
                                                                                         

Colloque Handicap et autonomie : La diversité des apports des enquêtes handicap-santé 
 

Bibliographie thématique répertoriant l’ensemble des travaux publiés à partir des enquêtes 
Handicap-santé. 

 
Légende :  
ACL : Articles dans des revues à comité de lecture 
ART : Articles dans des revues sans comité de lecture 
OUV : Ouvrages et chapitres d'ouvrages / Thèses 
RAP : Rapports / Documents de travail / Actes de colloques et de séminaires 
 

I Publications relatives aux thématiques du colloque 
 1 Participation sociale et situations de handicap 

 
ALGAVA (Elisabeth), CAVALIN (Catherine), CELERIER (Sylvie) 
La santé des indépendants : un avantage relatif à interpréter. Document de travail, 2011, Centre d’études de l’emploi, 
Noisy-le-Grand, octobre, 150, 31 p. (RAP) 
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/150-sante-independants-avantage-interpreter.pdf  
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La singulière bonne santé des indépendants 
Travail et emploi, 2012, 132, 5-20 (ART) 
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Une mesure de la santé à l’âge du travail. Approche du travail par la santé à partir de l’enquête Événements de vie et 
santé (2005-2006, DREES)  
Rapport de recherche, 2012 Centre d’études de l’emploi, Noisy-le-Grand, 78, 76 p. (RAP) 
http://www.cee-recherche.fr/fr/rapports/78-mesure-sante-age-travail-evs.pdf 
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Emploi et chômage des personnes handicapées 
Synthèse.Stat', DARES, 2012, 01, 68 p. (RAP) 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/TH-Stat_6-11-2012.pdf  
 
BARRAL (Catherine), LO (Seak-Hy) 
La participation sociale des personnes handicapées de 20 à 59 ans : les premiers enseignements de l'enquête 
Handicap-Santé de 2008 
Regards sur l'actualité, 2011, 372, 33-51 (ACL) 
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Vieillir chez soi : usages et besoins des aides techniques et des aménagements du logement 
Etudes et résultats, DREES, 2012, 823, 6 p. (ART)  
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er823.pdf 
 
BOUVIER (Gérard), NIEL (Xavier)  
Les discriminations liées au handicap et à la santé 
Insee Première, 2010, 1308 , 4 p. (ART) 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1308/ip1308.pdf 
 
BOUVIER (Gérard) 
L'approche du handicap par les limitations fonctionnelles et la restriction globale d'activité chez les adultes de 20 à 59 
ans 
Paris : INSEE, 2009, 125-142 (RAP) 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC09K.PDF  
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CHARRIER (Rémi), SALADINO (Claire) 
Handicap ou incapacité des 20-59 ans dans les Hauts-de-Seine : L'insertion professionnelle plus difficile que 
l'insertion sociale 
Ile-de-France à la page, Paris : INSEE, 2011, 348, 7 p. (ART)  
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap348/alap348.pdf  
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La vie quotidienne des personnes âgées de 75 ans et plus.  
Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 60 Suppl. 2, S71. (ACL) 
 
MIDY (Loïc) 
Enquête "Vie quotidienne et santé" : limitation dans les activités et sentiment de handicap ne vont pas forcément de 
pair 
INSEE première, 2009, 1254, 4 p. (ART) 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1254/ip1254.pdf  
 
ULRICH (Valérie) 
La situation sur le marché du travail en 2008 des personnes ayant une reconnaissance administrative de leur 
handicap 
Dares, analyses, 2011, 040, 8 p. (ART) 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2011-040.pdf 
 

 2 Handicap et dépendance : Enjeux de santé  
 
BARRAL (Catherine), CUENOT (Marie), ROUSSEL (Pascale) 
The 2008-2009 Disability and Health French Survey 
Poster, 2009, Congrès, Séoul, KOR, 2009-10-10 (RAP) 
http://www.who.int/classifications/network/WHOFIC2009_D012p_Barral.pdf 
 
BOUVIER (Gérard) 
Vivre à domicile ou en institution : effets d'âge, de santé mais aussi d'entourage familial  
In : France, portrait social – Insee Références INSEE, 2011, pp. 37-39 (OUV) 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC11k_VE43Insti.pdf  
 
CAMBOIS (Emmanuelle), BLACHIER (Audrey), ROBINE (Jean-Marie)  
Aging and health in France: an unexpected expansion of disability in mid-adulthood over recent years. European 
journal of public health, 2012, DOI: 10.1093/eurpub/cks136 (ACL)?? 
 
CUENOT (Marie), ROUSSEL (Pascale, Collab.), CTNERHI 
Difficultés auditives et communication : exploitation des données de l’enquête Handicap-Santé Ménages 2008 
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé -INPES, 2010, 79 p. (RAP) 
 
CLERC-URMES (Isabelle), LUPI-PEGURIER (Laurence), DAVIN (Bérengère) et al. 
Soins bucco-dentaires et handicaps chez les seniors en France : quel recours et quels freins ?  
Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 2012, 60 Suppl. 2, S90 (ACL) 
 
DANET (Sandrine), MONTAUT (Alexis) 
Les inégalités sociales de santé en France. Exploitation de l’enquête Handicap-Santé 2008 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire –BEH, 2011, 8-9, pp. 75-78 (ACL) 
http://www.invs.sante.fr/beh/2011/08_09/beh_08_09_2011.pdf#page=3  
 
DAVIN (Bérengère), LUPI-PEGURIER (Laurence), PARAPONARIS (Alain), VENTELOU (Bruneau)  
Les difficultés d’accès aux soins : une illustration à partir des dépenses de soins dentaires des personnes âgées de 
60 ans et plus  
Les Cahiers de l’Année Gérontologique, 2012, 4(3): 96 (ACL)  
 
DAVIN (Bérengère), PARAPONARIS (Alain)  
Vieillissement de la population et dépendance. Un coût social autant que médical 
Question de santé publique, GIS-IReSP, 2012, 19, 4p. (ACL) 
http://www.iresp.net/iresp/files/2013/04/121220141528_iresp_qsp-n-19_dec_2.pdf 
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DE PERETTI (Christine), WOIMANT (France) 
Le handicap consécutif aux accidents vasculaires cérébraux dans la population des ménages ordinaires : apports de 
l'enquête Handicap-Santé Ménages (HSM). Premiers résultats 
INVS, 2010, 1 p. (RAP) 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=7017 
 
DE PERETTI (Christine), WOIMANT (France), GRIMAUD (Olivier), et al. 
Prévalence des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux et impact sur les activités de la vie quotidienne : apports 
des enquêtes HSM et HSI 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire –BEH, 2012, 1, pp. 1-6 (ACL) 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=7917 
 
LUPI-PEGURIER (Laurence), CLERC-URMES (Isabelle) 
Density of dental practitioners and access to dental care for the elderly: A multilevel analysis with a view on socio-
economic inequality 
Health Policy, 2011, 103, 2, pp.160-167 (ACL) 
 
MONTAUT (Alexis) 
Santé et recours aux soins des femmes et des hommes : premiers résultats de l'enquête Handicap-Santé 2008 
Etudes et résultats, DREES, 2010, 717, 8 p. (ART) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er717-2.pdf  
 
MONTAUT (Alexis), CALVET (Lucie), BOUVIER (Gérard), GONZALEZ (Lucie) 
L’appariement handicap-santé et données de l’Assurance-maladie 
Document de travail, Série sources et méthodes, DREES 2013, 39, 33 p. (RAP) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method39.pdf 
 
MONTAUT (Alexis), CAMBOIS (Emmanuelle) 
Etat de santé et participation sociale des adultes atteints de limitations fonctionnelles  
In : L’état de santé de la population en France - Rapport 2011, Collection Etudes et statistiques, DREES, 2011, 13 p. 
(RAP) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2011_04_limitations-fonctionnelles.pdf 
 
PALAZZO (Clémence), RAVAUD (Jean-François), TRINQUART (Ludovic), et al. 
Respective Contribution of Chronic Conditions to Disability in France: Results from the National Disability-Health 
Survey 
PLoS One. 2012; 7 (9): e44994. Epub 2012 Sep 14 (ACL) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3443206/ 
 
ROUSSEL (Pascale), GIORDANO (Gaëlle), CUENOT (Marie) 
Approche qualitative du recueil des données de santé mentale dans l’enquête HSM 
EHESP, 2012, 178 p. (RAP) 
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/09/Rapport_final_PEQ_Roussel_et_al_Juil_2012.pdf  
 
SIEURIN (Audrey), CAMBOIS (Emmanuelle), ROBINE (Jean-Marie) 
Les espérances de santé en France : une tendance récente moins favorable que dans le passé 
Documents de travail, INED, 2011, 170, 30 p. (RAP) 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/documents_travail/bdd/publication/1529/ 
 
THIBAUT (Sophie), LUPI-PEGURIER (Laurence), PARAPONARIS (Alain), VENTELOU (Bruneau)  
Comparaison du recours à un chirurgien-dentiste entre les personnes âgées institutionnalisées et celles vivant à 
domicile, France, 2008-2009  
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 2013, 7, 60-64 (ACL) 
http://www.invs.sante.fr/content/download/59789/239739/version/17/file/BEH_7_2013.pdf  
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 3 Perte d’autonomie et relation d’aide 
 
BANENS (Maks), MARCELLINI (Anne) 
Relation entre aidé et aidant dans le couple adulte et entre parents et enfants aidés  
CMW-CNRS, Université Lyon 2, Université Montpellier 1, 2012, 158 p. (RAP) 
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/09/Banens-Marcellini-Rapport-Final.pdf 
 
BOUQUET-YSOS (Clothilde), PEINTRE (Carole) 
Les aidants informels cohabitant avec une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie (A partir du 
traitement des enquêtes HSM et HSA) 
CEDIAS-CREAHI Ile-de-France, 2012, 61 p. (RAP) 
http://www.creai-idf.org/dossier/aidants-informels-cohabitant-avec-personne-situation-handicap-ou-perte-dautonomie-
enquetes 
 
CHARRIER (Rémi), SALADINO (Claire) 
Handicap ou incapacité des 20-59 ans dans les Hauts-de-Seine : Une personne sur deux aidée pour les actes de la 
vie quotidienne 
Ile-de-France à la page, INSEE, 2011, 349, 4 p. (ART) 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap349/alap349.pdf  
 
DAVIN (Bérengère)  
Economie de l’aide formelle et informelle aux personnes âgées 
INSERM 912, Université de la Méditerranée  
Rapport du projet FLARE, CNSA, 2010, 45 p. (RAP) 
 
DAVIN (Bérengère), PARAPONARIS (Alain) 
Coût de l’aide informelle apportée aux personnes âgées de 75 ans et plus vivant en France : estimation par la 
méthode d’évaluation contingente.  
Les Cahiers de l’Année Gérontologique, 2012, 4(3): 236 (ACL) 
 
DAVIN (Bérengère), PARAPONARIS (Alain), TACHE (Gwendoline)  
Besoins d'aide et composition de l'aide reçue par les personnes âgées en domicile ordinaire. Une estimation à partir 
des enquêtes Handicap-Santé Ménages et Handicap-Santé Aidants 2008 
Communication, CES Conférence sur les aidants, 2011, 1-24 (RAP) 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Orspaca/Comm/2011/11-C03.pdf 
 
DOMINGO (Pauline),  VERITE (Catherine)  
Aider un parent dépendant : Comment concilier vie familiale, sociale et professionnelle ? 
Politiques sociales et familiales, 2011, 105, pp. 31-46 (ACL) 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/105/PSF105-1-PDomingo_CVerite.pdf 
 
DOS SANTOS (Severine), MAKDESSI (Yara) 
Une approche de l’autonomie chez les adultes et les personnes âgées 
Etudes et résultats, DREES, 2010, 718, 8 p. (ART) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er718.pdf  
 
FONTAINE (Romeo) 
The effect of public subsidies for formal care on the care provision for disabled elderly people in France 
Economie publique, 2012, 28-29, 271-304 (ACL) 
 
PARAPONARIS (Alain), DAVIN (Bérengère), TACHE (Gwendoline)  
The hidden iceberg face: informal care received by people with dementia aged 75 years and older: empirical evidence 
from the French National Survey Handicap-Santé Ménages 2008 
The Journal of Mental Health Policy and Economics, 2011 14 Suppl. 1: S24-25 (ACL) 
 
PARAPONARIS (Alain), DAVIN (Bérengère), TACHE (Gwendoline)  
Les besoins d’aide à la vie quotidienne des personnes âgées en perte d’autonomie 
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, 2010, 58, Supplément 2, p. S78 (ACL) 
 
SOULLIER (Noémie) 
Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie 
Etudes et résultats, DREES, 2012, 799, 8 p. (ART) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er799.pdf 
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SOULLIER (Noémie) 
L’aide humaine auprès des adultes à domicile : l’implication des proches et des professionnels 
Etudes et résultats, DREES, 2012, 827, 6 p. (ART) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er827.pdf 
 
SOULLIER (Noémie), WEBER (Amandine) 
L’implication de l’entourage et des professionnels auprès des personnes âgées à domicile 
Etudes et résultats, DREES, 2011, 771, 8 p. (ART) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er771.pdf  
 
WEBER (Amandine) 
Données de cadrage concernant l'aide dans les deux enquêtes Handicap-Santé-Ménages et Handicap-Santé-Aidants 
(2008) 
in : Les aidants familiaux, Blanc (A., Dir.), PUG, 2010, pp.71-88 (OUV) 
 
WEBER (Florence) 
Circulation de l’enquêteur, relations familiales et aide informelle (note de synthèse) 
Centre Maurice Halbwachs (EHESS-ENS-CNRS), 2012, 15 p. (RAP) 
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/09/note_synthese_Beliard_CERFAI.pdf 
 

II Autres publications s’appuyant sur les Enquêtes Handicap-Santé 
 
ARRIGHI (Yves), DAVIN (Bérengère),  et al.  
L’assurance santé dépendance : une effet-prix dans la demande d’APA ?  
Rapport de recherches suite à l’appel à projets 2008 "Qualité de l’aide au domicile des personnes fragiles", MiRe-
DREES & CNSA, (2011), 32 p. (RAP)  
 
BARRAL (Catherine), TOUBOUL (Pierre), RENAUDEAU (Isabelle), et al. 
Concepts et outils d'évaluation et de connaissance des situations de handicap et de perte d'autonomie 
Nantes : ARS Pays de la Loire, 2011, 70 p. (RAP) 
http://www.pays-de-la-
loire.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/PLATEFORMEhand_perteauto_PAYSDELALOIRE_seminaire30nov1erdec2010.pdf  
 
BAUMGARTEN (Sarha), BETREMIEUX (Nathalie), FABRE (Jérôme), et al. 
Les conditions de vie des personnes en situation de handicap dans le Nord-Pas-de-Calais 
CG 59/ INSEE Nord-Pas-de-Calais, 2011, 47 p. (RAP) 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nord-pas-de-calais/themes/pub_electroniques/hid2008/hid2008_rapport_etude.pdf  
 
BETREMIEUX (Nathalie), FABRE (Jérôme), VACHER (Thomas) 
Le handicap à travers ses multiples approches 
Pages de profils, 2010, 73, 5 p. (ART) 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nord-pas-de-calais/themes/pages_de_profils/P10_73/P10_73.pdf  
 
BOUVIER (Gérard) 
L'enquête Handicap-Santé : présentation générale 
INSEE, 2011, F1109, 61 p. (RAP) 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1109.pdf  
 
BOUVIER (Gérard) 
Le volet Ménages de l’enquête Handicap-Santé : Présentation, calcul des poids 
Document de travail, INSEE, 2011, F1101, 56 p. (RAP) 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1101.pdf  
 
BOUVIER (Gérard) 
Le volet Institution de l’enquête Handicap-Santé : Présentation, calcul des poids 
Document de travail, INSEE, 2011, F1102, 29 p. (RAP) 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1102.pdf  
  
CHARRIER (Rémi), SALADINO (Claire) 
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Paris : SciencesPo Les Presses, 2011, 221 p. (OUV) 
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La lettre- Résultats, 2010, 126, 4 p. (ART) 
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EGHBAL - TEHERANI (Sylvie), MAKDESSI (Yara) 
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Document de travail, Série sources et méthodes, 2011, 26, 63 p. (RAP) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method26.pdf 
 
EMBERSIN-KYPRIANOU (Catherine) 
Conditions de vie et santé des personnes handicapées en Ile-de-France. Exploitation régionale de l’enquête 
Handicap-Santé Ménages (HSM) 2008 
ORS IDF 2013 p.142 (RAP) 
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