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Bibliographie
Cette bibliographie succincte vise à fournir un ensemble de ressources accessibles en ligne, permettant de s’informer sur les définitions du handicap, les types de handicap, d’avoir accès à des éléments de
connaissance des publics concernés et de leurs modalités d’accompagnement. Ces éléments constituent une information et ne peuvent en aucun cas remplacer une formation approfondie sur
l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Cette liste sera complétée au fil du temps.

Généralités sur le handicap
Dossier de la Revue La santé de l’homme n°412, notamment, page 10 : Personnes en situation de handicap : concepts et définitions, Pascale Roussel
Les différents types de handicap, sur le site du Comité National Coordination Action Handicap

Handicap moteur
Association des Paralysés de France (APF) : Reconnue d'utilité publique, l’APF est un mouvement associatif national de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices
ou polyhandicapées et de leur famille
Vécu du handicap, sur APF Ecoute Infos
Pathologies invalidantes, sur APF Ecoute Infos

Handicap visuel
Association Valentin Haüy (AVH) : l’association Valentin Haüy (prononcer A-U-I) a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de
mener une vie normale. L’association est reconnue d’utilité publique.
Sensibilisation à la Déficience Visuelle, sur le site de l'AVH

Surdité
Centre National d’Information sur la Surdité (CNIS) : Sous l'égide du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, le CNIS est un service qui s'adresse à la fois aux parents qui apprennent que leur
enfant est sourd ou malentendant et aux personnes qui découvrent qu'elles perdent l'audition.
Communiquer, sur Surdi.Info, du CNIS

Handicap mental
Unapei, première fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles
Différencier handicap mental et handicap psychique, sur le site de l'Unapei

Handicap psychique
L'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques : l’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient, forme, informe et
accompagne les familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques.
Spécificités du handicap psychique, sur le site de l'Unafam

Troubles des conduites et des comportements (TCC), Autisme / Troubles envahissants du développement (TED), Troubles spécifiques des apprentissages
Autisme et TED : interventsions éducatives et thérapeutiques coordonnées, chez l'enfant et l'adolescent - Recommandations, par la Haute Autorité de Santé (HAS)
Autisme et autres TED : interventsions éducatives et thérapeutiques coordonnées, chez l'enfant et l'adolescent - Synthèse, par la Haute Autorité de Santé (HAS)
Dossiers et ressources, sur Eduscol

Polyhandicap
Comité d'Études, d'Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées (CESAP)
Le polyhandicap en questions, sur le site du CESAP

Traumatismes crâniens
Le traumatisme crânien, sur le site Tous à l'école
La poursuite de la scolarité du jeune traumatisé crânien, sur le site du Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (Creaibfc)

Maladies chroniques invalidantes
Tous à l'école : ce projet vise à informer pour mieux scolariser les élèves malades. Son site est organisé autour d’un ensemble de fiches qui se répartissent en grandes thématiques : rendre l'école
accessible, s'informer sur les maladies et leurs conséquences. Il propose également des activités scientifiques.

Autres sites concernant la scolarisation des élèves en situation de handicap
Des ressources pour scolariser des élèves handicapés sur Eduscol
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA) : forme les acteurs de l'accompagnement et de l'accessibilité
éducative, sociale et professionnelle
Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna) : créé en novembre 2007 par le ministère de l'Éducation nationale et placé sous l'égide de l'INS HEA, il a pour mission de recenser, analyser,
évaluer des ressources numériques utilisables par des professeurs non spécialisés confrontés à la scolarisation d'élèves en situation de handicap. Ces ressources peuvent être des logiciels, des
applications tablettes, des matériels, des sites internet, des cédéroms, des DVD-Rom, des bibliothèques numériques. L'Observatoire a aussi pour mission de diffuser les résultats de ses observations.
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