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BARREYRE Jean-Yves   

Eloge de l’insuffisance, les configurations sociales de vulnérabilité, érès, 2014 

Nouveau dictionnaire critique d’action sociale (Dion avec B. Bouquet), Bayard, 2006   

Évaluer les besoins des personnes en action sociale (en coll. avec C. Peintre), Dunod, 2004 (réédition 

2005)   

Classification internationale des handicaps et Santé mentale (en coll. avec B. Azéma, F. Chapireau, 

M. Jaeger), CTNERHI, 2001   

Classer les exclus, enjeux d’une doctrine de politique sociale, Dunod, Août 2000   

Les accompagner jusqu’au bout ? L’accueil des personnes handicapées vieillissantes, (en 

collaboration avec Réseau de Consultants en Gérontologie) ENSP Éditions, Juin 2000  

L’Observation médico-sociale, enjeux et méthodes (en coll J.P.Marty), ENSP Éditions, 1999   

Dictionnaire Critique de l'Action Sociale (en collaboration avec B.Bouquet, A.Chantreau, P.Lassus), 

Bayard Presses, 1995   

La jeunesse et la rue, (en coll. avec A.Vulbeau), Desclée de Brower, 1994   

Les loubards. Une approche anthropologique, coll. "Logiques sociales", L'Harmattan, 1992 

Et de nombreux articles 

DUPONT Hugo 

Ni fou ni gogol, orientation et vie en ITEP, PUG, 2016, collection Handicap-Vieillissement-Société 

(s’intéresse à la façon dont sont orientés et accompagnés les enfants, adolescents et jeunes adultes 

présentant des troubles du comportement et pris en charge en Institut thérapeutique, éducatif et 

pédagogique). 

GRIM Olivier R. 

Freaks, ou La monstrueuse parade, dans Le handicap en images (érès, 2003) 

L'infirme comme représentation de mort, dans Ethnologie française 2009/3 (Vol. 39) 

La figure du monstre comme analyseur de la situation de handicap : un nécessaire travail de 

déconstruction dans La lettre de l'enfance et de l'adolescence 2008/3 (n° 73) 

https://www.cairn.info/le-handicap-en-images--978274920174-page-163.htm
https://www.cairn.info/le-handicap-en-images--978274920174.htm
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2009-3-page-415.htm
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise.htm
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2008-3-page-41.htm
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2008-3-page-41.htm
https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence.htm


Aux confins de l'humanité, la galaxie freaks. Anthropologie et psychanalyse de l'infirmité, 

dans Champ psychosomatique 2007/1 (n° 45) 

Corps extrêmes et figures de l'entre-deux dans le cinéma fantastique hollywoodien, 1931-1935, 

dans Champ psychosomatique 2004/3 (no 35) 

KARSZ Saül 

Mythe de la parentalité, réalité des familles (Dunod, 2014) 

Pourquoi le travail social. Définition, figures, clinique (Dunod, 2005) 

L’exclusion, définir pour en finir (Dunod, 2004 – sous la direction de) 

Et de nombreux éditos (LePasDeCôté) et articles (sur demande à adresser à www.pratiques-

sociales.org ) 

LAFORCADE Michel 

Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales : sens, enjeux, méthodes,  co-auteur avec 

Philippe Ducalet, Séli Arslan, 3ème édition, 2008 

Politiques sociales et de santé, co-auteur avec Yvette Rayssiguier et Josiane Jégu, Edition EHESP, 

2ème édition 2012 

L’évaluation interne dans les établissements et services pour personnes handicapées : IME, ITEP, 

SESSAD, ESAT, co- auteur avec Cyril Talandier et Joël Vielle, Seli Arslan, 2009 

LETELLIER Jean-Luc 

Leur sexualité n’est pas un handicap, 2014, Editions érès [ouvrage à l’initiative du festival « Ma 

sexualité n’est pas un handicap » qui a eu lieu sur le campus de BUC Ressources en Avril 2014 ainsi que 

du Forum des pratiques innovantes – Sexe, sexualités, handicaps et institutions qui s’est déroulé en avril 

2016 à la cité des Sciences et de l’Industrie - contributions sont disponibles sur la chaine Youtube 

Crédavis asso]. 

MENDELENKO Marga  

Symptôme de l’enfant, l’enfant comme symptôme (Bulletin Groupe Petite Enfance - Cereda, 1993) 

Qu’en est-il de la psychanalyse avec les enfants, aujourd’hui ? (La Petite Girafe, 2001) 

L’enfant entre loi(s) et désir(s) (Bulletin psychanalytique de Dijon, 2001) 

PRADO Christel 

Le coût économique et social de l’autisme en France, avis du CESE 2012 

Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une nécessité, avis 

du CESE 2014 

STIKER Jean-Jacques 

Culture brisée culture à naître, Aubier 1978  

Ergonomie et handicaps moteur, CTNERHI, 1988 

Corps infirmes et sociétés, Aubier, 1982 ; Dunod, 1997, 2005 (sous-titre : Essais d’anthropologie 

historique) ; Michigan University Press, A history of disability  1999.  

Pour le débat démocratique, la question du handicap, CTNERHI, 2000 

Les fables peintes du corps abîmé, Les images de l’infirmité du XVIè au XXè siècle, Paris, Éditions du 

Cerf, 2006 

Les métamorphoses du handicap, de 1970 à nos jours, Soi-même, avec les autres, Grenoble ; PUG, 

2009 

https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2007-1-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique.htm
https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2004-3-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique.htm
http://www.pratiques-sociales.org/
http://www.pratiques-sociales.org/


En collaboration : 

L'homme réparé, artifices, victoires, défis, en collaboration avec Louis Avan et Michel Fardeau, Paris, 

Gallimard, 1988 

Handicap et Inadaptation. Fragments pour une histoire. Notions et acteurs, Paris, Alter, en 

collaboration avec Catherine Barral et Monique Vial, 1996 

L'insertion professionnelle des personnes handicapées en France, Desclées de Brouwer, en codirection 

avec Alain Blanc, 1997 

ESPRIT, La place des personnes handicapées, N° 12, 1999 

Sourds et aveugles au début du XXè siècle, autour de Gustave Baguer, en collaboration avec 

Monique Vial et Joëlle Plaisance, CTNERHI, 2000 

L'institution du handicap, le rôle des associations, Presses Universitaires de Rennes, en collaboration 

et codirection, 2000 

Handicap, pauvreté et exclusion dans la France du XIXè siècle,  en codirection  André Gueslin, Editions 

de l'Atelier, 2003 

Le handicap en images, les représentations de la déficience dans les œuvres d'art, en codirection avec 

Alain Blanc, Editions Erès, 2003 

Handicap et accompagnement, nouvelles attentes, nouvelles pratiques, avec José Puig et Olivier Huet, 

Paris, Dunod, 2009 

Et de nombreux articles  
 

 

 

 

 

 


