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Loi N°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité d es droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Titre 2 : prévention, recherche et accès aux soins. En
ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
Circulaire interministérielle N°2005-124 du 8 mars 2005. Politique de prise en charge des
personnes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du développement (TED). En ligne :
www.education.gouv.fr/bo/2005/15/SANA0530104C.htm
Ministère des affaires sociales et de la santé. Troisième plan autisme (2013-2017) [en ligne].
Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2013. Disponible sur : http://www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013.pdf
Charte de collaboration entre l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le Centre de
Ressources Autisme Ile-de-France afin d'assurer des réponses de qualité aux besoins sanitaires
et d'accompagnement multidisciplinaires des personnes autistes et de leurs familles. En ligne :
http://handicap.aphp.fr/les-partenariats-associatifs/charte-entre-lap-hp-le-centre-ressourcesautisme-en-ile-de-france-craif/
L'accompagnement à la santé de la personne handicapée [en ligne]. Paris : ANESM - Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médicosociaux, 2013. Disponible sur : http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article598
Les adultes atteints de troubles envahissants du développement (autisme ou troubles
apparentés). Montpellier : Observatoire régional de la santé Languedoc-Roussillon (ORS-LR),
Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI-LR), Centre de ressources
autisme Languedoc-Roussillon (CRA-LR), 2009. En ligne : http://www.autisme-ressourceslr.fr/IMG/pdf/autisme2009-adultes-ted-languedoc-roussillon.pdf
Les enfants et adolescents atteints de troubles envahissants du développement (autisme et
troubles apparentés). Montpellier : Observatoire régional de la santé Languedoc-Roussillon (ORSLR), Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI-LR), Centre de
ressources autisme Languedoc-Roussillon (CRA-LR), 2006. En ligne : http://www.autismeressources-lr.fr/IMG/pdf/autisme-enfants-adolescents-troubles-envahissants-developpementlanguedoc-roussillon.pdf
Référentiel départemental de bonnes pratiques pour l'accueil des personnes adultes atteintes
d'autisme. Grenoble: Conseil Général de l'Isère, 2005. En ligne : http://www.creaira.com/documents/creai2005_referentiel_cg38.pdf
ACEF Saïd. Accès aux soins et autisme. In: Accès aux soins des personnes en situation de
handicap : Texte des experts, tome 2. Paris: Haute autorité de santé (HAS), 2009. p. 62. En ligne :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/200901/ap_acces_aux_soins_handicap_textes_t2.pdf
AZEMA B, LARMIGNAT V, PATRIS C, ROLLIER Y. L'offre concernant la santé des personnes
avec autisme / TED. In: Méthode d'observation et de relevé des structures en tant qu'offres de
réponses aux personnes avec autisme / troubles envahissants du développement. Paris :
ANCREAI,
2008.
p.
37.
En
ligne
:
http://www.autisme42.org/autisme_files/file/AutisRapAncreaiDgas-dernier-juin08-.pdf
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BELORGEY Jean-Michel. Accès aux soins des personnes en situation de handicap : Rapport de
la commission d'audition publique - Paris, 22 et 23 octobre 2008. Paris: Haute Autorité en Santé;
2009. En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/acces-aux-soins-des-personnesen-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-d-audition-publique
DUPONT M. Droits et information du patient. In: Accès aux soins des personnes en situation de
handicap. Textes des experts, tome 2. Paris: Haute autorité de santé; 2009. p. 105. En ligne :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/200901/ap_acces_aux_soins_handicap_textes_t2.pdf
JACOB Pascal, JOUSSERANDOT Adrien. Un droit citoyen pour la personne handicapée : un
parcours de soins et de santé sans rupture d'accompagnement. Rapport [en ligne]. Paris :
Ministère
des
affaires
sociales
et
de
la
santé,
2013.
Disponible
sur
:
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-pjacob-0306-macarlotti.pdf
JACOB Pascal. Pour la personne handicapée : un parcours de soins sans rupture
d'accompagnement. L'hospitalisation au domicile social ou médico-social [en ligne]. Paris :
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 2012. Disponible sur :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Jacob_Pour_la_personne_handicapee__un_parcours_de_soins_sans_rupture_d_accompagnement_l_hospitalisation_au_domicile_social
_ou_medico-social.pdf
ONFRIH - Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap.
Rapport triennal de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le
handicap.
Paris :
ONFRIH,
2011.
210
p.
En
ligne
:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000304/0000.pdf
POIRIER Gilles, SAMPIL Madiou. L'accès aux soins et à la prévention des personnes avec
handicap mental : enquête épidémiologique descriptive sur un échantillon représentatif au sein
des APEI « Papillons Blancs du Nord » [en ligne]. Loos : ORS Nord-Pas-De-Calais - Observatoire
régional de la santé Nord-Pas-De-Calais, 2013. 98 p .- Disponible sur :
http://www.orsnpdc.org/etudes/286963_1u12-1.pdf

Ouvrages







Kit de communication pour améliorer le dialogue entre les équipes soignantes et les patients.
Paris : AP-HP, Elsevier Masson, 2010.
L'autisme, où en est-on aujourd'hui ? État des connaissances, repères pour les accompagnants.
Paris: Unapei; 2007. 122 p.
Guide pratique de l'accessibilité : Pour vous accompagner dans vos démarches en matière
d'accessibilité en faveur des personnes en situation de handicap mental. Paris : Unapei ; janvier
2010. En ligne : http://www.unapei.org/Guide-pratique-de-l-accessibilite.html
CECCOTTO R, FICHE G, MAÇON H, ZRIBI G. Le droit à la santé des personnes handicapées
mentales et psychiques. Rennes: EHESP; 2008.
DENORMANDIE P, FORTIN H. Architecture et handicap : concevoir l'hôpital pour tous. Paris :
Doin Editeurs, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Editions Lamarre; 2003. 75 p.*



FOUACHE, Christel, LORENZO, PhilippeBERRY, PatrickRENARD, Claude. Préconisations pour
le développement de programmes de promotion de la santé en IME : livre blanc [en ligne]. [S.l.] :
IREPS Picardie - Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Picardie, 2011.
Disponible sur : http://ireps.picardie.fnes.fr/actualites/agenda_detail.php?ref=120&



MERRIEN V, CHEVALIER P, LAUBARD J, BRETON S. Personnes vulnérables et domaine
médical : quels sont leurs droits ? Paris: Assistance publique - Hôpitaux de Paris / Unapei; 2007.
En ligne : http://fr.scribd.com/doc/41737427/Personnes-vulnerables-et-domaine-medical-quelssont-leurs-droits
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Sésame Autisme. Comment vivre avec une personne autiste ? Paris: Josette Lyon; 2005.
UNAPEI - Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées
mentales. Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales [en ligne]. Paris :
UNAPEI,
2013.
Disponible
sur
:
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes
_handicapees_mentales.pdf
VOLKMAR FR, WIESNER LA. Topics in autism : Healthcare for children on the autism spectrum.
A guide to medical, nutritional, and behavioral issues. Woodbine House Inc.; 2003.



Articles
Articles en français














L'accès aux soins des personnes en situation de handicap : un droit fondamental. La revue
APAJH, 2010(107): p. 28-38
L'action de l'AP-HP en faveur des personnes handicapées. Réadaptation 2000(473): p. 5-50
La santé des personnes handicapées : accès aux soins et diversité d'approches. Informations
CREAI Languedoc-Roussillon 2009 (203 - N° spécial) : 51 p.
DANGAIX D. Patients-soignants : un poster pour faciliter la communication. La santé de l'homme
2007 (389): p. 54-55.
DARLES G. Syndrome autistique : que faire concrètement pour sa santé ? Déclic 2007(119): p.
64-66.
INPES - Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, LE LUONG Thanh, GERY
Yves. Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap (revue La santé de l'homme
N°412, mars - avril 2011) [en ligne]. Saint-Denis : INPES, 2011. Disponible sur :
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf
LEVY P. Santé, un critère pour la qualité de vie. Link Autisme Europe 2001(32): p. 16-18.
MAFFRAND M. Quel que soit leur âge, les autistes ont droit d'accès à tous les soins. Sésame
1995(114): p. 16-18.
SULLIVAN WF, et al. Soins primaires aux adultes ayant une déficience développementale :
Lignes directrices consensuelles canadiennes [en ligne]. Canadian Family Physician, 2011 : 57(5),
e154-168. Disponible sur : http://www.cfp.ca/content/57/5/e154.full.pdf+html
WILLAYE Eric. La préparation d'une consultation médicale pour des personnes avec autisme. Le
bulletin scientifique de l'Arapi 2000(5): p. 15-21.
ZUCMAN E. L'accès aux soins courants pour les personnes en situation de handicap. Les Cahiers
de l'Actif 2009 (402-403): p. 199-208.

Articles en anglais







COURY D. Healthcare for children with autism : the Autism Treatment Network. Current Opinion in
Pediatrics. Current Opinion in Psychiatry 2009;21(6): p. 828-832.
CUVO AJ, REAGAN AL, ACKERLUND J, HUCKFELDT R, KELLY C. Training children with
autism spectrum disorders to be compliant with a physical exam. Research in Autism Spectrum
Disorders 2009;4:168-185.
KOGAN MD, STRICKLAND BB, BLUMBERG SJ, SINGH GK, PERRIN JM, VAN DYCK PC. A
national pprofile of the health care experiences and family impact of autism spectrum disorder
among children in the United States, 2005-2006. Pediatrics 2008;122(6): p. 1149-1158.
SULLIVAN WF, HENG J, CAMERON D. Consensus guidelines for primary health care of adults
with developmental disabilities. Canadian Family Physician 2006;52(11): p. 1410-1418.
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Actes de Congrès


UNAPEI. Handicap mental et soins, l'affaire de tous : Actes du colloque médical du 28 mars 2008.
In : Handicap mental et soins, l'affaire de tous; 2008; Paris: Unapei; 2008. 86 p.(*)

Guides - fiches pratiques – matériel pédagogique





Sparadrap. Dis-moi, docteur ! Les soins et les actes médicaux expliqués aux enfants et à leurs
parents. Paris : Albin Michel, 2010. 167 p.
COHEN-SALMON Didier, GALLAND Françoise, HERRENSCHMIDT Sandrine, JOBBE-DUVAL
Brigitte. Le lotopital : un jeu pour découvrir l'hôpital. [Matériel pédagogique] Paris : Sparadrap,
1999.
Les fiches Sparadrap. Fiches à télécharger gratuitement (après inscription) sur la page :
http://www.sparadrap.org/Catalogue/A-telecharger
 Je vais chez le dentiste. Paris; 2004.
 Je vais chez le docteur. Paris : Sparadrap; 2005.
 Je vais à l'hôpital. Paris : Sparadrap; 2006.
 La première consultation gynécologique. Paris : Sparadrap, 2012. 19 p.

 Suivi du patient
• Carnet de route pour la personne avec autisme. Participate!. En ligne : http://www.participateautism.be/go/fr/le_carnet_de_route.cfm
•

Fiche de liaison. Pour mieux préparer l’hospitalisation des enfants et adultes dépendants.
Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Mission handicap. En ligne :
http://handicap.aphp.fr/le-dossier-de-liaison/

•

Livret de santé bilingue. Livret bilingue (français/langue étrangère) disponible en 22 langues.
INPES ; 2006. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/06/cp060908.asp

•

VERMEULEN P. ; SCHILTMANS C. Mieux Ensemble, la collaboration engendre la qualité :
outil de travail. Gand (Belgique) : Centre de Communication Concrète ; 2004. 44 p.

Ressources internet








10 règles pour une meilleure accessibilité aux soins [en ligne]. MNH; 2008. Disponible sur :
https://www.mnh.fr/telechargement/dix_regles_accessibilite.pdf
Handicap mental "sévère". Construisons ensemble le quotidien [en ligne]. Réseau Lucioles; 2009.
Disponible sur : http://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Plaquette_Reseau-Lucioles.pdf
Accompagner une personne avec autisme et TED: ce que vous allez repérer, ce qu'il ne faut pas
faire, ce que vous pouvez faire. Autisme France. En ligne : http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/carte%2Baccompagnement.pdf
Votre prochain patient est atteint d'autisme ? Conseils pratiques à destination des professionnels
de santé pour mieux comprendre les besoins spécifiques des patients avec autisme ou troubles
apparentés. En ligne : http://www.craif.org/90-nos-publications.html
WILLAYE E. Préparer une consultation, un examen, à l’hôpital, chez le dentiste. En ligne :
http://www.reseau-lucioles.org/Preparer-une-consultation-un.html

Organismes
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Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Mission handicap (Paris) http://handicap.aphp.fr
Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale (Neuilly sur
Marne) http://www.anp3sm.com
Réseau Lucioles (Lyon) http://www.reseau-lucioles.org



Sparadrap (Paris) http://www.sparadrap.org
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