur propose des pistes pour transformer 

l'action publique autour d'un cap mobilisateur axé sur le vivre ensemble, condition pour entrer dans la transition 

environnementale, démographique et démocratique. 

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 

 

Introduction à la sociologie du handicap : histoire, politiques et expérience 

Ville, Isabelle ; Fillion, Emmanuelle ; Ravaud, Jean-François 

De Boeck supérieur, 2020 (Ouvertures politiques) 

Les auteurs interrogent la société dans sa capacité à intégrer le handicap et à satisfaire les préoccupations 

actuelles de justice sociale. Ils renouvellent ainsi l'histoire intellectuelle du handicap dans les sociétés 

occidentales. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 VIL 

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-343-19994-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-6875-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7061-2645-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-6735-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8073-2866-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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3. Aspects politique et juridique 

Les mots « handicap », « handicapés », « personnes en situation de handicap » font partie de notre langage courant 

depuis qu’ils ont été officialisés par la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 grâce à 

Simone Veil qui avait œuvré à cette loi. La loi de 1975 est, en effet, la pierre angulaire sur laquelle ont reposé les 

politiques sociales du handicap en France pendant près de 30 ans.   

La loi du 11 février 2005 a introduit d’importants changements : ils concernent l’égalité des droits et des chances, la 

citoyenneté des personnes handicapées.  

 

Handicap, le temps des engagements : premiers états généraux 

PUF, 2006 

Interventions et débats, résultant de la journée du 20 mai 2005 et faisant le point sur la politique publique 

française en faveur des personnes handicapées, la prise en compte du handicap dans toutes les circonstances 

de la vie, l'action menée par le Conseil national Handicap : sensibiliser, informer, former, etc. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 HAN 

 

 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées : 15 ans de progrès réels et d'espoirs déçus 

Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2021 (Colloques & essais, n° 136) 

L'apport de la loi du 11 février 2005 est analysé en revenant sur le contexte juridique dans lequel elle s'est 

inscrite, tant sur le plan intérieur qu'international et européen. Sont ensuite étudiés les changements 

institutionnels et l'affirmation de nouvelles notions, que ce soit en matière d'aménagements urbains, de service 

public ou encore dans le monde du travail. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 DUR 

 

 

Handicaps invisibles et situations personnelles handicapantes : comprendre pour agir au 

travail 
Presses de l'EHESP, 2022 (Regards croisés) 

Des contributions pluridisciplinaires (droit, psychologie, sociologie, médecine, gestion d'entreprise) sur les 

enjeux du handicap invisible en entreprise, que ce soit pour les personnes concernées, leurs collègues ou leurs 

patrons. Deux points essentiels sont mis en lumière : la diversité des situations d'invisibilité et la nécessité de 

puissantes actions dans le cadre du travail. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 JOY 

 

Vieillir handicapé 

Erès, 2011 (Connaissances de la diversité) 

Le vieillissement des personnes en situation de handicap est une véritable question sociale, les progrès de la 

médecine et l'amélioration des dépistages ayant permis une évolution des modes d'accompagnement des 

personnes handicapées. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 VIE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-13-055621-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37032-313-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8109-0998-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-1478-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=


 

11 

Politiques et dispositifs du handicap en France 

Camberlein, Philippe 

Dunod, 2019 (Aide-mémoire) 

Présentation de l'ensemble du dispositif de prise en charge du handicap : déficiences motrices, visuelles, 

auditives, mentales, cognitives et psychiques ainsi que polyhandicap, des aspects les plus généraux aux plus 

particuliers de cette mission majeure de l'aide sociale. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76(076) CHA 

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 

 

 

Transformer le handicap : au fil des expériences de vie 

Chabert, Anne-Lyse 

Erès, 2017 (Erès poche. Espace éthique) 

A partir de sa propre expérience de maladie évolutive, l'auteure tente de définir le handicap selon une démarche 

non conventionnelle qui exclut les notions de santé et de capacité physique et mentale. A l'aide des concepts de 

normes de vie, d'affordance et de capabilité, elle s'attache à comprendre les stratégies des handicapés mises en 

œuvre pour s'adapter à leur environnement. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 CHA 

 
La personne polyhandicapée : la connaître, l'accompagner, la soigner 

Comité d'études, d'éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées (Paris) 

Dunod / CESAP, 2021 (Guides santé social) 

Une présentation du dispositif d'aide à la personne polyhandicapée : son accompagnement, sa place au sein de 

la famille et de la société, ses potentialités ainsi que la politique au service de l'insertion. Cette édition a été 

augmentée de dix nouveaux chapitres. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76(076) CAM 

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 

 
Vote et handicaps : vers une éthique de la vulnérabilité : pour aller au-delà de l'inclusion 

Desjeux, Cyril 

PUG, 2020 (Handicap, vieillissement, société) 

L'auteur aborde le thème de la citoyenneté des personnes handicapées en interrogeant notamment les 

conséquences de l'ouverture à tous du droit de vote depuis 2019 dans treize pays européens. Il s'intéresse à ce 

qu'elle signifie et à ce qu'elle permet, montrant que ces dispositions offrent l'opportunité de construire une 

société reposant sur une éthique de la responsabilité. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 DES 

 
L'accueil des enfants handicapés : rôles et compétences des collectivités 

Ferraille, Jean-François 

Territorial, 2019 (Dossier d'experts, n° 841) 

Un panorama du rôle et des responsabilités des collectivités locales dans la prise en charge des enfants 

handicapés. Les obligations légales sont abordées, ainsi que les politiques plus ambitieuses qui doivent être 

diffusées. La diversité des handicaps, les besoins qu'ils suscitent, les missions des organismes compétents et les 

bonnes pratiques sont également présentés. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 FER 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-078835-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-5408-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-082036-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7061-4570-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8186-1500-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Droit des personnes handicapées : 2021 

Fricotté, Lisiane 

Les Editions de l'Action sociale, 2021 (Néret) 

Le point sur les droits des personnes handicapées, notamment l'accessibilité pédagogique, les démarches, les 

outils venant en appui à l'évaluation des besoins de compensation, l'obligation d'emploi, le régime de protection 

juridique, les droits sociaux, l'accès aux soins et le soutien aux aidants. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76(076) FRI 

 
100 questions-réponses pour l'emploi des personnes handicapées 

Gros, Karine 

ESF éditeur / Ed. Législatives, 2020 

Des questions-réponses autour de l'emploi de personnes en situation de handicap, présentées en quatre blocs : 

élaborer le diagnostic d'une situation de handicap, mettre en œuvre une politique de handicap, accompagner la 

personne en situation de handicap dans son parcours professionnel ou de formation, mobiliser les ressources, 

les acteurs internes et un réseau de partenaires. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 GRO 

 
Les personnes en situation de handicap 

Hamonet, Claude 

Que sais-je ?, 2022 (Que sais-je ?, n° 2556) 

Définition du handicap et explication des interactions entre santé, culture et société à travers différentes 

approches : la médecine de rééducation, la gériatrie, la gérontologie, la psychiatrie, ou encore les aspects 

réglementaires, sociaux et législatifs. 

À la Bpi, niveau 3 : bientôt disponible en 365.76 HAM  

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

   

 

 

Est-ce qu'on entend la mer à Paris ? : histoire de la permanence juridique pour les sourds 

Kartudo, Anne-Sarah 

L'Harmattan, 2010 

L'auteure, conseillère juridique pour les sourds, raconte ses (més)aventures avec ceux qu'elle défend et 

accompagne dans leurs procédures juridiques pour obtenir reconnaissance de leurs droits. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 KER 

 

 

Le droit d'accès aux soins des personnes sourdes en France 

Lenoble-Martin, Julie 

L'Harmattan, 2021 (Ethique et pratique médicales) 

Un état des lieux de l'accès aux soins des personnes sourdes en France. L'auteure prend exemple sur le suivi pré 

et post-partum des mères sourdes et sur l'accès aux soins des personnes porteuses de ce handicap pour 

analyser l'encadrement de cet accès par le droit français et international. Elle propose des solutions, comme 

l'inscription de la langue des signes dans la Constitution française. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 LEN 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-97313-49-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-85086-423-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7154-0826-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-296-11200-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-343-23713-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Du handicap à l'accessibilité : vers un nouveau paradigme 

Reichhart, Frédéric 

INS-HEA / Ed. Champ social, 2021 (Pratiques) 

Une réflexion sur la notion d'accessibilité vis-à-vis des personnes en situation de handicap à travers son contenu 

épistémologique, ses orientations politiques ainsi que ses enjeux économiques, culturels et sociaux. L'auteur 

montre qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que les personnes handicapées ne se sentent pas 

exclues de la société. 

À la Bpi, niveau 3: 365.76 REI 

 
Des droits vulnérables : handicap, action publique et changement social 
Revillard, Anne 

Presses de Sciences Po, 2020 (Collection académique. Gouvernances) 

Un état des lieux de l'application réelle des droits des personnes handicapées dans la société française, depuis 

le droit à l'éducation jusqu'à l'accessibilité à la mobilité. Se fondant sur des témoignages, l'auteure analyse les 

effets des politiques publiques ainsi que les combats incessants des individus pour faire valoir leurs droits, 

révélant l'ampleur de cet enjeu social. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 REV 

 
Le dictionnaire du handicap 

Zribi, Gérard 

Poupée-Fontaine, Dominique 

Presses de l'EHESP, 2020 

Présentation alphabétique de plus de 400 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. Avec un index de plus de 500 entrées où figurent les sigles usuels. 

À la Bpi, niveau 3: 365.76(03) ZRI 

  

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36616-086-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7246-2570-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8109-0756-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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4. Aspects philosophique et psychologique 

 

Psychologie et handicap 

Presses universitaires de Provence, 2014 (Psy. Société et psychologies) 

Recueil d'études de chercheurs et de psychologues sur les multiples définitions du handicap dans les domaines 

psychologique et social. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 JOV  

Ouvrage en ligne et en accès libre sur OpenEdition books 

 

 
Handicap : une identité entre-deux 

Erès, 2018 (Connaissances de la diversité) 

Issues du 11e séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap, ces contributions portent sur 

les caractéristiques identitaires des personnes handicapées, partagées entre la normalité et la marginalité, les 

institutions spécialisées et le milieu ordinaire, leurs déficiences et leur intégration, leur reconnaissance sociale 

et leur exclusion. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 HAN 

 

 

La personne polyhandicapée : éthique et engagements au quotidien 

Erès, 2015 (Erès poche. Espace éthique) 

Des parents, des professionnels et des philosophes confrontent leurs expériences, leurs savoirs et leurs points 

de vue pour chaque domaine de la vie concrète et psychique des personnes polyhandicapées. Ces contributions 

proposent des repères et des modes d'intervention respectueux pour leur venir en aide. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 HIR 

 

 

L'enquête sur les catégories : de Durkheim à Sacks 

EHESS, 1995 (Raisons pratiques, n° 5) 

Ce volume reprend et développe le projet de Durkheim et Mauss de faire de l'enquête sur les catégories une 

composante essentielle de la sociologie de la connaissance. Il présente des recherches actuelles qui ont donné à 

cette enquête une dimension plus centrée sur l'action et sur le raisonnement pratique. 

À la Bpi, niveau 2 : 305.0 ENQ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-85399-920-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-5704-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-4682-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7132-1021-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'annonce du handicap à l'adolescence 

Alvin, Patrick 

Vuibert, 2005 (Espace éthique) 

Réunit les contributions de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux, spécialistes du handicap et 

de l'adolescence. L'ouvrage témoigne de la pratique du personnel soignant dans l'accompagnement de 

l'adolescent confronté à cette épreuve. 

À la Bpi, niveau 2 : 158.2 HAN 

 

 

L'épreuve du temps : accidents, répétitions, rythmes et handicap 

Ancet, Pierre  

Erès, 2021 (Connaissances de la diversité) 

A partir d'observations et d'échanges avec des personnes handicapées, le philosophe éclaire l'expérience 

intérieure qui se joue en elles en mettant l'accent sur l'autonomie temporelle qui peut être développée malgré 

les contraintes et les obstacles rencontrés. Il montre comment un style temporel original, fondé sur la dimension 

rythmique propre au handicap, peut se construire chez ces individus. 

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 ANC 

 

 

Eloge de ma fille bionique : philosophie du handicap, humanisme et transhumanisme 

Billard, Vincent 

Hermann / Presses de l'Université Laval, 2017 (Enjeux éthiques contemporains) 

Le philosophe propose d'élargir la notion du handicap à l'aune du transhumanisme. Les prothèses techniques 

montrent en négatif que chaque homme a des carences, ce qui invite à repenser la place des handicapés dans 

les sociétés, mis à l'écart en raison d'une invalidité qui est en réalité à la fois relative et universelle. 

À la Bpi, niveau 2 : 115.2 BIL 

 

 

Pérégrinations d'une psychanalyste en surdité 

Eugène, Claire 

Editions des Alentours, 2018 (Les minutes de Saint-Jacques) 

Essais de la psychanalyste sur le travail qu'elle mène depuis trente ans auprès d'enfants sourds et de leur 

famille. Elle partage ses réflexions sur les pathologies suscitées par des environnements où la langue orale 

prédomine et sur l'apport des travaux de Françoise Dolto. 

À la Bpi, niveau 2, 158.2 EUG 

 

 

L'inquiétante étrangeté 

Das Unheimliche 

Freud, Sigmund ; Iménez, Paula 

Interférences, 2009 

Freud, dans ce texte écrit en 1919, explore le concept de Unheimliche, une impression suscitée par des 

situations ou des phénomènes ambigus rencontrés dans la vie quotidienne ou encore les arts, la littérature et 

qui font perdre certitudes et repères. Les photomontages amènent une approche particulière à la 

compréhension de ces phénomènes. 

À la Bpi, niveau 2 : 153 FREU 1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-7211-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7056-7390-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-95353-05-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-909589-19-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Handicaps et développement psychologique de l'enfant 
Guidetti, Michèle ; Tourrette, Catherine 

Dunod, 2018 (Psycho sup) 

Une étude du développement psychologique des enfants handicapés dans une perspective comparatiste. Offre 

des définitions et des statistiques sur les différentes situations de handicap moteur ou mental avant d'aborder 

l'accueil de l'enfant handicapé dans son environnement familial aussi bien qu'en structure d'accueil dédiée. À la 

Bpi, niveau 2 : 158.2 GUI  

Livre en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 

 

 

 

Identité sourde et implant cochléaire : vers une identité sourde plurielle 

Leidensdorf, Alice 

Presses universitaires de Louvain, 2019 (Sensorialités) 

Une analyse des enjeux identitaires chez les jeunes sourds ayant un implant cochléaire à travers une enquête 

ethnographique conduite auprès de familles, de professionnels et d'adolescents handicapés afin d'appréhender 

l'identité sourde. Le bilinguisme, le métissage, la liminalité, le modèle sensoriel et le corps bionique sont 

également abordés. 

À la Bpi, niveau 2 : 158.2 LEI 

 
Des mains pour parler, des yeux pour entendre : la voix et les enfants sourds 

Meynard, André 

Erès, 2016 (Psychanalyse et clinique) 

Le psychanalyste réfléchit aux notions du parler et de l'entendre en expliquant que la voix n'est pas la seule voie 

pour communiquer. Le geste et les yeux font partie intégrante de la créativité du langage, tout comme la façon 

dont l'inconscient s'y manifeste. Il propose des solutions pour parvenir à entendre les enfants sourds sans 

considérer leurs modalités langagières comme déficitaires.  

À la Bpi, niveau 2 : 300.77 MEY 

 
Psychologie du handicap 

Nader-Grosbois, Nathalie 

De Boeck supérieur, 2020 (Ouvertures psychologiques. LMD) 

Manuel sur la psychologie et le développement des personnes présentant des déficiences intellectuelles, 

sensorielles, des troubles du comportement ou de type autistique. Les auteurs détaillent l'approche 

orthopédagogique du handicap aux différents âges de la vie et les particularités de chaque type de déficience. 

Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

À la Bpi, niveau 2 : 158.2 NAD 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-077775-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87558-843-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-5013-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8073-2823-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Le consentement : principe d'accompagnement de l'enfant en situation de handicap vers son 

autonomie 

Poirot-Jarot, Isabelle 

Chronique sociale, 2021 (Comprendre les personnes) 

A travers l'histoire d'une famille concernée par le handicap, l'auteure interroge le rôle des parents, de la famille 

et des soignants dans l'accompagnement d'un enfant en situation de handicap moteur vers une vie d'adulte 

autonome. Elle développe en détail le processus de consentement, évoquant les enjeux éthiques qui se posent 

notamment durant l'adolescence. 

À la Bpi, niveau 3 : 365.76 POI 

 

 

La philosophie face au handicap 

Quentin, Bertrand 

Erès, 2013 (Connaissances de la diversité) 

Donnant la parole aux grands philosophes, Q. Bertrand s'interroge sur la place du handicap dans la société, sur 

le rapport de la personne handicapée à autrui mais aussi avec elle-même. Il interroge ainsi ce qui fonde 

l'humanité d'un homme et l'origine des peurs que suscite le handicap. 

À la Bpi, niveau 2 : 139 QUE 

 

 

Aimer au-delà du handicap : vie affective et sexualité du paraplégique 

Soulier, Bernadette 

Dunod, 2001 (Action sociale) 

Pour répondre au désarroi et à la solitude de la personne paraplégique, ce livre veut montrer qu'il est possible 

après l'accident de poursuivre harmonieusement une vie de couple. S'adresse au personnel paramédical, 

médecins et handicapés paraplégiques. 

À la Bpi, niveau 2 : 158.2 SOU 

 

 

Le corps accidenté : bouleversements identitaires et reconstruction de soi 
Tessier, Peggy 

PUF, 2015 (La nature humaine) 

Questionnement philosophique sur le corps en situation de handicap accidentel, le lien entre le corps et 

l'identité de la personne accidentée, et la conciliation de l'image d'un corps différent avant et après l'accident 

pour pouvoir reconstruire sa vie. 

À la Bpi, niveau 2 : 158.2 TES 

 

 

Evaluer les enfants avec déficiences ou troubles du développement : tous les outils 

d'évaluation, tests et épreuves, déficiences motrices, sensorielles, mentales, troubles 

autistiques et troubles des apprentissages 

Tourrette, Catherine 

Dunod, 2020 (Les outils du psychologue) 

Dans une perspective de prévention, ce manuel présente plus de 200 outils d'évaluation en recherche et 

pratique clinique. Il informe sur les spécificités de l'évaluation et les différents aspects du développement 

psychomoteur de l'enfant. Des cas cliniques illustrent les propos. 

À la Bpi, niveau 2 : 151.6 TOU  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36717-792-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7492-3820-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-10-004948-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-072963-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-080406-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Surdité et sciences humaines 

Virole, Benoît 

L'Harmattan, 2009 (Questions contemporaines) 

L'auteur expose les liens entre la surdité et les sciences humaines : comment est-il possible de penser sans 

utiliser de mots mais seulement des images gestuelles ? Comment une anomalie biologique peut-elle mener à 

une création culturelle, la culture sourde ? 

À la Bpi, niveau 2 : 158.2 VIR 

 

 

5. Emissions de radio 

Handicap : la hiérarchie des vies par Clémence Allezard, 4 épisodes de 58 minutes 
LSD, du 25 au 28 avril 2022 par Perrine Kervran, Clémence Allezard, réalisée par Assia Khalid 
Pour LSD, Clémence Allezard donne la parole aux handicapés. Le handicap concerne environ 12 millions de 
personnes en France, 20% de la population. Les discriminations liées au handicap sont la première cause de 
saisine du Défenseur des Droits. Ces personnes handicapées : où sont-elles ? 

Handicap psychique, sensoriel, physique… Le terme “handicap” regroupe des réalités diverses. Ce récit documentaire se propose 
de les réunir selon un dénominateur commun : le traitement social du handicap. L'empêchement. Le stigmate. 
La domination valide est à ce point naturalisée, perçue comme naturelle, allant de soi, qu’il semble peu préoccupant que 12 
millions de personnes soient marginalisées, contraintes dans leur quotidien par une inaccessibilité massive des transports et du 
bâti, vivant sous le seuil de pauvreté, dépendante de leurs familles ou conjoint·e·s, sacrifiées en temps de pandémie, travailleuses 
en ESAT sans SMIC ni droits à la défense collective, quand elles ne vivent pas dans des institutions à l’écart de la société.  
 
Épisode 1 : Quand la politique empêche 
Qu’est-ce qu’une vie empêchée ? Empêché d’exercer les droits civiques les plus basiques, d’étudier, de se déplacer, de choisir ses 
lieux de vie, de sociabilités. Ces vies structurellement contraintes nous racontent une organisation sociale validiste. 
 
Épisode 2 : Des institutions enfermantes 
La France est condamnée en 2021 par l’ONU pour sa politique de placement en institution des personnes handicapées, qualifiée 
de “lieux de privation de liberté”. Rencontres hors les murs et dans une clinique psychiatrique qui se propose de les faire tomber. 
  
Épisode 3 : Lutter ensemble contre le validisme 
La lutte antivalidiste s’est affirmée comme anticapitaliste dès les années 70. Contre les cadences infernales, contre les corps et 
les psychés malades du travail. Récemment, des voix émergent et montrent comment elle s’articule à d’autres luttes. 
 
Épisode 4 : Quelle place pour les handis dans les fictions ? 
Freaks, monstres exhibés, ou laids et super-méchants, ou encore héroïques car simplement ils existent. Cantonnés à un 
humanisme apolitique et larmoyant. Les représentations dominantes des personnes handicapées participent également de leur 
exclusion. 
 

 

 

 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-handicap-la-hierarchie-des-vies
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/quand-la-politique-empeche
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-institutions-enfermantes
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/lutter-ensemble-contre-le-validisme
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/quelle-place-pour-les-handis-dans-les-fictions
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-296-10500-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=

