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REPERTOIRE DES SIGLES

ADAPEI
ANESM
AGEFIPH
APAJH
APEDYS
ARS OI
BDSP
CNSA
CRDPH
CREAI
DIECCTE
DRASS
DREES
EHESP
EMAP
ENSP
IME
IMP
IRTS
MAIA
MDPH
OMS
ORS
SESSAD
TMS
UFSBD
VQS

Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés
Agence Nationale d'Évaluation Sociale et Médico-sociale
Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
Association d’adultes et parents d’enfants et adolescents porteurs de dyslexie
Agence de Santé de l’Océan Indien
Banque de Données en Santé Publique
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Convention relative aux droits des personnes handicapées
Centre Régional d'Etude, d'Actions et d'Information
Direction des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (devenue ARS)
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
École des Métiers d'Accompagnement de la Personne
Ecole Nationale de la Santé Publique (devenue EHESP)
Institut Médico-Educatif
Institut Médico-Pédagogique
Institut Régional du Travail Social
Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le
champ de l'Autonomie
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Organisation Mondiale de la Santé
Observatoire Régional de la Santé
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
Trouble musculo-squelettique
Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
Vie Quotidienne et Santé
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PRESENTATION
 Contexte
Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et
l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission
d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La
Réunion et à Mayotte. Le programme 2016 prévoit la diffusion de dossiers
documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La dixième
édition des dossiers documentaires concerne la problématique du handicap.

 Définition et extrait de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux
reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble
du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. A cette fin, l'action poursuivie
vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions
ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de
scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et
des proches des personnes handicapées. »
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OBJECTIF
Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la
thématique du handicap, au niveau international, national, à La Réunion et à Mayotte :
- la politique, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles),
- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,
travaux documentaires).
Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau
local.
Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, à des étudiants, et ainsi qu’à tout
public intéressé par la thématique du handicap.

METHODOLOGIE
Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur le handicap.
Ce dossier est structuré en 2 parties :
- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage,
- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local.
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La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches :
 Pour le volet national et international
Les recherches sont basées sur les démarches suivantes :
o consultation de la base documentaire de la Banque de Données en Santé
Publique (BDSP),
o consultation des bibliographies de l’École des hautes études en santé
publique (EHESP),
o consultation du site du Ministère de l’Environnement, notamment les pages
consacrées à l’accessibilité.

 Pour le volet régional
Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne
d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi que des
sites de partenaires, et la veille documentaire.
La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique a aussi été
consultée pour les thèses et études.
Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants :
o ARS Océan Indien pour les études ;
o ScienceDirect pour les articles scientifiques ;
o Theses et Opengrey pour les thèses.
Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les
années 2014 à 2016. Les articles sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique
générale des handicaps et déficiences.

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction
bibliographique.
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.
Les liens Internet proposés ont été consultés le 14 juin 2016.

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net.
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
1.1 Politique nationale
 Charte Romain Jacob aux Urgences. Chartres: Handidactique; 2016.
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2016/04/charteromainjacoburgences.pdf
 UFSBD. Charte de la santé bucco-dentaire. Handidactique; 2015.
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/10/HandidactiquecharteRomainJacob-santeBuccoDentaire.pdf
 Schéma national d’organisations sociale et médico-sociale pour les handicaps rares
2014-2018. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé; 2015.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/schemahr_2014-2018_-2.pdf
 Mutuelle Nationale des Hospitaliers. Unis pour l’accès à la santé des personnes en
situation de handicap. Charte Romain Jacob. Paris: Handidactique; 2014.
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/03/HandidactiquecharteRomainJacob-Nationale.pdf
 Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. Paris; Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministère des Affaires
Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes; 2014.
http://www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf
 Plan handicap 2013-2015. Paris: Ministère de la Défense; 2013.
http://www.defense.gouv.fr/content/download/231262/2579178/file/Plan%20handi
cap%202013%202015.pdf
 Troisième Plan Autisme 2013-2017. Paris: Ministère de la Santé; 2013.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013-2.pdf
 Plan Autisme 2008-2010. Paris: Ministère de la Santé; 2008.
http://www.cnsa.fr/documentation/plan_autisme_2008.pdf
 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
o Version initiale :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000080
9647&categorieLien=id
o Version en vigueur au 8 juin 2016 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000080
9647&dateTexte=20160608
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 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&c
ategorieLien=id

1.2 Sélection bibliographique
Enquêtes Handicap-Santé
 Les enquêtes Handicap-Santé / Ministère des Affaires sociales et de la santé
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-etdependance/article/les-enquetes-handicap-sante
 Meyer L. Enquête Handicap-Santé. Bibliographie. Paris: Maison des Sciences Sociales
du Handicap; 2015.
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/04/biblio_HSM.pdf
 Roussel P, Giordano G, Cuenot M. De la difficulté d’estimer le handicap psychique
dans une enquête en population générale. L’exemple de l’enquête Handicap-Santé.
Bull Epidémiol Hebd. 2014;(11):184-91.
http://www.invs.sante.fr/beh/2014/11/pdf/2014_11_1.pdf
 Lengagne P, Penneau A, Pichetti S, Sermet C. L’accès aux soins dentaires,
ophtalmologiques et gynécologiques des personnes en situation de handicap en
France. Une exploitation de l’enquête Handicap-Santé Ménages. Questions
d'économie de la santé. 2014;(197):1-8.
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/197-l-acces-auxsoins-dentaires-ophtalmologiques-et-gynecologiques-des-personnes-en-situation-dehandicap-en-france.pdf
 De Peretti C, Pérel C, Tuppin P, Iliou MC, Juillière Y, Gabet A, et al. Prévalences et
statut fonctionnel des cardiopathies ischémiques et de l’insuffisance cardiaque dans
la population adulte en France : apports des enquêtes déclaratives « Handicap-Santé
». Bull Epidémiol Hebd. 2014;(9-10):172-81.
http://www.invs.sante.fr/beh/2014/9-10/pdf/2014_9-10_3.pdf
 Haeusler L, De Laval T, Millot C. Étude quantitative sur le handicap auditif à partir de
l’enquête « Handicap-Santé ». Document de travail Série Études et Recherche.
2014;(131):1-155.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt131-etudes_et_recherches.pdf
 De Peretti C, Grimaud O, Tuppin P, Chin F, Woimant F. Prévalence des accidents
vasculaires cérébraux et de leurs séquelles et impact sur les activités de la vie
quotidienne : apports des enquêtes déclaratives Handicap - santé - ménages et
Handicap - santé - institution, 2008-2009. Bull Epidemiol Hebd. 2012;(1):1-6.
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=7917
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 Bouvier G. L’enquête Handicap-Santé. Présentation générale. Document de travail.
Insee; 2011.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1109.pdf
Enquêtes Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID)
 Mormiche P, Boissonnat V. Handicap et inégalités sociales : premiers apports de
l’enquête « handicaps, Incapacités, dépendance ». Revue française des affaires
sociales. 2003;(1-2):267-85.
 Amar M, Amira S. Incapacités, reconnaissance administrative du handicap et accès
à l’emploi : les apports de HID. Revue française des affaires sociales. 2003;1-2:15165.
 Mormiche P. L’enquête HID de l’Insee. Objectifs et schéma organisationnel. Courrier
des statistiques. 1998;(87-88):7-18.
Rapports et autres ouvrages
 Les chiffres clés du handicap. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé;
2016.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cnh_2016_chiffres_bd.pdf
 Les MDPH face à de nouveaux enjeux. Synthèse des rapports d’activité 2014 des
maisons départementales des personnes handicapées. CNSA; 2015.
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-mdph-2015_web.pdf
 Baromètre santé sourds et malentendants 2011-2012. Saint-Denis: INPES; 2015.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1690.pdf
 La France face au défi de l’accessibilité, 1975-2005-2015. La Défense: Délégation
ministérielle à l’accessibilité; 2015.
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/La_France_face_a_l_accessibilite.pdf
 Jacob P. Un droit citoyen pour la personne handicapée. Un parcours de soins et de
santé sans rupture d’accompagnement. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la
Santé; 2013.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-pjacob-0306-macarlotti.pdf
 Jacob P. Synthèse du rapport sur l’accès aux soins et à la santé des personnes
handicapées. Un droit citoyen pour la personne handicapée. Un parcours de soins et
de santé sans rupture d’accompagnement. Paris: Ministère des Affaires sociales et de
la Santé; 2013.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/06_06_13_synthese_Rapport_Jacob.pdf
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 Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico‑sociaux. L’accompagnement à la santé de la personne
handicapée. Saint‑Denis: Anesm; 2013. 128 p.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM‑RBPP‑Accompagnement_sante‑
Juillet_2013.pdf
 Avis au Premier ministre sur le rapport « Réussir 2015 – Accessibilité des personnes
handicapées au logement, aux établissements recevant du public, aux transports, à la
voirie et aux espaces publics ». Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la
conception universelle; 2013.
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/Avis%20OBIACU%20sur%20le%20rapport%20CAMPION.pdf
 Sitbon A. Déficiences visuelles et rapport à la santé. Résultats d’une étude qualitative.
Saint-Denis: INPES; 2012.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/pdf/etude-pdv.pdf
 Le rapport à la santé des personnes sourdes, malentendantes ou ayant des troubles
de l’audition : résultats d’une étude qualitative. Saint-Denis: INPES; 2012.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/pdf/rapport-a-la-sante-surditeresultats-etude-qualitative.pdf
 Expériences internationales. État des lieux de la production de supports
d’information en prévention et promotion de la santé à destination de personnes
déficientes visuelles ou auditives. Saint-Denis: INPES; 2011.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/pdf/accessibilite-internationale.pdf
 Rapport mondial sur le handicap. Résumé. OMS; 2011.
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_fr.pdf?ua=1
 Fouache C, Lorenzo P, Berry P, Renard C. Préconisations pour le développement de
programmes de promotion
de
la
santé
en
IME.
Livre
blanc.
Châlons‑en‑Champagne, Le Mans, Amiens, Havré: Ireps Champagne‑Ardenne, Ireps
Pays de la Loire, Ireps Picardie, Observatoire de la santé du Hainaut; 2011. 41 p.
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2‑150115055443.pdf
 Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH). ONU; 2006.
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
Guides
 L’adaptation du logement aux personnes handicapées et aux personnes âgées. La
Défense: Délégation ministérielle à l’accessibilité; 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PAO_V7_mars16.pdf
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 Bien accueillir les personnes handicapées. La Défense: Délégation ministérielle à
l’accessibilité; 2015.
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_numerique_accueil_PH_2.pdf
 Informer les personnes sourdes et malentendantes : Partage d'expériences. SaintDenis: INPES; 2012.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1414
 Informer les personnes aveugles ou malvoyantes : Partage d’expériences. SaintDenis: INPES; 2012. 57 p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1415.pdf
Articles
 Personnes sourdes ou malentendantes : un handicap méconnu, une population
vulnérable. Numéro thématique. BEH. 2015;(42-43):779-800.
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/42-43/pdf/2015_42-43.pdf
 Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap : exemples d’actions. La
Santé en action. 2013;(426):4-17.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-426.pdf
 Promouvoir la santé des personnes en situation de handicap. La Santé de l’homme.
2011;(412):9‑47.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-412.pdf
 Handicaps de l'enfant. Numéro thématique. Bull Epidemiol Hebd. 2010;(16-17):173200.
http://www.invs.sante.fr/beh/2010/16_17/beh_16_17_2010.pdf
 TMS d’origine professionnelle : une préoccupation majeure. Numéro thématique.
Bull Epidemiol Hebd. 2010;(5-6):33-56.
 Boissonnat V, Mormiche P. Handicap et inégalités sociales en France, 1999. Numéro
thématique. Les inégalités sociales de santé en France en 2006 : éléments de l'état
des lieux. BEH. 2007;(2-3):26-8.
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=1738

1.3 Sélection des principaux sites Internet d’information
 Charte Romain Jacob
http://www.handidactique.org/charte-romain-jacob/
 Handidactique
http://www.handidactique.org/
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 Campagne Handicap, tous concernés / Ministère de l’éducation nationale
http://www.education.gouv.fr/pid351/handicap-tous-concernes.html
 Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Observatoire-interministeriel-del,2954-.html
 Maisons Départementales des Personnes Handicapées
http://www.mdph.fr/
 Maison des sciences sociales du handicap
http://mssh.ehesp.fr/
 Handicap et santé / OMS
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/fr/
 Association des Paralysés de France (APF)
http://www.apf.asso.fr
 Fédération des APAJH
http://www.apajh.org/index.php
 Fédération des établissements hospitaliers & d'aide à la personne privés non lucratifs
http://www.fehap.fr/jcms/la-federation-hbe_5022
 Association Nationale des Centres Régionaux pour l’Enfance et l’Adolescence
Inadaptée
http://ancreai.org
 Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
http://www.cnsa.fr
 AGEFIPH
https://www.agefiph.fr/
 Association Nationale des Centres Ressources Autisme (ANCRA)
http://www.autismes.fr/fr/ancra.html
 Agence Nationale d'Évaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM)
http://www.anesm.sante.gouv.fr/
 Association Française pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l'Enfant
http://www.afdphe.org/
 L'info accessible / Santé Publique France
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/index.asp
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 Centre Ressources Handicaps et sexualités
http://www.cerhes.org/
 Handicap infos
http://www.handicapinfos.com/

1.4 Autres ressources
Conférence
 Conférence nationale du handicap (CNH) 2016 / Ministère des Affaires sociales et de
la Santé
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/conference-nationale-du-handicapcnh/article/conference-nationale-du-handicap-cnh_2016
Bulletins d’information
 Flash-Handicap, la lettre d’information de la MSSH / Maison des sciences sociales du
handicap
http://mssh.ehesp.fr/documentation/produits-documentaires/la-newsletter-flashhandicap/
 Bulletin scientifique « Sciences sociales et handicap » / Maison des sciences sociales
du handicap
http://mssh.ehesp.fr/documentation/produits-documentaires/le-bulletinscientifique-sciences-sociales-et-handicap/
Travaux documentaires
 Duchemann C. La maladie d’Alzheimer. Dossier documentaire. Saint-Denis: ORS
Réunion; 2015.
http://www.ors-oceanindien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_Alzheimer_2015(1).pdf
 Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Bibliographie. Paris: Maison des Sciences Sociales du Handicap; 2014.
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/10/Bibliographie_CRDP_majoct2014.pdf
 Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé.
Bibliographie. Paris: Maison des Sciences Sociales du Handicap; 2014.
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/10/Bibliographie-CIF_maj2014.pdf
 Le parcours de santé et l’accès aux soins des personnes handicapées. Dossier
documentaire. Paris: Maison des Sciences Sociales du Handicap; 2013.
http://mssh.ehesp.fr/2013/06/le-parcours-de-sante-et-lacces-aux-soins-despersonnes-handicapees/
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2. RESSOURCES SUR LA REUNION ET MAYOTTE
2.1 Politique locale
 Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) à Mayotte. Dieccte
Mayotte, Agefiph; 2016.
 Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) La Réunion. 2016.
http://www.prith.re/index.php/le-prith-la-reunion
 Charte Romain Jacob. Pour l’accès à la santé des personnes handicapées à La
Réunion. 2014.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/Charte_Pers_Handicapee
s/Charte_Regionale_JACOB.pdf
 Schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale - Personnes
handicapées 2013-2017. Saint-Denis: Conseil Général de La Réunion; 2013.
http://www.cg974.fr/index.php/Telecharger-document/Schema-DepartementaldOrganisation-Sociale-et-Medico-sociale-Personnes-Handicapees.html
 Plan Autisme 2013-2017. Plan d’actions régional Océan Indien. Saint-Denis: ARS OI;
2013.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Actualites/Plan_autisme/Plan_Regio
nal_Autisme_Ocean_Indien.pdf
 Plan Stratégique Régional de Santé 2012-2016. Saint-Denis: ARS OI; 2012.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_j
uillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
 Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie de La Réunion et de Mayotte (PRIAC) 2012-2016. Saint-Denis: ARS OI;
2012.
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2.4 Sites d’information locaux
 Maison Départementale des Personnes Handicapées de La Réunion
http://www.mdph.re/
 Handicap et vieillissement / ARS OI
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Handicap-et-vieillissement.163671.0.html
 Personnes handicapées / ARS OI
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Personnes-handicapees.91394.0.html
 Autorisation de structures médico-sociales à Mayotte / ARS OI
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Autorisation-de-structuresmed.155037.0.html
 Personnes handicapées / Conseil Départemental Réunion
http://www.cg974.fr/index.php/Social.html#handicap
 APEDYS Réunion
http://www.apedysreunion.asso-web.com/
 Adapei Réunion
www.adapei974.fr
 APAJH Réunion
http://www.apajh.re/
 ARPEDA Réunion
Facebook : https://www.facebook.com/ARPEDA-R%C3%A9union-878458905603454/
 Asfa - Association Saint François d'Assise
http://www.asfa.re/
 Association Frédéric Levavasseur
http://www.afl.re/
 Autisme Réunion
http://www.autismereunion.fr/
 Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR)
http://www.epsmr.org/
 MAIA Réunion
http://maia.re/
 IRTS Réunion
http://www.irtsreunion.fr/
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 Mission CREAI / IRTS Réunion
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?rubrique16
 IRSAM à La Réunion
http://www.irsam.fr/nos-etablissements-et-services-a-la-reunion.html
 Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) La Réunion
http://www.prith.re/index.php
 Fondation Père Favron
http://www.favron.org/
 Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie
http://www.alefpa.asso.fr/
 ORS OI
http://www.ors-ocean-indien.org/

2.5 Annuaires et répertoires
 Répertoire territorial de ressources handicap psychique / IRTS Réunion
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article2759
 L’intégration des acteurs pour l’autonomie des personnes âgées. Annuaire des
professionnels / MAIA Réunion
http://maia.re/userfiles/documents/annuaire_des_professionnels_version_avril_201
6.pdf
 Annuaire des partenaires de la MDPH Réunion
http://www.mdph.re/Reseau/
 Réseau social du centre. Répertoire professionnel Mayotte - Accès aux droits 20132014
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications
(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)
sur le site de l’ORS :
http://www.ors-ocean-indien.org/
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