Santé et handicap
A
-

Ancet Pierre, Mazen Noël-Jean, Ethique et handicap, les chemins de l’éthique, Les
études hospitalières, Bordeaux, 2011

-

-

.Congrès international du Jubilé de l’association mondiale de psychiatrie, De la
clinique à la recherche : penser la psychiatrie, fédération française de psychiatrie,
2000
Culture, Hôpital et territoires 2000-2010, Aventures en terres hospitalières, 2009.
Culture à l’hôpital en Bourgogne, programme de la 1ère rencontre, 2001.

-

Etudes psychopathologiques, Expression et Signe, Mars 1973

-

Guide de la santé mentale à destination des professionnels et des élus, Pays du
Charolais-Brionnais.
Dr. Granier François , Art & Schizophrénie, Lilly france, 2000

C

E
G
-

L
-

Le guide du parcours culturel : Spectateurs Sourds PCSS, Lyon/ Rhône-Alpes.
Les rapports du CNLE, Recommandations pour améliorer la participation des
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion, Conseil national des politiques
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Octobre 2017

-

Mauranges Aline, Stress, Souffrance et violence en milieu hospitalier, Les guides
prévention, manuel à l’usage des soignants, MNH, 2011. - Trois exemplaires.
Ministère de la Culture et de la Communication, Équipements culturels et
handicap mental, Paris, , Collection « Culture et handicap », n° 3, 2010.
Ministère de la Culture et de la Communication, Expositions et parcours de visite
accessibles, Paris, Collection « Culture et handicap », n° 4, 2016.
Ministère de la Culture et de la Communication, Accessibilité et spectacle vivant.
Guide pratique, Paris, Collection «Culture et handicap », n° 2, 2009.
Les hors-champs de l’art. Psychiatrie, prisons, quelles actions artistiques ? Paris,
Cassandre/Horschamp, 2016.
Perspectives Sanitaires & Sociales, Revue sanitaire et sociale publiant les
informations de la FEHAP, Nous travaillons tous pour l’intérêt collectif ! Hors-série,
Novembre-Décembre 2009.

M
-

N
-

Nuss Marcel , Ancet Pierre , Dialogue sur le handicap et l'altérité, ressemblances
dans la différence, Dunod, Paris 2012.

-

Rapport 2009-2018 du centre hospitalier de Métropole Savoie, Action de rapporter
ce que l’on a vu, lu, entendu d’où récit, témoignage, Chambéry, 2018.

R
V

-

Vittorino Andreoli, The Graphical language of insanity, World psychiatric
association section Committee on psychopathology of Expression, 1990

-

W
-

Wallenhorst Thomas , Soutenir une personne atteinte d’une maladie psychique,
chronique sociale, Lyon, 2017

Magazines et revues :
-

Festif’art culture et travail social/ réenchanter le social, n° 45-46, 2013.
« Travailler le social », Cultures et démocratie
Pratiques, Les cahiers de la médecine utopique, « Dossier : Que fabriquent les
images ? », n° 51, octobre 2010.
Santé Mentale, Le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Dossier
Engagement et responsabilité, N°113, décembre 2006
Un autre regard n°3, revue de liaison trimestrielle de l’UNAFAM, Culture et
troubles psychiatriques, 2014

