Bibliographie pour la recommandation :
« Personnes handicapées vieillissantes »
1.

Cadre juridique

1.1. Loi
 Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la
politique du handicap
 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
1.2. Décrets
 Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du
travail et modifiant le code du travail
1.3. Arrêtés
1.4. Circulaires
 Instruction n°DGOS/RH4/2014/238 relative aux orientations en matière de développement des
compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°89-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 Circulaire n°DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22 novembre 2013 relative à la mise en œuvre d’une
procédure de prise en compte des situations individuelles critiques de personnes handicapées
enfants et adultes
 Circulaire DHOS/02 n° 2007-117 du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques
 Circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n°2001-1016 portant
création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail
1.5. Plans
 Ministère des affaires sociales et de la santé. Stratégie nationale de Santé. Feuille de route. Paris :
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2013. 29 p.
1.6. Autres
 Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, n° 1994, déposé le 3 juin 2014
(mis en ligne le 13 juin 2014 à 16 heures 30) et renvoyé à la commission des affaires sociales

2. Articles




AZEMA, B. Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie et de santé ; qualité de
vie. RFAS, 2005, n°2, pp. 295-333.
BLONDEL, F., DELZESCAUX, S. Vieillissement des personnes multihandicapées: de nouveaux enjeux
sociaux et organisationnels. Les Cahiers de l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455, pp. 43-62.
BONNEAU, E., MARICHAL, N. Vieillir avec un « enfant » handicapé. Les Cahiers de l'Actif, mars-avril
2014, n°454/455, pp. 109-121.

Projet de bibliographie « Personnes handicapées vieillissantes » - A jour au 02/12/2014

Page 1/7


































CAPITAINE, E. Autisme et avancée en âge: une problématique à saisir en équipe. Les Cahiers de
l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455, pp. 123-136.
CCAH. Personnes handicapées vieillissantes, des réponses pour bien vieillir. Les Cahiers du CCH,
octobre 2011, n°3.
CHARLOT, J.-L. De quelques apories concernant la prise en charge du vieillissement des personnes
handicapées. Les Cahiers de l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455, pp. 9-13.
CHARLOT, J.-L. Vieillissement des personnes handicapées : l’impréparation. ASH, 15/11/2013,
n°2833, pp. 29-30.
CHERAMY, Y., TOUPNOT, T. La problématique du vieillissement des personnes handicapées: de
nouveaux modes d'organisation et de travail à envisager pour faire face à cet enjeu sociétal. Les
Cahiers de l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455, pp. 169-177.
Collectif. Technologies au service du soin. Gérontologie et société, 2005, n°113.
Collectif. Habiter et vieillir. Gérontologie et société, 2011, n°136.
DELHON, L. Vieillir avec un handicap mental. Lien social, 10/05/2012, n°1062, pp. 10-16
FREMINVILLE (de), B., BUSSY, G., TOURAINE, R. Le vieillissement des personnes avec une
déficience intellectuelle: symptomatologie, observation et repérage des troubles associés.
Exemple des personnes avec une trisomie 21. Les Cahiers de l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455,
pp. 181-196.
GABBAÏ, P. Les équipes éducatives et soignantes face au vieillissement des personnes handicapées
mentales. Les Cahiers de l’Actif, 2002, n°312/313, pp. 27-33.
GABBAÏ, P. Longévité et avancée en âge des personnes handicapées mentales et physiques.
Gérontologie et société, 2004, n°110, pp. 47-73.
GALLARD, P., DANQUIN, J., KOWALSKI, G., et al. Accompagner les personnes handicapées
mentales vieillissantes. Les Cahiers de l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455, pp. 91-107.
GUYOT, P. Les outils d’évaluation des capacités des usagers pour l’élaboration des projets
personnalisés en CME, SSAD, MAS, FAM, SAMSAH. Bulletin d’information du CREAI Bourgogne,
2011, n°316, pp. 4-11.
GUYOT, P. L’évolution des caractéristiques et des parcours des personnes accueillies en ESAT.
Bulletin d’information du CREAI Bourgogne, 2012, n°329, pp. 5-15.
HARDY, J.-P. Parcours résidentiels et parcours de vie des personnes adultes handicapées: vers une
refondation sur la base de plateformes coopératives de services territorialisés. Les Cahiers de
l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455, pp. 29-42.
INSIEME. Le syndrome de Down. Bulletin Insième Genève, décembre 2003, Tiré du bulletin n° 179,
p. 1.
MNASM. Évaluation et handicap psychique : la coordination des acteurs. Pluriels-La Lettre
d’Information de la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale, avril 2010, n°81.
PAQUET, M. Vieillissement des personnes handicapées : les établissements sous pression. ASH,
11/07/2014, n°2868, pp. 30-33.
ROTELLI-BIHET, L., AUBRY, R. La fin de vie dans les établissements pour personnes adultes
handicapées: les résultats d'une enquête quantitative nationale. Les Cahiers de l'Actif, mars-avril
2014, n°454/455, pp. 199-222.
ROTHKEGEL, P., QUERCY, G. "Handicapé-vieux" et "vieux-handicapés". Les Cahiers de l'Actif, marsavril 2014, n°454/455, pp. 73-86.
SAVIGNAT, P. Les personnes handicapées vieillissantes: l'action publique en quête de repère. Les
Cahiers de l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455, pp. 15-28.
SITBON, A., RICHARD, J.-B. Baromètre santé sourds et malentendants (BSSM). Présentation de
l’enquête et premiers résultats. Évolutions, décembre 2013, n°29.
TOULLET, P. Prévenir les complications orthopédiques : un enjeu pour la vie entière. Infomotrice Les Cahiers de la recherche, mai 2014, n°16, p. 2.
VANDAELE, E., BOULANGUE, V., LACOUR, R. Pass'âge: un dispositif partenarial innovant au profit
des personnes handicapées avançant en âge. Les Cahiers de l'Actif, mars-avril 2014, n°454/455,
pp. 137-154.
VARINI, E. Seul un quart des EHPAD sont adaptés à l'accueil des personnes handicapées
vieillissantes. ASH, 25/10/2013, n°2830, pp. 15-16.
ZRIBI, G. Projets et réponses au vieillissement des personnes handicapées. Les Cahiers de l'Actif,
mars-avril 2014, n°454/455, pp. 63-72.
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3. Ouvrages
 AMMI, C. Les nouvelles technologies de la santé. Paris : Hermès Sciences Publications, 2002.
 ANCET, P., et al. Le corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée. Paris : Dunod,
2010.
 BELIN, B., Comité national de Coordination de l'Action en faveur des personnes Handicapées. Les
personnes handicapées vieillissantes. Paris : L’Harmattan, 2001. Coll. Technologies dans l’action
sociale.
 BELIN, B., Comité national de Coordination de l'Action en faveur des personnes Handicapées. Les
personnes handicapées âgées : où en est-on ? Paris : L’Harmattan, 2003. Coll. Technologies dans
l’action sociale.
 BLANC, A., et al. Les travailleurs handicapés vieillissants. Grenoble : PUB, 2008.
 BROUSSEAU, V., DARDALHON, S., CARNEIN, S. La personne handicapée à l'orée de la vieillesse. In :
Collectif. Traité de psychogériatrie. Paris : Med-Line, 2005. pp. 207-229.
 Collectif. Guide pratique de l’insertion. Santé, emploi, logement, formation, vie quotidienne. Paris :
Syros, 1996.
 CUILLERET, M. Trisomie et handicaps génétiques associés : Potentialités, compétences, devenir.
Paris : Masson, 2007.
 DELCEY, M., et al. Déficiences motrices et handicaps - aspects sociaux, psychologiques, médicaux,
techniques et législatifs ; troubles associés. Paris : APF, Vuibert, 1996.
 FALEK, F., DUBOIS, P. Accessibilité des bâtiments et de l'environnement : Dispositions législatives et
réglementaires. Aspects législatifs. Vie sociale. In: Déficiences motrices et handicaps : Aspects
sociaux, psychologiques, médicaux, techniques et législatifs, troubles associés. Paris : APF, 1996.
 FERTE, D. L'accessibilité en pratique : de la règle... à l'usage. Paris : Editions Le Moniteur, Ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2008.
 Fondation de France. Les accompagner jusqu'au bout du chemin. L'accueil des personnes
handicapées mentales vieillissantes. Paris : Fondation de France, 2000.
 JEANNE, Y., et al. Vieillir handicapé. Toulouse : Érès, 2011.
 LION, M., LORENZI-COLL, C. DEAVS. Tout-en-un. Paris: Vuibert, 2012.
 MORVAN, J.-S. Personnes handicapées et aides techniques : une approche psychologique. Paris :
CTNERHI, 2002. Coll. Études et recherches.
 Ministère de la santé et des solidarités, Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement. Quelles trajectoires d'insertion pour les personnes handicapées ? Rennes : ENSP, 2007.
 TREHIN, P., LAXER, G. Les troubles du comportement associés à l’autisme et autres handicaps
mentaux. Grasse : AFD, 2008.
 TRIOMPHE, A. Économie du handicap. Paris : PUF, 2006.
 ZRIBI, G., POUPEE-FONTAINE, D. Dictionnaire du handicap. 7eme éd. Rennes : Presses de l’EHESP,
2011. 349 p.
 ZRIBI, G., et al. L’accompagnement des personnes handicapées mentales. Rennes : Presses de
l’EHESP, 2012.
 ZRIBI, G. Le vieillissement des personnes handicapées mentales. Rennes : Presses de l’EHESP, 2012.

4. Rapports – Etudes








ANAP. Le secteur médico-social. Comprendre pour agir mieux. Paris : ANAP, 2013.
ANAP. Parcours des personnes âgées : l’animation territoriale. Paris : ANAP, 2013. Coll. L’Essentiel.
Anesm. L’accompagnement à la santé de la personne handicapée. Analyse de la littérature.
(Document électronique). 2013. 157 p.
APF, CTNERHI. Conditions de vie des personnes de plus de cinquante ans atteintes de déficiences
motrices, vivant à domicile et suivies par le service social de l'APF : Rapport d'étude. Paris : APF,
CTNERHI, 1995.
Assemblée des départements de France. L’emploi et les métiers des maisons départementales des
personnes handicapées. Rapport d’étude. Paris : CNFT, 2008.
AZEMA, B., MARTINEZ, N. Les personnes handicapées vieillissantes : espérances de vie, projections
démographiques et aspects qualitatifs : éléments pour une prospective. Rapport d’étude pour la
DREES. Montpellier : CREAI Languedoc-Roussillon, 2003. 317 p.
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BARREYRE, J.-Y., ASENCIO, A.-M., PEINTRE, C. Les situations complexes de handicap. Des
populations qu’on ne veut pas voir, pas entendre, pas comprendre ? Recherche documentaire.
Paris : Cédias, 2011.
BLANC, P., BERTHOD-WURMSER, M. Une longévité accrue pour les personnes handicapées
vieillissantes : un nouveau défi pour leur prise en charge. Paris : Ministère délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, 2006. 99 p.
BLONDEL, F., DELZESCAUX, S. Politiques et pratiques d’accompagnement des personnes
multihandicapées vieillissantes : dans les coulisses de la dépendance. Paris : Centre de ressources
Multihandiap, 2010.
CLAVERANNE, J.-P., PIOVESAN, C., BARET, C., et al. Favoriser l’accompagnement et la formation en
ESAT. Étude régionale. Levallois-Perret : L’Observatoire, Lyon : UNIFAF Rhône-Alpes, 2011. 131 p.
Comité d'Experts sur la Prévention des Handicaps liés aux maladies chroniques. Prévention des
handicaps liés aux maladies chroniques. Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2006.
Commission Open Data. Rapport. Paris : Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2014. 63 p.
CNSA. Aide à l’adaptation et à la planification de l’offre médico-sociale en faveur des personnes
handicapées vieillissantes. Paris : CNSA, 2010.
CNSA. Affirmer la citoyenneté de tous. Rapport 2013. Paris: CNSA, 2014. 143 p.
CNSA. Promouvoir la continuité des parcours de vie. Rapport 2012. Paris: CNSA, 2013. 141 p.
CNSA. Le GEVA. Évaluer les besoins de compensation. Paris : CNSA, 2012. Coll. Les Cahiers
pédagogiques de la CNSA.
ème
CTNERHI. « La personne handicapée, vieillissante ou âgée ». 2 éd. Dossier documentaire, n°2.
Paris : CTNERHI, 2002.
DEL NEGRO, S., SOTTILE, P., TRUNGEL-LEGAY, P. L'avancée en âge de la personne handicapée
mentale: retour d'expérience du Foyer d'Accueil Médicalisé de Bar-Le-Duc. Les Cahiers de l'Actif,
mars-avril 2014, n°454/455, pp. 155-167.
DOCTRINAL, L. L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes et des jeunes atteints
de troubles autistiques. Exemples de réponses nouvelles apportées en PACA et en France.
Marseille : CREAI PACA-Corse, 2011. 88 p.
FOUGERE, E., MARTINEAU, L., DEMOUSTIER, S. Etude sur le vieillissement des adultes handicapés
en FAM et FV en région Centre. Orléans : ARS Centre, CREAI Centre, 2013. 106 p.
GEPSO. Enquête relative à l'accueil des personnes en situation de handicap en EHPAD. Paris :
Gepso, 2013.
GOHET, P. L'avancée en âge des personnes handicapées. Contribution à la réflexion. Tome 1. Paris:
IGAS, 2013. 80 p.
GOHET, P. L'avancée en âge des personnes handicapées. Contribution à la réflexion. Les
contributions. Tome 2. Paris: IGAS, 2013. 80 p.
GOHET, P. L'avancée en âge des personnes handicapées. Contribution à la réflexion. Visites de
terrains. Tome 3. Paris: IGAS, 2013.
Habitat Handi-Citoyen. Comment rendre visible sur la scène sociale la personne handicapée pour
lui redonner sa citoyenneté. Plérin : Habitat Handi-Citoyen, 2013.
HERAUD, N., PRACA, M. La prise en compte du vieillissement des travailleurs handicapés en ESAT.
Orléans : CREAI Centre, 2012. 117 p.
INTERLIS. L’accompagnement dans la vie quotidienne et les activités des personnes accueillies en
Maison d’accueil spécialisée (MAS) et en Foyer d’accueil médicalisé (FAM). (Document
électronique). 2012.
LACIRE, M., LAURENT-SIMMONET, F. Synthèse du cadre éthique pour la mise en place et
l'utilisation des technologies d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Projet
européen Impact Europe. Claye-Souilly: Centre de la Gabrielle, Association Informatique et
Handicap, 2014.
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postes et accompagner les personnes. Paris: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, 2014. 89 p.
LENGAGNE, P., PENNEAU, A., PICHETTI, S., et al. L’accès aux soins dentaires, ophtalmologiques et
gynécologiques des personnes en situation de handicap en France. Une exploitation de l’enquête
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de l’enquête ES 2010. Documents de travail – Série statistiques, 2013, n°180.
MICHAUDON, H. Les personnes handicapées vieillissantes : une approche à partir de l’enquête
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face à cet enjeu. Levallois-Perret : Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la
Branche sanitaire, sociale et médicosociale, privée à but non lucratif, 2012. 81 p.
ONFRIH. Rapport triennal de l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation
sur le handicap. Paris : La Documentation française, 2011. 210 p.
OPUS 3, DGCS. Appui des services de l’État à la modernisation et au développement des
établissements et services d’aide par le travail dans leurs missions médico-sociale et économique.
Rapport final. Paris : Opus 3, DGCS, 2009.
PINVILLE, M. Relever le défi politique de l’avancée en âge. Perspectives internationales. Paris :
Premier Ministre, 2013. 81 p.
PIVETEAU, D., ACEF, S., DEBRABANT, F.-X., et al. « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de
permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour
leurs proches. Tome 1, Rapport. Paris : Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2014.
PIVETEAU, D., ACEF, S., DEBRABANT, F.-X., et al. « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de
permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour
leurs proches. Tome 2, Annexes. Paris : Ministère des Affaires sociales et de la santé, 2014.
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TURSI, P. La communication en MAS et en FAM: recueil d'outils, de supports et de moyens de
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UNAPEI. L’avancée en âge des personnes handicapées mentales. Paris : UNAPEI, 2009.
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6. Guides – Recommandations































ADAPEI Morbihan. Avancée en âge des personnes handicapées intellectuelles. Des attentes et des
besoins… Des projets à vivre ! Vannes : ADAPEI du Morbihan, 2014. 116 p.
AGIRC et ARRCO. Déficiences sensorielles : guide pour l’adaptation des établissements médicosociaux et sanitaires en partenariats. Paris : AGIRC-ARRCO, 2012.
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adulte handicapée ou souffrant de maladies chroniques vivant à domicile. Saint-Denis : Anesm. (A
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Anesm. Le parcours et les formes souples d’accueil et d’hébergement. Qualité de vie en MAS-FAM.
Volet 3. Saint-Denis : Anesm. (A paraître)
Anesm. Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs. Qualité de vie en MAS-FAM. Volet 2. SaintDenis : Anesm, 2013.
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populations accompagnées. Saint-Denis : Anesm, 2008.
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n°33. Paris : CISS, 2013. Coll. CISS Pratique.
DGOS. Guide méthodologique Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les
réseaux de santé ? Paris : DGOS, 2012.
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partenariat et mise en réseau pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap
avancées en âge. Paris: FEGAPEI, 2014.
ème
GOUST, J. Guide des aides techniques pour les malentendants et les sourds. 3 éd. Paris : Editions
Liaisons SA, 2009.
GPS. Plateformes de services, partenariats et mise en réseau pour l’accompagnement des
personnes en situation de handicap avancées en âge. Paris : FEGAPEI , 2014. 118 p.
Journaux officiels, La Documentation française. Guide des personnes handicapées. Paris : Journaux
officiels, La Documentation française, 2008.
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