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Quelques ressources documentaires 
 
 
Pour aller plus loin sur ces différents sujets voici une proposition de quelques lectures. 
 
La dernière édition de « Corps infirmes et sociétés. Essais d'anthropologie historique » 
de Henri-Jacques Sticker (éditions Dunod) parait être une bonne entrée en matière 
pour mieux comprendre la question du handicap dans notre société. 
 
 
Pour resserrer sur la loi du 11 février 2005 et le combat des personnes « lourdement 
handicapées sur la question de l’aide humaine, vous pouvez lire « Le handicap en 
France : Chroniques d'un combat politique » de Jean-Claude Cunin (édition Dunod). 
 
 
Pour mieux comprendre les problématiques de la vie à domicile de personnes 
lourdement handicapées, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs livres de personnes 
concernées comme : 
 
Jean Marc Briens /Cathy Fouilleul : 
 « Auxiliaire de vie et handicap : Une relation particulière » (Coetquen éditions). 
 
Yves Lacroix : 
 « Presque debout » (Edition Desclée de Brouwer) ; 
 « Accompagner les personnes handicapées à domicile : une vie négociée » (éditions 

Chronique sociale). 
 
Marcel Nuss (éditions Dunod) : 
 « La présence à l'autre. Accompagner les personnes en situation de grande 

dépendance » ; 
 « Handicap, perte d'autonomie - Oser accompagner avec empathie » ; 
 « Former à l'accompagnement des personnes handicapées » ; 
 « Le corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée ». 
 
 
Vous pouvez aussi lire les articles du livre « Handicap et domicile » coordonné par 
Pascal Dreyer en 2011 (édition de la Chronique Sociale) et consulter les articles du site 
de la « Coordination Handicap Autonomie1 - Vie Autonome France » ici. 
 
  

                                        
1 Se rattachant aux principes du Mouvement International pour la Vie Autonome, l’association défend la 
liberté de choix de vie des personnes en situation de handicap, notamment celles nécessitant un 

accompagnement constant ou semi-constant, et leur droit à déterminer leur vie hors du cadre 
institutionnel et spécialisé. 

https://journals.openedition.org/lectures/8637
https://www.fnac.com/c1852674/Coetquen-editions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Descl%C3%A9e_de_Brouwer
http://coordination-handicap-autonomie.com/index.php


 

2 

Spécifiquement sur l’emploi direct mobilisé par des personnes handicapées, vous 
pouvez consulter les études produites par l’observatoire de la FEPEM par ce lien. 
 « Qui sont les particuliers employeurs en perte d’autonomie et leurs salariés 

? » 
 « Les particuliers employeurs en situation de handicap : quelles réalités ?  » ; 
 Monographies – « Expériences vécues de particuliers employeurs en situation 

de handicap » ; 
 « Expériences vécues de particuliers employeurs en situation de handicap ». 
 
 
Si vous manquez de temps, vous pouvez lire les articles du numéro 17 de la revue Vie 
Sociale intitulé (éditions Eres) « Vivre chez soi soutenu par des aides humaines » pour 
avoir une vision des enjeux de l’aide humaine à domicile en France avec un focus sur 
les employeurs directs et leurs situations si spécifiques. 
 
 
Les articles et ouvrages de chercheurs comme Jean-Yves Barreyre, Bernard Ennuyer, 
Eve Gardien, Marcel Jaeger et Abdia Touahria-Gaillard peuvent aussi être des sources 
pour compléter vos connaissances sur le handicap. 
 
 

 

 

https://www.fepem.fr/etudes-de-l-observatoire-des-emplois-de-la-famille/

