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Catalogues et bases de données utiles pour la
recherche documentaire dans le domaine du handicap
et des Troubles du Spectre de l'Autisme

Bases et catalogues en accès libre
Répertoire de bases de données gratuites

http://dadi.univ-lyon1.fr/

Universitaire
•

•

SUDOC : Catalogue collectif des BU françaises ; il signale tous les ouvrages
présents dans les BU et indique les bibliothèques qui les possèdent.
http://www.sudoc.abes.fr/LNG=FR/DB=2.1/IMPLAND=Y/CHARSET=ISO-88591/DB_START
WORLDCAT : catalogue mondial de bibliothèques http://www.worldcat.org/

Scientifique /générale
•

REFDOC http://www.refdoc.fr/ (base commerciale de l'INIST - regroupe "Pascal" et
"Francis", pas de recherche possible par mot -clé mais sur les titres et recherche et
plein texte

•

SCIENCE DIRECT portail commercial d’Elsevier www.sciencedirect.com/

Santé publique (épidémiologie…)
•
•

BDSP : Base de données en santé publique. Française, données depuis 1978.
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/QbeA.asp
EHESP : Ecole des hautes études en santé publique http://www.ehesp.fr/

Médical
• Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed
• Tutoriels de Pubmed
o
o

Le MeSH bilingue, thésaurus de Medline, traduit par
l'INSERM.http://ist.inserm.fr/basismesh/mesh.html
BabelMeSH en français formulaire d'interrogation de Pubmed en français
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o
o

o

http://babelmesh.nlm.nih.gov/index_fre.php
La page Medline du CHU de Rouen http://www.chu-rouen.fr/documed/medline.html
Aide à la Recherche d' Information Médicale sur Internet (site personnel)
http://www.medsyn.fr/perso/g.perrin/recherche/medline/mesh.htm

Tutoriel Pubmed de l'Université Paris Descartes
http://www.biusante.parisdescartes.fr/medecine/formation/PUBMED1TutorielB
IUSante.pdf
Go pubmed : avatar de pubmed, interface simplifiée
http://www.gopubmed.org/web/gopubmed/
o

•

Psychiatrie et médico social
•
•
•

SantéPsy : Base de données d’ascodocpsy, réseau de centre de documentation
des hopitaux psychiatriques.
http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/RechercheAvancee
Réseau Prisme : réseau des centres de documentation des IRTS
http://www.documentation-sociale.org

Psychologie
•

Bibliothèque de l'institut Henri Pierron (Universisté Paris 5 ) http://www.bu.univparis5.fr/spip.php?article220

•

Pubpsych http://pubpsych.zpid.de/pubpsych/?lang=FR

•

CAIRN portail en sciences humaines et sociales www.cairn.info/

Législation
Portail Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/
Base LEGI Maison des sciences sociales et du
Handicap
(MSSH) /EHESP
http://mssh.ehesp.fr/documentation/ressources-documentaires/les-bases-de-donnees-de-lamssh/legi/
SantéPsy : Base de données d’ascodocpsy, réseau de centre de documentation des
hopitaux psychiatriques. http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/RechercheAvancee
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Handicap
•
•
•
•

Base HANDOC Maison des sciences sociales et du Handicap (MSSH) /EHESP
http://mssh.ehesp.fr/documentation/ressources-documentaires/les-bases-dedonnees-de-la-mssh/handoc/
Catalogue du centre de documentation DE L'AWIPH Agence Wallone pour
l'Intégration des Personnes Handicapées http://webalex.awiph.be/
Plateforme de ressources de l'OMS MiNDbank
http://www.who.int/mental_health/mindbank/en/ ( la santé mentale, la toxicomanie, le
handicap, la santé générale, les droits humains et le développement)

Psychomotricité
•

Institut de formation en psychomotricité de Toulouse http://www.psychomot.upstlse.fr/affiche.php (mémoires en ligne)

Orthophonie
•

UNADREO banque de données en orthophonie (articles et mémoires )
http://www.glossa.fr/Banque_de_donnees_bibliographiques-3-fr.html

Education
• Base de données ERIC : Educational Resources Information Center
http://www.eric.ed.gov/
•

INS-HEA Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, catalogue de
la bibliothèque
http://www.inshea.fr/page_generique.php?id_menu=53&id_ssmenu=156&id_rubrique
=0&id_ssrubrique=257

•

INS-HEA Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, portail
'autisme" http://autisme.inshea.fr/

Catalogues des centres de documentation des Centres de Ressources autisme
(liens vers le site de l’ANCRA) http://www.autismes.fr/documentations.php Une sélection :
• Site du CRA Languedoc Roussillon www.autisme-ressources-lr.fr
• Site du CRA Aquitaine http://cra.ch-perrens.fr/
• Site du CRA Midi Pyrénées (pas de catalogue en ligne)www.cra-mp.info/
• Site du CRA Rhones Alpes http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article38
• Site du CRA Centre http://www.cracentre.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=14
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Bases et catalogues en accès réservé :
L'interrogation peut se faire en bibliothèque universitaire (ou accès distant pour les abonnés)
ou en centre de documentation
Scientifique générale
•

Web of Science permet d'accéder par le biais de la plate-forme de l'ISI (international
Scientific information) aux bases :
-

•
•
•

SCIE - Science Citation Index Expanded/ISI : base de données bibliographique scientifique permettant à la
fois d'évaluer l'impact d'une publication d'un auteur et de faire une recherche bibliographique.
- JCR - Journal Citation Reports : permet de connaître notamment le facteur d'impact d'un périodique.

Francis : base en sciences humaines et sociales produite par Institut de
l'Information Scientifique et Technique du Centre National de la Recherche
Scientifique (INIST-CNRS).
Pascal Base de données bibliographique multidisciplinaire en sciences produite par
l'INIST
Ageline Base bibliographique internationale multidisciplinaire, spécialisée en
gérontologie sociale. Vieillissement à partir de 50 ans.

Psychologie
•

Psycinfo : Base de données de l' American Psychological Association , couvre
toutes les branches de la psychologie Organisme responsable : interrogeable à
Montpellier 3 salle des thèses http://www.biumontpellier.fr/modules/icontentlettres/index.php?page=14

Médecine :
Embase : http://www.embase.com/
Embase.com est une banque de données bibliographique produite par Elsevier, qui dépouille et recense la

documentation mondiale en sciences médicales fondamentales, médecine, pharmacie,
médecine dentaire et sciences infirmières., précieuse pour les études sur les médicaments,
elle contient aussi Medline.
Cochrane Library http://www.cochrane.org/index_fr.htm produite par Cochrane
Collaboration, une organisation internationale à but non lucratif est une collection de bases
de données contenant des données factuelles (evidence-based) sur les effets des soins de
santé. L’objectif est d’aider les professionnels de santé à prendre de bonnes décisions lors
de leurs interventions cliniques
Centre Cochrane français : propose un résumé en français des revues systématiques
http://cochrane.fr/
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