
Recommandations de bonnes pratiques 

Enfance et adolescence 

Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et 
l’adolescent ici 

Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir ici 
 
Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent ici 
 
Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître les maltraitances sexuelles 
intrafamiliales chez le mineur ici 
 
Surdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant de 0 à 6 ans, hors 
accompagnement scolaire ici 
 
Manifestations dépressives à l'adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en soins de 
premier recours ici 
 
Personnes âgées 
 
Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée ici 
 
Maladie de Parkinson et syndromes apparentés : techniques et modalités de la prise en charge non 
médicamenteuse des troubles moteurs ici 
 
Diagnostic et prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées ici 
 
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge ici 
 
Handicap 
 
Handicaps moteurs et associés : le passage de l’enfant à l’adulte. Enjeux médicaux et médico-sociaux 
dans la période 15-25 ans ici 
 
Tous secteurs 
 
Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte ici 
 
Accès aux informations concernant la santé d'une personne - Modalités pratiques et 
accompagnement ici 
 

 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-d-alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1760393/fr/maltraitance-chez-l-enfant-reperage-et-conduite-a-tenir
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953959/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-interventions-educatives-et-therapeutiques-coordonnees-chez-lenfant-et-ladolescent
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1067136/reperage-et-signalement-de-l-inceste-par-les-medecins-reconnaitre-les-maltraitances-sexuelles-intrafamiliales-chez-le-mineur
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_922867/surdite-de-lenfant-accompagnement-des-familles-et-suivi-de-lenfant-de-0-a-6-ans-hors-accompagnement-scolaire
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1782013/fr/manifestations-depressives-a-l-adolescence-reperage-diagnostic-et-prise-en-charge-en-soins-de-premier-recours
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272503/prevention-des-chutes-accidentelles-chez-la-personne-agee
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2038173/fr/maladie-de-parkinson-et-syndromes-apparentes-techniques-et-modalites-de-la-prise-en-charge-non-medicamenteuse-des-troubles-moteurs
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_668822/diagnostic-et-prise-en-charge-de-la-maladie-d-alzheimer-et-des-maladies-apparentees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1148883/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-diagnostic-et-prise-en-charge
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1271613/label-de-la-has-handicaps-moteurs-et-associes-le-passage-de-lenfant-a-ladulte-enjeux-medicaux-et-medico-sociaux-dans-la-periode-15-25-ans
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272508/acces-aux-informations-concernant-la-sante-d-une-personne-modalites-pratiques-et-accompagnement-decembre-2005-nouvelle-version-modifiee-des-recommandations-de-l-anaes-de-fevrier-2004


GUIDES ET OUTILS 

Enfance et adolescence 

Enjeux et spécificités de la prise en charge des enfants et des adolescents en établissement de santé 
ici 

Personnes âgées 

La fin de vie - démarche palliative ici 

Plan personnalisé de santé (PPS) PAERPA ici 

Comment réduire les réhospitalisations évitables des personnes âgées ? ici 

Comment réduire les hospitalisations non programmées des résidents des Ehpad ici 

Expérimentation article 70 ici 

Comment prendre en charge les personnes âgées fragiles en ambulatoire? ici 

Les directives anticipées concernant les situations de fin de vie ici 

L'essentiel de la démarche palliative ici 

Comment améliorer la sortie de l'hôpital et favoriser le maintien à domicile des patients adultes 
relevant de soins palliatifs ? ici 

Maladie de Parkinson - Parcours de soins ici 

Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée ici 

 

Handicap 

Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en 
situation de handicap ici 

Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en 
situation de handicap ici 

 

Tous secteurs 

Promotion de la bientraitance ici 

Participation des usagers ici 

Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et 
de sécurité ici 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2795633/fr/enjeux-et-specificites-de-la-prise-en-charge-des-enfants-et-des-adolescents-en-etablissement-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1062773/fr/la-fin-de-vie-demarche-palliative
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1638463/fr/plan-personnalise-de-sante-pps-paerpa?xtmc=&xtcr=6
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1602735/fr/comment-reduire-les-rehospitalisations-evitables-des-personnes-agees?xtmc=&xtcr=14
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2049096/fr/comment-reduire-les-hospitalisations-non-programmees-des-residents-des-ehpad?xtmc=&xtcr=7
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1747548/fr/experimentation-article-70?xtmc=&xtcr=8
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718248/fr/comment-prendre-en-charge-les-personnes-agees-fragiles-en-ambulatoire?xtmc=&xtcr=13
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_professionnels_v11_actualisation.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2730546/fr/l-essentiel-de-la-demarche-palliative
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2655088/fr/comment-ameliorer-la-sortie-de-l-hopital-et-favoriser-le-maintien-a-domicile-des-patients-adultes-relevant-de-soins-palliatifs
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_parkinson.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/contention.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_915130/fr/promotion-de-la-bientraitance
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2722630/fr/participation-des-usagers
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272394/fr/liberte-d-aller-et-venir-dans-les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux-et-obligation-de-soins-et-de-securite

