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2014
SANCHEZ (Philippe), STIKER (Henri-Jacques, préf.)
Justice pour les personnes handicapées : Handicaps, aide familiale et philosophie politique
Saint-Martin-d'Hères (Isère) : PUG. 343p., tabl., 10p. + réf.bibl.
Comment justifier que l’État prélève des taxes et cotisations sur les revenus des valides pour compenser
les handicaps des personnes déficientes ? Jusqu’où doit aller la compensation du handicap ? Est-il juste
de favoriser les personnes handicapées dans les recrutements en instaurant des quotas de travailleurs
handicapés dans les entreprises et les administrations ? Le défaut de vie sexuelle de certaines personnes
handicapées doit-il entraîner compensation ? Pourquoi aider les aidants familiaux et comment ? La
philosophie politique apporte des réponses à ces questions dans des débats contradictoires rigoureux.
L’objectif de l’auteur est de déterminer un cadre normatif, suivant l’approche des capabilités, délimitant ce
qui est juste et ce qui ne l’est pas concernant les politiques publiques de compensation des handicaps.
(RA. L'auteur analyse plusieurs enchaînements de causes et d'effets dont la CIF et le PPH pour arriver à
donner une compréhension précise du handicap issue des deux modèles que proposent ces
classifications.
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2014
FILLION (Emmanuelle), VILLE (Isabelle), RAVAUD (Jean-François), ALBRECHT (Gary L., préf.)
Introduction à la sociologie du handicap, Histoire, politiques et expérience
De Boeck, 2014, 256p.
Comment le champ du handicap s’est-il historiquement et socialement construit dans les sociétés
occidentales ? Quel type d’expériences le handicap produit-il ? Quelles mobilisations suscite-t-il ? Quel
type de recherches et quels courants de pensées recouvrent les disability studies ? Quels traitements
politiques les sociétés donnent-elles aux personnes dites handicapées ? Comment vivent-elles
aujourd’hui à l’école, au travail, en famille, en milieu « ordinaire » ou en institutions spécialisées ? Voici
quelques-unes des nombreuses questions que se posent tous ceux qui s’intéressent au handicap et que
cet ouvrage propose d’éclairer. Depuis une quarantaine d’années, le handicap est en effet devenu un
objet d’études à part entière des sciences humaines et sociales, de la sociologie en particulier. Les
recherches ont permis de mieux comprendre l’objet socio-politique « handicap » et d’en cerner les
contours instables. Mais elles ont aussi ouvert de nouvelles pistes et catégories d’analyse pour penser
nos sociétés contemporaines à l’épreuve de la diversité. Elles montrent que la fonctionnalité des corps et
des esprits touche au cœur des questions de justice sociale. Ce manuel propose un panorama clair et
synthétique des études consacrées au handicap en soulignant à la fois les situations concrètes qu’il
recouvre et ses enjeux politiques et sociaux.

2013
GUERDAN (Viviane), BELET (Cécile), CORTHESY (Carole), JACCOTTET (Antoine), GIGON
(Vincent)
La CIF-EA : une approche pertinente pour évaluer l’impact de l’environnement sur la participation des
élèves ?
ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le Handicap,
Jan. 2013, 7, 1, 3-19
Dans le cadre de la formation offerte à la Haute école pédagogique du canton de Vaud pour l’obtention du
« Master of Arts en enseignement spécialisé » et du « Diplôme dans le domaine de la pédagogie
spécialisée », quatre enseignants spécialisés, accompagnés par une formatrice-chercheure, ont mené un
travail de recherche visant à exploiter la CIF-EA (Organisation mondiale de la santé, 2007) à des fins
pédagogiques. Focalisant leur intérêt sur les indicateurs de la participation et de l’environnement, et
émettant l’hypothèse que ces deux types de variables sont en lien étroit, les enseignants ont observé
finement, à l’aide de la CIF-EA, des situations d’enseignement dans leurs lieux de travail respectifs. La
recherche a permis de mettre en lumière l’influence, dans un contexte classe, des facteurs
environnementaux – dont fait partie l’enseignant – sur la participation des élèves, et de formuler des
propositions d’adaptation de la nomenclature à l’usage des enseignants spécialisés. L’intérêt majeur du
travail entrepris est d’ouvrir sur de nouvelles perspectives d’observations permettant, d’une part, d’éviter
l’écueil d’une centration sur l’élève et ses difficultés, retards, incapacités et limitations et, d’autre part, de
favoriser le travail d’identification des actions pédagogiques à entreprendre.
2013
GUERDAN (Viviane), ARAUJO CANDEIAS (Adelinda), BELET (Cécile), CORTHESY (Carole), GIGON
(Vincent), JACCOTTET (Antoine), PETITPIERRE (Geneviève), ROSARIO (Ana Cristina), SARAGOÇA
(Maria José)
Usage de la CIF dans le domaine de l'éducation
ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le Handicap,
Jan. 2013, 7, 1, 1-45
Qu'en est-il de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, version
enfants-adolescent (CIF-EA, OMS, 2007), dans le domaine spécifique de l'éducation ? En quoi cette
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classification est-elle pertinente au vu de la mouvance sociopolitique qui touche actuellement la
scolarisation des enfants et adolescents ayant un handicap ? Les pouvoirs publics y font-ils recours ?
Concerne-t-elle le secteur de la petite enfance, celui de l'âge scolaire ? Quelle place occupe-t-elle dans la
pratique et la formation des divers professionnels qui côtoient les élèves : est-elle connue, utilisée ?
Remet-elle en cause le travail jusqu'alors accompli ? C'est à ces questions que tentent de répondre les
trois textes qui composent ce dossier thématique. Ils sont issus des travaux menés lors de deux
événements scientifiques internationaux, tenus à la Haute école pédagogique du canton de Vaud
(Lausanne, Suisse), en 2009 et 2010. [...] (RA)

2012
JOURDAIN (Alain, Dir.), BRECHAT (Pierre-Henri, Dir.), DUMOND (Jean-Paul), VOGEL (Thomas),
LONSDORFER (Jean), GRAVELAT (Chantal), BONAL (Christian), THEBAULT (Pascal), STEBLERWATIER (Karine), LOPEZ (Alain), BASSET (Bernard), THEBAULT (Pascal), TACHON (Michel),
MARTINET (Bernard), MAGNIN-FEYSOT (Christian), BESNIER (Magali), BRECHAT (Nathalie),
BRUDER (Edith), SHOJAEI (Tanareh)
La nouvelle planification sanitaire et sociale. Rennes : Presses de l'EHESP, 2è ed. 252 p. : tabl. ; biblio.
(12p)
La décentralisation des politiques sociales et la déconcentration des programmes de santé ont généré un
modèle de planification par plans et schémas qui s'est étendu progressivement à tout le champ sanitaire
et social. Les avantages de ce modèle sont nombreux : il s'intéresse aux besoins de santé de la
population, il a le souci de l'efficience économique, il favorise la transversalité de l'action ainsi que le
renforcement de la coordination entre acteurs et institutions. Ses applications ne vont pas pourtant sans
difficulté. La multiplication des schémas ne conduit-elle pas irrémédiablement à un éparpillement de
l'action ? La contrainte financière ne réduit-elle pas à néant l'effort de rationalité des plans ? La loi HPST,
en imposant un projet régional de santé (PRS) aux agences régionales de santé ouvre la voie à une
nouvelle planification sanitaire et sociale... Comment l'histoire a-t-elle modélé cette forme originale
d'action collective ? Quelles sont ses fondements théoriques ? ... Cette seconde édition s'efforce
d'apporter des réponses lucides et pragmatiques. Les auteurs se réfèrent autant aux disciplines
fondamentaux qu'à l'analyse des pratiques actuelles des différents secteurs. Dans son article "La
planification médico-sociale au bénéfice des personnes handicapées", Pascal THEBAULT éclaire sur la
fonction et la responsabilité de la planification à l'égard des personnes handicapées. Il examine la
catégorisation des populations sous l'angle des classifications notamment la CIF. Les évolutions
conceptuelles du handicap interférant avec les besoins des personnes, les plans et les schémas de santé
publique devraient apporter des réponses collectives au bénéfice des personnes handicapées.
2012
SANCHEZ (Jésus)
L'impact de l'évolution conceptuelle du handicap sur les politiques publiques
[Chapitre] 2012, 10 p.: réf. bibl.
L'évolution conceptuelle du handicap est très fortement marquée par l'attention croissante portée aux
facteurs environnementaux. Elle a franchi une étape majeure avec l'adoption, en 2001, de la Classification
internationale du fonctionnement, du handicap et la santé (CIF) par l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Son impact sur les politiques publiques est devenu alors plus significatif. En France, après trente
ans d'existence, la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées a fait place à loi
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, dont la définition du handicap s'inspire de la CIF et qui affiche des ambitions nouvelles en
matière d'accessibilité collective et de compensation individualisée. En ligne. Consulté le 19 juin 2014
(http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/QuestionsCles/Limpactdelevolutionconceptuelleduhandicapsurlespolitiquespubliques
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2011
Handicap : où en sommes-nous ?
Regards sur l'actualité, 2011, 372, 8-77, tabl., ill. ; biblio.
A l'occasion de la Conférence nationale sur le handicap en juin 2011, ce numéro présente un état des
lieux des politiques publiques mises en œuvre et des mesures restant à prendre. L'analyse comparative
avec d'autres pays de l'Union européenne, ainsi qu'avec le Canada et les États-Unis permet d'ouvrir la
réflexion sur ce sujet. Au sommaire de ce dossier : Politique du handicap : état des lieux ; Évolution des
concepts, des pratiques et des politiques du handicap ; Handicap : les voies de réforme possibles :
entretien avec Pascale Ribes ; Quelle prise en charge pour les personnes handicapées ? ; La
participation sociale des personnes handicapées de 20 à 59 ans. Les premiers enseignements de
l'enquête Handicap-santé de 2008 ; La prise en charge des personnes handicapées ; Les politiques de
prise en charge des adultes handicapés en Europe et en Amérique du Nord.

2008
MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE,
PARIS
Manuel d'accompagnement du Geva. Guide d'évaluation des besoins de compensation de la personne
handicapée,
J.O. Lois et Décrets, 2008, n°106, 62 p
Le GEVA, guide d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée est l’outil prévu
par l’article L.146-8 du Code de l'action sociale et des familles. Le GEVA est défini par le décret no 2008110 du 6 février 2008 et l’arrêté du 6 février 2008 paru au Journal Officiel du 6 mai 2008. Le schéma « en
marguerite » du GEVA représente une articulation possible des volets entre eux. Il est conçu, en
application de la CIF, afin de décrire diverses caractéristiques des personnes et du contexte dans lequel
elles se trouvent (volets 1 à 5), et d'examiner à la lumière de ces caractéristiques le résultat sur les
activités et la participation, des interactions entre la personne et les environnements envisagés comme
obstacles ou facilitateurs (volet 6). Le volet 7 est étroitement articulé au volet 6, les actions déjà mises en
oeuvre pour compenser les limitations d’activités étant détaillées comme facilitateurs dans le volet 6
domaine par domaine, voire activité par activité dans certains cas, le volet 7 reprenant de façon globale
les coordonnées des acteurs impliqués dans ces aides. Le volet 8 permet la synthèse des informations
les plus pertinentes pour présenter les résultats de l’évaluation à la CDA.

2007
ASSANTE (Vincent)
Situations de handicap et réponses politiques
Reliance, 2007, 23, 83-96, ill.
Il faudra que la gauche fasse sienne la définition actuelle du handicap sur laquelle se sont accordées les
instances internationales, traduise les conséquences de la nouvelle classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé qui, tout en mesurant les incapacités liées aux déficiences
des personnes concernées, exprime les transformations sociales à engager et les politiques globales à
mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie de tous les citoyens et, dans ce cadre, des personnes
dites "handicapées".
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2005
RAVAUD (Jean-François)/VILLE (Isabelle)
Le handicap comme nouvel enjeu de santé publique
Cahiers français, 2005, 324, n° isolé, 21-26, tabl., biblio. (13 ref.)
Avec les profondes évolutions touchant l'épidémiologie -priorité donnée aux maladies chroniques sur les
maladies infectieuses et la démographie -vieillissement de la population-, les problèmes de santé ont été
de plus en plus posés en termes de réadaptation. Ce qu'attestent les deux classifications relatives aux
conséquences des maladies établies par l'OMS dans les années 70 et en 2001. Mais, de l'une à l'autre,
les auteurs expliquent qu'on est passé d'un modèle individuel et médical à un autre, social, où le handicap
ne renvoie plus aux caractéristiques d'un individu mais aux obstacles s'opposant à sa pleine participation
sociale. Ils insistent sur la distinction entre les pathologies à mortalité élevée et celles productrices
d'incapacités, et ils montrent enfin comment les personnes handicapées s'organisent en minorité active,
les situations de handicap ayant une dimension politique et pas seulement médicale.

2003
BRZUSTOWSKI (Marc)/ JOURDAIN (Alain)
De l'utilité de la notion de désavantage social dans la formulation d'une politique locale du handicap
Handicap, revue de sciences humaines et sociales, 2003, 100, 43-58, tabl., ill., biblio. (15 ref.)
L'enquête Handicap-Incapacité-Dépendance (HID) renouvelle le regard porté sur la santé de la
population. L'objectif de cette étude est de déterminer en quoi ces connaissances nouvelles sur la
population handicapée peuvent faire évoluer les pratiques de planification des services. L'hypothèse des
auteurs est que si la connaissance du désavantage social progresse, les acteurs de la politique du
handicap pourront mieux prendre en compte les besoins de la population. L'étude a été réalisée par
analyse statistique des situations de désavantage social et discussion de ces résultats par un panel de
décideurs locaux (département). Les résultats montrent qu'il est plus difficile que prévu d'intégrer la notion
de désavantage dans les approches de planification, car la mesure statistique du désavantage ne permet
pas d'identifier précisément quelles sont les personnes qui en souffrent. Une typologie des situations de
handicapé réalisée par classification ascendante hiérarchique offre néanmoins des perspectives
intéressantes. La CIF (Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé) devrait
faciliter la poursuite d'une telle approche.

2002
CHARPENTIER (Pascal)
De la Classification internationale des handicaps à la Classification internationale des fonctionnements ou
les enjeux du handicap et la politique sociale
Le mensuel pratique et technique du kinésithérapeute, 2002, 426, n° isolé, 41-42 ; biblio. (7 ref.)
L'auteur revient ici sur l'évolution des mentalités et des politiques dans la prise en compte de la maladie et
de la notion de handicap, qui a aboutit à la mise en œuvre de la CIF.
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2002
FOUGEYROLLAS (Patrick)
L’évolution conceptuelle internationale dans le champ du handicap : Enjeux socio-politiques et
contributions québéquoises.
Pistes, 2002, 4, 2 ; biblio. (3 p.)
Au printemps 2001, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a adopté officiellement une nouvelle
classification dans ce qu’elle appelle la famille des classifications de la santé. L’auteur de cet article fait de
manière synthétique l’historique de l’émergence de cette classification et en souligne les enjeux. Il donne
son point de vue sur les grands débats qui ont animé l’évolution des concepts de handicap et rend
compte du rôle illustratif du Québec dans cette évolution. La position des centres collaborateurs et leur
impact dans les décisions politiques sont également examinés.
http://www.pistes.uqam.ca/v4n2/articles/v4n2a12.htm
2002
GUBBELS (André)
Un changement de paradigme pour les politiques européennes relatives au handicap ?
Handicap, Revue de sciences humaines et sociales, 2002, 94-95, 43-50 ; biblio.
Le changement de paradigme du handicap -produit de l'interaction dynamique entre la personne et son
environnement- dont la CIF se veut être un des instruments, ne prendra effet en termes de politiques du
handicap -européenne et des Etats membres- qu'à condition de mettre en œuvre des stratégies et des
principes de gouvernance qui rompent avec le pragmatisme politique trop souvent de mise en la matière
et qui consiste à résoudre ponctuellement les problèmes qui se posent par des mesures marginales. Cet
article propose de passer en revue les implications politiques et pratiques de ce nouveau paradigme, les
obstacles à son adoption et les éléments constitutifs d'une stratégie de changement. Pour ce faire, il
rappelle les positions annoncées par différentes instances européennes ou internationales
(communication du 30-7-96 de la Communauté européenne sur l'égalité des chances, Déclaration de
Madrid en mars 2002).

2001
SCHALLER (Jean-Jacques)
Transformation des politiques sociales et notion d'usager : une illustration : le secteur du handicap in : Les
usagers de l'action sociale : sujets, clients ou bénéficiaires ?
Paris : Harmattan, 97-116, 2001, biblio. (2 p.)
A travers la mise en place et l'évolution de la CIH : classification internationale des handicaps, l'auteur
montre comment se modifie radicalement, non seulement l'image, mais la vie même de la personne
handicapée. Au commencement était le modèle médical du handicap, puis le modèle sociale dont le
courant différentialiste en appelle au droit à la différence, voire une identité des personnels handicapés.
La seconde tendance dite universaliste exige un environnement accessible à tous, seul moyen de réduire
les inégalités dans les droits, de lutter contre les discriminations. Face à ces deux courants, individuel et
social, P. FOUGEYROLLAS et la société canadienne pour la CIH propose une position définissant la
situation de handicap comme une limitation dans la réalisation des habitudes de vie, découlant d'une
interaction entre des facteurs personnels et des facteurs environnementaux agissant comme facilitateurs
ou obstacles.
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2000
BARRAL (Catherine), CENTRE TECHNIQUE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES
HANDICAPS ET LES INADAPTATIONS -CTNERHI
Les ONG de personnes handicapées et politiques internationales : l'expertise des usagers
Prévenir, 2000, 39, pp. 185-190, biblio. (7 ref.)
L'auteur rend compte de la manière dont s'est construite l'expertise des personnes handicapées au cours
des trente dernières années. Cette expertise est localisée dans un premier temps à travers le rôle et
l'action de "Independent living" aux Etats-Unis, notamment par son soutien direct à l'autonomie des
personnes handicapées. L'expertise est également localisée à travers la formalisation et la modélisation
de l'expérience quotidienne des situations de handicap pour permettre sa diffusion internationale et la
reconnaissance du rôle joué par l'organisation "Disabled people's international". Il s'agit notamment des
questions de citoyenneté et de la participation sociale. A l'heure actuelle, la reconnaissance de la qualité
d'expert des personnes handicapées se voit consacrée dans les instances internationales où il est
désormais question de droits de l'homme et du citoyen.
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