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CLASSIFICATION

1.1 ROMANS
Certains romans sont écrits par des personnes malvoyantes ou
aveugles
Je n’ai pas fait la distinction des genres

2 SOUVENIRS, RÉCITS
Récits de personnes malvoyantes ou aveugles

9.003 TYPHLOPHILIE
Documents concernant les organisations qui traitent du handicap
visuel (ABA, UCBA…)

9.15 PSYCHOLOGIE
Psychologie en général (la perte, la tristesse…) et psychologie
de la vision
La pédagogie, l’apprentissage de la lecture

9.159.93 PERCEPTION SENSORIELLE (perception de l’espace)
Perception tactile de l’espace, approche psycho-pathologique de
l’espace

9.30(AM) SOCIOLOGIE : PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VUE
Tout ce qui concerne le handicap d’un point de vue social

9.30(H) SOCIOLOGIE : PERSONNES HANDICAPÉES
Le handicap en général, d’un point de vue social

9.30(V) SOCIOLOGIE : PERSONNES ÂGÉES
Tout ce qui concerne les personnes âgées, d’un point de vue
social (la vieillesse, les maisons de retraites (EMS), la vieillesse
et le handicap visuel…)

9.304 QUESTIONS SOCIALES EN GÉNÉRAL, POLITIQUE SOCIALE
Tout ce qui concerne le travail social (l’évaluation, le travail en
groupe, la formation de travailleur social, la supervision, les
stages…)
La politique sociale des personnes handicapées, le bénévolat,
marketing et communication des associations…

9.34 DROIT, LÉGISLATION, JURISPRUDENCE EN GÉNÉRAL
Tout ce qui concerne le droit et les lois (code civil, code pénal,
code de la route, droit du travail, convention collective)
Les lois concernant les assurances se trouvent sous l’indice 9.36
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9.36 PRÉVOYANCE ET AIDE SOCIALE, ASSURANCES
Tout ce qui concerne les assurances (AI, AVS, accident,
maladie, APG, chômage) d’un point de vue législatif (classeurs
de lois de l’OFAS) et également plus général (les applications, la
pratique)

9.364 PROBLÈMES SOCIAUX REQUÉRANT L’AIDE SOCIALE
Violence, pauvreté, immigration, maltraitance…

9.364.1(H) INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
Intégration sociale, professionnelle et scolaire des personnes
handicapées (comprend le handicap visuel)

9.365 DROIT AU LOGEMENT
Politique sociale du logement, guide du locataire…

9.374.7 ÉDUCATION DES ADULTES
La relation d’aide avec les personnes handicapées (assistance-
coping), l’orientation professionnelle, la théorie des actes,
apprendre à éduquer le patient…

9.61 ANATOMIE, HYGIÈNE, SCIENCES MÉDICALES, MÉDECINE
Hygiène : nutrition ; sciences médicales : psychiatrie,
neurologie ; médecine  : pathologies (diabète, rhumatisme,
sida…)

9.615.85 ERGOTHÉRAPIE, THÉRAPIES DIVERSES
Ergothérapie en général : rééducation fonctionnelle, réadaptation

9.615.85(AM) RÉÉDUCATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA
VUE
Rééducation et réadaptation des aveugles et malvoyants

9.615.851 ERGOTHÉRAPIE : BASSE VISION
La basse vision en général

9.615.852 ERGOTHÉRAPIE : ACTIVITÉS DE LA VIE JOURNALIÈRE
Les activités de la vie journalière : manger, s’habiller… et tout ce
qui concerne l’écriture Braille

9.615.853 ERGOTHÉRAPIE : LOCOMOTION
La locomotion, se déplacer, la mobilité, les chiens-guide…

9.617.7 VISION, OPHTALMOLOGIE, MALADIE DES YEUX,
DÉFICIENCE ET HANDICAP VISUELS
L’œil, la vision, la vue, l’optique, l’ophtalmologie, la perception
visuelle
Aspects neurologiques, neuropsychologiques de la vision
Maladies des yeux (pathologies)
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9.617.7(J) DÉFICIENCE ET HANDICAP VISUELS : ENFANTS
Concerne uniquement les enfants et les jeunes

9.617.7(P) DÉFICIENCE ET HANDICAP VISUELS : PARENTS
Point de vue de parents d’enfants aveugles ou malvoyants

9.681 INFORMATIQUE EN GÉNÉRAL
Internet, les bases de données, les programmes, …

9.681.7 APPAREILS ET INSTRUMENTS D’OPTIQUE
Communication non visuelle homme-ordinateur, les nouvelles
technologies dans l’éducation des handicapés visuels, outils
télématiques…

9.72(H) ARCHITECTURE ET HANDICAP
Les barrières et les obstacles architecturaux, l’aménagement de
foyers pour malvoyants, manuel d’accessibilité des musées pour
malvoyants…

9.79 DIVERTISSEMENTS, JEUX, SPORT, LOISIRS
Livres de cuisine
Jeux divers (société, plein air)
Gymnastique, activité physique

Précisions sur certains groupes de personnes (statut et âge) :

(J) Enfants et adolescents
(A) Adultes
(V) Personnes âgées
(P) Parents
(H) Handicapés
(AM) Handicapés de la vue (aveugles et malvoyants)

Ces précisions sont à indiquer entre parenthèse et en majuscules, à la suite des
chiffres, sans espace.

Si il y a plusieurs précisions, indiquer en premier le statut et ensuite l’âge.
Ex. : 9.30(AMV) = Sociologie des personnes âgées handicapées de la vue
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