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Ressources documentaires 

 

 

Documents en lien avec la crise épidémique COVID-19 

Santé psychique 

 

1- Hôpital Robert-Debré AP-HP –  Prendre soin de soi lorsqu’on prend soin des autres – Fiche 

de soutien aux équipes soignantes (2020) (PDF) 

2- OMS –  Considérations liées à la santé mentale et au soutien psychosocial pendant la 

pandémie de COVIS-19 (2020) (PDF) 

3- SAMHSA –  Prendre soin de votre santé psychique en cas de distanciation sociale, de 

quarantaine ou d’isolement durant une pandémie (2020) (PDF) 

Parentalité 

 

1- Hôpital Robert-Debré AP-HP –  Prendre soin de votre famille pendant les épidémies de 

coronavirus et autres maladies infectieuses émergentes (2020) (PDF) 

2- Observatoire de la parentalité et du soutien à la parentalité (OPSP)–  Fiche 1 : Donner aux 

enfants des informations sur l’épidémie (2020) (PDF) 

3- OPSP–  Fiche 2 : S’organiser pendant le confinement (2020) (PDF) 

4- OPSP–  Fiche 3 : Adopter les règles d’hygiène (2020) (PDF) 

5- OPSP–  Fiche 4 : Activités agréables ensemble (2020) (PDF) 

6- OPSP–  Fiche 5 : Garder une santé physique et psychique (2020) (PDF) 

7- OPSP–  Fiche 6 : Prendre soin de soi en tant que parent (2020) (PDF) 

8- OPSP–  Fiche 7 : Mettre en place l’école à la maison (2020) (PDF) 

9- OPSP–  Fiche 8 : Prévenir le burnout parental (2020) (PDF) 

10- OPSP–  Fiche 9 : La question de l’ennui et la gestion de l’espace : comment avoir un coin 

« travail », « école » et « loisirs » dans une seule maison ? (2020) (PDF) 

11- OPSP–  Fiche 10 : Quand les parents montrent l’exemple (2020) (PDF) 

12- OPSP–  Fiche 11 : Les moments difficiles (2020) (PDF) 

13- OPSP–  Fiche 12 : Les réactions les plus fréquentes face au stress en fonction de l’âge et la 

façon d’y répondre : les adolescents (2020) (PDF) 

14- OPSP–  Fiche 13 : Les réactions les plus fréquentes face au stress en fonction de l’âge et la 

façon d’y répondre : les enfants de 6 à 12 ans (2020) (PDF) 

15- OPSP–  Fiche 15 : J’identifie mes émotions pour faire face au confinement (2020) (PDF) 

16- OPSP–  Fiche 16 : Je comprends mes émotions pour faire face au confinement (2020) (PDF) 
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17- OPSP–  Fiche 17 : J’exprime mes émotions pour faire face au confinement (2020) (PDF) 

18- OPSP–  Fiche 18 : Je cultive des émotions agréables (2020) (PDF) 

19- OPSP–  Fiche 19 : Je régule mes émotions négatives pour faire face au confinement (2020) 

(PDF) 

20- Secrétariat d’Etat –  Guide des parents confinés : 50 astuces de pro (2020) (PDF) 

21- GNCRA – Guide pour parents d’enfants avec autisme : élaboration d’un planning pour 

faciliter le confinement (2020) (PDF) 

22- GNCRA – Guide pour parents d’enfants avec autisme : anticiper et gérer les 

comportements problèmes pendant le confinement (2020) (PDF) 

Outils 

1- Sources diverses 

 Attestation dérogatoire de déplacement, version gouvernementale  (2020) (PDF) 

 Attestation dérogatoire de déplacement, version adaptée aux personnes 

présentant une déficience intellectuelle (2020) (PDF) 

 Attestation dérogatoire de déplacement, version adaptée aux personnes 

présentant une déficience visuelle : pour achats, pour activités physiques, pour 

convocation judiciaire, pour obtenir des soins (2020) (PDF) 

 Attestation dérogatoire de déplacement, version adaptée aux personnes 

présentant une problématique aphasique (2020) (PDF) 

2- SantéBD –  Affiche sur le confinement adaptée aux personnes présentant une déficience 

intellectuelle (2020) (PDF) 

Recherches 

 

1- The Lancet–  The psychological impact of quarantine and how to reduce it : rapid review of 

the evidence (2020) (PDF) 

2- General Psychiatry–  A nationwide survey of psychological distress among Chinese people 

in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations (2020) (PDF) 

3- IASC–  Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 

outbreak – version 1.1 (2020) (PDF) 

4- Espace éthique - région IDF–  Observatoire COVID-19 « Ethique et société » : Les EHPAD et 

le domicile (2020) (PDF) 

5- Espace éthique - région IDF–  Observatoire COVID-19 « Ethique et société » : Situations de 

handicap & précarités (2020) (PDF) 

6- Espace éthique - région IDF–  Observatoire COVID-19 « Ethique et société » : Précarités, 

personnes migrantes et sans-abris (2020) (PDF) 

7- Espace éthique - région IDF–  Observatoire COVID-19 « Ethique et société » : Autour des 

fins de vie, de la mort et du funéraire (2020) (PDF) 

 

Recommandations pour les institutions 

 

1- Fédération Addiction–  Accueil et hébergement des publics consommateurs d’alcool durant 

le confinement: Question – Propositions (2020) (PDF) 
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2- ARS hauts-de-France–  Kit de recommandations pour la gestion de l’épidémie de COVID-19 

à destination des EHPAD (2020) (PDF) 

3- ARS hauts-de-France–  Kit de recommandations pour la gestion de l’épidémie de COVID-19 

à destination des établissements médico-sociaux (2020) (PDF) 

 

Affiches officielles 

 

4- Santé Publique France – Affiche de recommandations pour les personnes infectées au 

COVID-19 (précautions au sein du domicile) (2020) (PDF) 

5- Harm reduction coalition – Affiche de recommandations pour les usagers de drogues, en 

anglais : « Safer drug use during the COVID-19 outbreak » (2020) (PDF) 

 

 

Les plans gouvernementaux (de France et d’ailleurs) 
 

1- Ministère des Solidarités et de la Santé & Ministère de la transition solidaire et écologique  

–  Deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2019-2022 (2019) (PDF) 

2- HAS – Programme pluriannuel « Psychiatrie et santé mentale 2018-2023 » (2018) (PDF) 

3- Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives – Alcool, 

Tabac, Drogues, Ecrans ; Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 

(2018) (PDF) 

4- Mairie de Paris – Stratégie parisienne « handicap, inclusion et accessibilité universelle » 

2017-2021 (2017) (PDF) 

5- Conseil Fédéral suisse – Stratégie nationale Addictions 2017-2024 (2017) (PDF) 

6- Présidence de la République Française – Conférence nationale du handicap – Relevés des 

conclusions – décembre 2014 (PDF) 

7- République française– Plan autisme 2013-2017 (2013) (PDF) 

8- République française– Evaluation de l’impact du plan autisme 2008-2010 (2010) (PDF) 

9- République française– Plan autisme 2008-2010 (2010) (PDF) 

 

Les recommandations de bonne pratique professionnelle 

Accompagnement institutionnel 

 

1- HAS  - La prévention des addictions et la réduction des risques et des dommages par les 
CSAPA –2019 (PDF) 

2- ANESM – Repérage et accompagnement en CHRS des victimes et des auteurs de violences 
au sein du couple - 2018 (PDF) 

3- ANESM – La qualité de vie en résidences autonomie (Synthèse des RBPP) – 2018 (PDF) 
4- ANESM – Accompagner la fin de vie des personnes âgées en EHPAD- 2017 (PDF) 
5- ANESM – La réduction des risques et des dommages dans les centres d’accueil et 

d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD)- 2017 
(PDF) 

6- ANESM – Prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies en 
CHRS - 2016 (PDF) 
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7- ANESM – Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses – Volets 1 et 2 - 2016 
(PDF) 

8- ANESM – Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses –  Volet 3 : Les 
espaces de calme-retrait de d’apaisement - 2016 (PDF) 

9- ANESM – Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des 
personnes accueillies en CHRS - 2015 (PDF) 

10- ANESM – La personnalisation de l’accompagnement des personnes accueillies dans les 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) - 2014 (PDF) 

11- ANESM - Qualité de vie en MAS-FAM (volet 3) – Le parcours et les formes souples d’accueil 
et d’hébergement – 2014 (PDF) 

12- ANESM - Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1) - Expression, communication, participation 
et exercice de la citoyenneté – 2013 (PDF) 

13- ANESM - Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) – Vie quotidienne, sociale, culture, loisirs – 
2013 (PDF) 

14- ANESM – Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion 
sociale – 2012 (PDF) 

15- ANESM – Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autismes ou autres 
troubles envahissants du développement– 2009 (PDF) 

16- ANESM – Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement – 2009 (PDF) 

17- ANESM – L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée en établissement médico-social – 2009 (PDF) 

18- ANESM – Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du 
secteur de l’inclusion sociale - 2008 (PDF) 

 

Fonctionnement institutionnel et sectoriel 

 
1- ANESM – Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en 

situation de handicap – Volet 1 (recommandations) et 2 (Outils) – 2018 (PDF) 
2- ANESM – L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes - 2012 (PDF) 
3- ANESM – Le questionnement éthique dans les ESSMS– 2010 (PDF) 
4- ANESM – La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de 

l’addictologie– 2010 (PDF) 
5- ANESM – Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service– 

2010 (PDF) 
6- ANESM – La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à 

l’article L.312-1 du CASF – 2009 (PDF) 
7- ANESM – Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la 

prévention et le traitement de la maltraitance – 2008 (PDF) 
8- ANESM – Les attentes de la personne et le projet personnalisé – 2008 (PDF) 
9- ANESM – Ouverture de l’établissement à et sur son environnement– 2008 (PDF) 
10- ANESM – La bientraitance : définition et repères pour la mise en oeuvre– 2008 (PDF) 
11- ANAES - Conférence de consensus sur la liberté d’aller et venir dans les ESSMS et 

l'obligation de soins et de sécurité – 2004 (PDF) 
 

Accompagnements spécifiques 

 
1- HAS  - Hépatite C : prise en charge simplifiée chez l’adulte (Fiche mémo) –2019 (PDF) 
2- HAS  - Téléconsultation  et téléexpertise : mise en œuvre (Fiche mémo) –2019 (PDF) 
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http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/RBPP-maltraitance.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/RBPP-APPP.pdf
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3- ODAS – Soutien aux personnes âgées immigrées : recueil de bonnes pratiques - 2018 (PDF) 
4- ANESM – Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile- 2017 (PDF) 
5- ANESM –L’accompagnement des mineurs non accompagnés dits « mineurs isolés 

étrangers »- 2017 (PDF) 
6- ANESM – Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte – 

2017 (PDF) 
7- ANESM – Spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés psychiques - 2016 

(PDF) 
8- ANESM – L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes - 

2015 (PDF) 
9- ANESM – Le soutien des aidants non professionnels – 2014 (PDF) 
10- ANESM – Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, 

repérage, accompagnement (synthèse des RBPP) – 2014 (PDF) 
11- ANESM – L’accompagnement à la santé de la personne handicapée – 2013 (PDF) 
12- ANESM – Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de 

protection juridique - 2012 (PDF) 
13- ANESM – Autisme et autres TED : diagnostic et évaluation chez l’adulte - 2011 (PDF) 

 

 

Les documents rédigés en « Facile A Lire et A Comprendre » (FALC) 
 

1- CNSA - Réforme Sérafin-PH (2019) (PDF) 

2- European Disability Forum - Droits des citoyens européens (2018) (PDF)  

3- CNSA - Vivre en établissement pour personnes en situation de handicap (2018) (PDF) 

 

Les Guides et présentations 
 

1- Collectif PSYMAS - Soins avec et sans consentement en psychiatrie : dispositions et 

structures issues de la loi 2013 (2020) (PDF) 

2- Haut conseil du travail social – KIT : participation citoyenne aux politiques de solidarités 

(2019) (PDF)  

3- CNSA – Les GEM : Groupes d’entraide mutuelle (2019) (PDF)  

4- Ministère des solidarités et de la santé – Ma santé 2022 – Dossier d’information. Où en 

sommes-nous des mesures d’accès aux soins dans les territoires ? (2019) (PDF)  

5- Ministère des solidarités et de la santé – Ma santé 2022 – Dossier de presse (2018) (PDF)  

6- CNLTA– Comment choisir son séjour de vacances adaptées ? Guide pour les professionnels 

et les usagers (2018) (PDF)  

7- DITP – Plus simple la vie : 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en 

situation de handicap (2018) (PDF) 

8- MDPH – Présentation de la notion de Plan d’Accompagnement Global  (PAG) (2017) (PDF)  

9- CNSA – Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap – 

première partie et deuxième partie (2017) (PDF)  

10- CNSA – Accès aux aides techniques : élément 2 de la prestation de compensation du 

handicap (2017) (PDF)  

11- ALIS - Communiquer sans la parole ? Guide pratique des techniques et des outils 

disponibles (2015) (PDF) 

http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/RBPP-ODAS1.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/RBPP-AFDVD.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/RBPPMNAE.pdf
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http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/FALC-droitseurope.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/FALC-vivreen.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/soinspsychiatrie.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/soinspsychiatrie.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/kitparti.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/lesGEM.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/sante2022.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/sante2022.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/masante2022-2.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/sejoursadaptes.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/sejoursadaptes.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/113.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/113.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/PAG.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/aidehumaine1.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/aidehumaine1.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/aidehumaine2
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/aidetechnique.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/aidetechnique.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/ALIS.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/ALIS.pdf
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12- CREAI Nord-Pas-de-Calais – La communication en MAS-FAM : recensement des outils, 

supports et moyens de communication alternative et augmentée (2014) (PDF) 

13- KLINIC – Les traumatismes : comprendre et agir (2013) (PDF) 

14- CRA Nord-Pas-de-Calais – Le concept Snoezelen (2012) (PDF) 

15- Unapei – Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes (2012) (PDF) 

16- ARS - DRJSC –  Guide de bonnes pratiques concernant la mesure de tutelle (2013) (PDF) 

17- SFMU – Guide de l’analgésie chez la personne adulte non communicante (2010) (PDF)  

18- UNAPEI – Association « Pour tous » – L’information pour tous : guide de rédaction en FALC 

(2009) (PDF) 

19- Hôpital marin d’Hendaye  – Guide d’utilisation de l’Echelle de Douleur de l’Adulte et 

l’Adolescent Polyhandicapé (EDAAP) + Support de passation (2008) (PDF) 

20- Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité  – Guide pour les 

établissements sociaux et médico-sociaux – Le dossier de la personne accueillie ou 

accompagnée, recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (2007) (PDF) 

21- ESPACE SENTEIN - Guide pédagogique sur la loi 2002-2 (2005) (PDF) 

 

 

Les travaux du collectif de recherche Psymas 

Périodiques 

 

1- Collectif PSYMAS  - Revue du DEFI – Vol.1 : Effondrement et Utopie (2020) (PDF) 

2- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 13 : L’établissement d’une démarche 

éthique en institution sociale et médico-sociale : aspects institutionnels  + outils à 

destination des institutions (2016) (PDF) 

3- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 12 : L’établissement d’une démarche 

éthique en institution sociale et médico-sociale : fondements théoriques (2016) (PDF) 

4- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 11 : La violence institutionnelle (2016) 

(PDF) 

5- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 10 : L’intention éthique en institution 

médico-sociale (2015) (PDF) 

6- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 9 : La pré-admission et l’admission en 

institution médico-sociale (2015) (PDF) 

7- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 8 : Le projet de vie de la personne 

accueillie (2015) (PDF) 

8- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 7 : Les troubles du comportement 

(2015) (PDF) 

9- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 6 : L’accompagnement à la vie 

d’adulte (2014) (PDF) 

10- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 5 : L’accompagnement à la vie 

affective et sexuelle (2014) (PDF) 

11- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 4 : La mort et le deuil (2014) (PDF) 

12- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 3 : L’espace de rencontre (2014) (PDF) 

13- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 2 : L’accompagnement à 

l’alimentation (2014) (PDF) 

http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/com-mas-fam.pdf
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http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/guidefalc.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/Guide-edaap.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/Guide-edaap.pdf
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http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-violence-institutionnelle.pdf
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http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-admission.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-projet-de-vie.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-projet-de-vie.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-trouble-comportement.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-trouble-comportement.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-adulte.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-adulte.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-affectivite-sexualite.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-affectivite-sexualite.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-la-mort.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-espace-de-rencontre.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-alimentation.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-alimentation.pdf
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14- Collectif PSYMAS –  Revue « Repères éthiques – Vol. 1 : L’accompagnement à l’éveil (2014) 

(PDF) 

Articles 

 

1- Collectif PSYMAS  - L’accompagnement en Appartements de Coordination Thérapeutique : 

un espace médico-social pour l’art du kintsugi ? Approche existentialiste du sujet en 

situation de crise (2020) (PDF) 

2- Collectif PSYMAS  - La poéthique de l’imaginaire (2019) (lien direct) 

3- Collectif PSYMAS  - Comment marcher avec des ailes de géant ? Un abord poétique de la 

dimension imaginaire du trouble délirant (2019) (lien direct) 

4- Collectif PSYMAS  - Autoriser la vie affective et sexuelle des usagers, une racine de son 

empêchement ? (2019) (lien direct) 

5- Collectif PSYMAS  - Le syndrome d’Améthyste – Une singularité de temporalité chez les 

parents d’adultes en situation de polyhandicap (2018) (lien direct) 

6- Collectif PSYMAS  - Permis de sortir ? Questionnements autour des séjours externes en 

MAS (2016) (lien direct) 

7- Collectif PSYMAS  - Réécriture du texte « Identification et expression des émotions dans la 

problématique autistique et psychotique » (2015) (lien direct) 

8- Collectif PSYMAS  - Le polyhandicap et le mythe de la Syngué sabour : un point de vue sur 

la crise en établissement médico-social (2015) (lien direct) 

9- Collectif PSYMAS  - Le suicide dans le champ du grand handicap (2014) (lien direct) 

 

Notes et commentaires de lecture 

 

1- Collectif PSYMAS  - Musicophilia – La musique, le cerveau et nous (Oliver Sacks, 2007) 

(2015) (lien direct) 

2- Collectif PSYMAS  - Une affaire personnelle (Kenburô Oé, 2000) (2015) (lien direct) 

 

Outils et ateliers 

 

1- Collectif PSYMAS  - Algorithme de gestion des troubles du comportement  au sein 

d’institutions accompagnant des personnes en situation de handicap mental sévère et 

profond (2016) (PDF) 

2- Collectif PSYMAS  - Atelier « Café des familles ».  Je « t’en » dirai « tant » : temps 

psychique, temps réel, temps institutionnel (2015) (PDF) 

3- Collectif PSYMAS  - Atelier « Entre-nous » (2015) (PDF) 

4- Collectif PSYMAS  - Les précautions à prendre afin de favoriser la communication avec de 

jeunes personnes en situation de polyhandicap (2015) (PDF) 

5- Collectif PSYMAS  - Feuille d’observation à destination des professionnels (2015) (PDF) 

6- Collectif PSYMAS  - Glossaire médico-social (2014) (PDF) 
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http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/algorithme.pdf
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http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/communication-jeunes-poly.pdf
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Les dimensions et champs du handicap 

Les addictions 

 

1- INPUD - GREA – Recommandations COVID 19 pour les usagers de drogues (2020) (PDF) 

2- Bulletin épidémiologique hebdomadaire – Santé Publique France – Consommation 

d’alcool, comportements et conséquences pour la santé en France (2019) (PDF) 

3- Observatoire français des drogues et des toxicomanies – Usages de drogues en prison – 

Pratiques, conséquences et réponses (2019) (PDF) 

4- Mairie de Paris– La salle de consommation à moindre risque (SCMR) parisienne ESPACE 

GAIA  (2019) (PDF)  

5- Mairie de Paris– Retour sur trois ans d’expérimentation de la première salle de 

consommation à moindre risque (SCMR) à Paris (2019) (PDF)  

6- Observatoire français des drogues et des toxicomanies – Portrait de territoire – Addictions 

en Grand Est, Consommations de substances psychoactives et offre médico-sociale (2017) 

(PDF). 

7- Journal officiel de la République Française – Arrêté du 22 mars 2016 concernant les salles 

de consommation à moindre risque (SCMR) (2016) (PDF) 

8- FNARS – Fédération Addiction– Addictions & lutte contre les exclusions – Travailler 

ensemble (2015) (PDF)  

9- Inserm – Conduites addictives chez les adolescents : Usages, prévention et 

accompagnement (2014) (PDF) 

10- Inserm – Médicaments psychotropes : Consommations et pharmacodépendances (2012) 

(PDF) 

11- HAL – Prévalence de la consommation d’alcool chez les personnes prises en charge dans les 

réseaux de santé personnes âgées en Lorraine – Etude transversale de 1241 cas (2012) 

(PDF) 

12- HAL – Contrôler la toxicomanie en maison d’arrêt – Punir pour mieux soigner (2010) (PDF) 

13- Archives de politique criminelle – CAIRN – La prise en charge des conduites addictives en 

milieu carcéral – politique et éthique (2009) (PDF) 

14- Inserm – Jeux de hasard et d’argent : contextes et addictions (2008) (PDF) 

15- MS – Alcoolodépendance, tempérament et personnalité (2004) (PDF) 

16- Inserm – Tabac : comprendre la dépendance pour agir (2004) (PDF) 

17- Inserm – Alcool : Dommages sociaux, abus et dépendance (2003) (PDF) 

18- Inserm – Alcool : Effets sur la santé (2001) (PDF) 

19- Inserm – Cannabis : quels effets sur le comportement et la santé ? (2001) (PDF) 

20- Nouvelles pratiques sociales / Presses de l’Université de Montréal – Représentation du 

phénomène des dépendances chez les intervenants sociaux (2001) (PDF) 

 

L’autisme 

 

1- HAS – Autisme et autres TED : Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées 

chez l’enfant et l’adolescent (2012) (PDF) 
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http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/insermdommages.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/insermalcoolsante.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/documents/insermcannabis.pdf
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2- HAS – Autisme et autres TED : état des connaissances hors mécanisme 

physiopathologiques, psychopathologiques et recherche fondamentale (2010) (PDF) 

3- Ministère de la Santé et des solidarités – Interventions éducatives, pédagogiques et 

thérapeutiques proposées dans l’autisme (2007) (PDF) 

4- Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences et la Vie et de la Santé – Avis N°102 

« Sur la situation en France des personnes, enfants et adultes, atteintes d’autisme (2007) 

(PDF) 

5- DREES – Les adultes souffrant d’autisme ou de syndromes apparentés pris en charge par les 

établissements médico-sociaux (2005) (PDF) 

6- ANCREAI - DGAS – Etude méthodologique sur la mesure et l’analyse des besoins des 
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