savoirs et pratiques

docu mentation

Pour obtenir toute l'information
sur les handicaps
1Créé en 1975, le Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps
et les inadaptations (CTNERHI), association loi 1901, constitue un dispositif original conçu
par les pouvoirs publics 1 Depuis trente ans, il a notamment comme mission la diffusion
et la mise à jour d'une documentation française et étrangère concernant les études et les
diverses politiques en direction des personnes en situation de handicap.
elon ses statuts, le Centre tech

Snique national d'études et de

recherches sur les handicaps et les
inadaptations (CTNERHI) a pour
objet permanent d' « éclairer le
ministre des Affaires sociales, notam
ment sur les besoins des enfants et
adultes handicapés ou inadaptés, les
méthodes de prévention et d'observation
en matière cle handicap ou d'inadaj~
tation, l'efficacité des politiques
publiques ". À cet effet, le Centre
« entTepTend ou suscite, soit à la
demande du ministre, soit à la
demande de personnes publiques ou
Plivées, soit à sa jftojJre initiative, toutes
les enquêtes ou travaux nécessaiTes".
Le CTNERHI est un carrefour
entre les ministères, les associa
tions, les acteurs de terrain et les
organismes de recherches et
d'études. Il comprend 48 adhé
rents: 19 Centres régionaux pour
l'enfance et l'adolescence inadap
tée (CREAI), et 29 associations et
organismes œuvrant dans le
champ du handicap ou de l'in
adaptation.
ÉTUDES ET RECHERCHES

Une Unité des études et des
recherches réalise et valorise des
travaux en sciences humaines
sous l'égide d'un Conseil scienti
fique. Son activité s'articule
autour de six programmes:
• évaluation des modes d'inter
vention, des dispositifs, des inno
vations et de la qualité (évaluation
des démarches et outils d'évalua

tion de la qualité, évaluation des
sites pour la vie autonome, pra
tiques innovantes dans les centres
d'aide par le travail- CAT, accès
aux équipements, produits et ser
vices) ;
• suivi qualitatif du développe
ment et des trajectoires des
enfants en situation de handicap
(suivi longitudinal sur dix ans des
enfants sourds prélinguaux
implantés, trajectoire des enfants
passés en commission départe
mentale d'éducation spéciale 
CDES);
• statistiques et exploitation des
données (enquête HID - Handi
caps-incapacités-dépendance) ;
• concepts et classifications. Le
CTNERHI est chargé par l'OMS
cie la diffusion et promotion de la
Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et
de la Santé (CIF). En proposant
une approche globale (biopsy
chosociale) de la personne handi
capée qui, au-delà des déficiences
et des incapacités, prend en
compte sa participation sociale et
les facteurs environnementaux
qui entrent en jeu, cette classifica
tion reflète une évolution concep
tuelle déterminante dans le
champ du handicap;
• analyse des politiques natio
nales et internationales (compa
raison de la notion de handicap
dans les pays européens, disposi
tifs pour l'emploi des personnes
handicapées au niveau interna
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tional - Bureau International du
Travail, BIT) ;
• valorisation de la recherche
(publications, communications et
échanges interinstitutionnels).
Handicap en chiffres: données
sociales, formations, colloques,
publications, Réseau fédératif de
recherche sur le handicap
(RFRH).
Ses programmes de travail intè
grent, dans le cadre de conven
tions pluriannuelles, des thèmes
intéressant la Direction générale
de l'Action sociale (DGAS) et la
Direction de la recherche des
études de l'évaluation et des sta
tistiques (Drees).
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• Base de données
• Bibliothèque
• Documentaliste
• Documentation
• Handicap
• Inadaptation
• Information

DOCUMENTATION

1 Le centre de documentation. Le
fonds documentaire du CTNE
RHI, constitué dès les années
1970, couvre]' ensemble des défi
ciences dans leurs aspects psycho
logiques, sociologiques, écono
miques etjuricliques. Il comprend
21000 ouvrages et 200 abonne
ments de périodiques. Les tl1èmes
principaux concernent:
• les données statistiques relatives
aux personnes handicapées;
• l'éducation, les méthodes péda
gogiques et l'intégration scolaire;
• l'intégration professionnelle
(milieux de travail protégé et
ordinaire) ;
• l'environnement familial et
social de la personne handicapée;
• la prise en charge
~

Rubrique réalisée avec
le Réseau national
des documentalistes
hospitaliers (RNDH)
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~ en établissement spécialisé;
• les professions sociales et
médico-sociales en relation avec
les personnes handicapées;
• la législation et la réglemen
tation en faveur des per
sonnes handicapées.
1 la base de données
SAPHIR'. Mm de faciliter les
Pour en savoir plus, rendez
échanges d'informations et
vous sur le site internet du Ctne
d'offrir un accès rapide et
rhi : http://www.ctnerhi.com.fr
aisé à l'information docu
mentaire francophone au plus
grand nombre d'acteurs du
champ (chercheurs, profession
nels, enseignants, étudiants,
administratifs), le CTNERHI a
entrepris en 1988 la création
NOTES
d'une base de données bibliogra
phiques: Saphir (système d'accès
1. Base de données
SAPHIR:
aux publications sur le handicap
http://www.ctnerh i.
avec traitement de l'information
com. frIpages/saph ir. htm réparti) .
2. Base de données
Le thesaurus Saphir (1992) est
LEGI : http://www
l'outil d'indexation et d'interro
ctnerhi.com. frIpagesl
gation de la base de données. Il
legi.htm
intègre les notions fondamen
3. Flash-informations
tales de la Classification interna
handicap:
tionale des handicaps (CIH). Il a
http://www.ctnerhi.
été réalisé en collaboration avec
com.fr/pages_v1/doc_
l'Office des personnes handica
autre/com_flashjnfo.
php
pées du Québec (OPHQ) , connu
pour sa politique innovante de
prise en charge des personnes
POUR EN SAVOIR
handicapées.
PLUS
Depuis 1989, Saphir recense les
Centre technique
documents traitant des aspects
national d'études
et de recherches
psychologiques et sociologiques
sur les handicaps
du handicap, et partiellement de
et les inadaptations
l'inadaptation sociale. Elle
(CTNERHI) 
compte 21000 références issues
236 bis, rue de Tolbiac,
de l'analyse des ouvrages et des
75013 Paris.
périodiques spécialisés.
Tél. : 01 45 65 5926
Les centres de documentation de
http://www.ctnerhi.
com.fr
l'Association des Paralysés de
France (APF) , de l'Union natio
nale des parents et d'amis de per
L'AUTEUR
sonnes handicapées mentales
Annick piquet,
(Unapei), de l'OPHQ, conjointe
responsable IDEH,
ment avec le CTNERHI, contri
Information
buent à l'enrichissement de la
Documentation-Édition
base. En 2005, deux nouveaux
Handicap, CTNERHI,
Paris (75)
partenaires sont venus nous
rejoindre: l'Association nationale
a.piquet@ctnerhi.com.fr
idehdoc@ctnerhi.com.fr
des parents d' enfan ts aveugles
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(Anpea) et l'association "Voir
Ensemble".
Le CTNERHI participe au réseau
BDSP (Base de données en santé
publique), ainsi qu'au Catalogue
Collectif National (CCN), base
Sudoc-ABES.
1 la base de données lEGF.
Depuis 1989, elle recense l'actua
lité législative et réglementaire
relative au champ du handicap
et, plus largement, les textes
concernant les domaines du
social et du sanitaire. Elle est ali
mentée par l'indexation quoti
dienne des publications offi
cielles: journaux officiels (lois et
décrets, débats parlementaires,
questions écri tes, bulletins offi
ciels) et des revues spécialisées.
La base de données LECI
compte 12900 références.
1 le réseau des documentalistes
spécialisés sur le handicap. Coor
donné par le CTNERHI, il
compte une cinquantaine de
documentalistes spécialisés dans
le handicap. Il s'agit d'un lieu
d'échanges et d'information à
propos des ressources documen
taires dans le champ du handi
cap. Il se réunit deux à trois fois
par an et chaque rencontre porte
sur un thème particulier: histo
rique et prise en charge du poly
handicap, déficience mentale,
visite du centre des archives
contemporain s à Fontainebleau
(77), CIF, travail des personnes
handicapées en milieu ordi
naire ...
Ila bibliothèque. Elle accueille
environ 800 lecteurs par an (étu
diants en sciences humaines et
sociales, étudiants en formation
aux carrières du social, médico
social, paramédical ou médical,
professionnels, chercheurs, docu
mentalistes, personnes handica
pées ... ). Une documentaliste
assure leur accueil et leur orien
tation. Son inscription est
payante (8 € la carte annuelle).
Les documents sont à consulter
sur place; il n 'y a pas de prêt.

PRODUITS DOCUMENTAIRES
ET ÉDITION
1 la newsletter Flash-informa
tions handicap3 est, depuis jan
vier 2005, envoyée par e-mail gra
tuitement à 3000 destinataires.
Celte lettre d'information
recense l'actualité législative et
réglementaire, l'actualité biblio
graphique et informe également
sur l'actualité du CTNERHI et les
colloques à venir.
1 les dossiers professionnels
documentaires sont des recueils
d'articles, de travaux d'études,
d'éléments bibliographiques, de
données chiffrées sur un thème
précis, tels la contraception et sté
rilisation des personnes handica
pées mentales, l'annonce du han
dicap de l' enfan t, la formation
professionnelle, le travail en
milieu ordinaire, etc.
1 les dossiers professionnels
réglementaires regroupent et
proposen t le texte in tégral des
textes législatifs et réglementaires
(textes de base, droits fondamen
taux) .
1 le Guide Néret: Droit des per
sonnes handicapées, construit
autour de douze grandes théma
tiques qui développent les actions
d'intégraLion sociale et de prise
en charge des personnes handi
capées en France et en Europe,
est mis àjour chaque année.
1 Également éditeur, le CTNERHI
a créé quatre collections:
"Études et recherches sur les han
dicaps elles inadaptations", "His
toire du handicap et de l'inadap
tation", "Point sur" et "Essais".

1 Handicap, revue de sciences
humaines et sociales, est une
revue trimestrielle pluridiscipli
naire à comité de lecture. Elle
privilégie la publication de
résultats de recherche et des
analyses les plus récentes en
sociologie, psychologie sociale
et clinique, épidémiologie
sociale, anthropologie, écono
mie, droit et histoire.•
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