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(010) [consult. sur place] Bibliographies, catalogues de bibliothèques 

 
(020) [consult. sur place] Bibliothéconomie 
 
(030) [consult. sur place] Encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
 
(043.2)   Thèses 
 

(043.3)     Mémoires de licence, masters 

 
(050) [consult. sur place] Annuaires, listes d’adresses, répertoires 

 

(070)    Manuels destinés à l’enseignement, à l’étude, 
à l’évaluation et au diagnostic (en général) 

Guides pratiques 
 
100    Philosophie  
100(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
 

111    Métaphysique générale, ontologie : être humain,  

esprit, valeurs (bien-mal, beauté-laideur, etc.) 

 
159.90   Psychologie 
159.90(01) [consult. sur place]   … bibliographies, catalogues 

159.90(03) [consult. sur place]  … dictionnaires et encyclopédies 
159.90(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
159.90.1     Théorie de la psychologie, systèmes et écoles  
 
159.90.2    Branches spéciales de la psychologie :  

psychologie du comportement, behaviorisme, éthologie, 
psychologie humaniste, Gestalt, 
psychologie historique, psychologie légale…  
voir aussi 316.60 : psychologie sociale, sociologie psychologique  

 
159.90.7   Psychologie expérimentale, recherche appliquée,  

recherches en psychologie, psychométrie 
 
159.90PIA   Œuvres de et sur Jean Piaget 
 
159.90ROG   Œuvres de et sur Carl Rogers 
 
159.90VYG   Œuvres de et sur L.S. Vygostky 
 
159.90WAT   Œuvres de et sur Watzlawick 
 
159.92    Développement psychologique 

Psychologie du développement 
Troubles et pathologies du développement 



159.92(07)       … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
159.921     Psychologie différentielle, génétique, selon le sexe  
 
159.922                      Psychologie individuelle, personnalité, identité, caractère, tempérament 

émergence du moi, perception de soi, estime de soi, confiance en soi 
159.922(07)       … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
159.922(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
159.923    Volonté, autodiscipline 

Résistance psychique, résilience 
 

159.924    Psychologie cognitive, développement cognitif et mental, pensée 
Entraînement mental 
Motivation  
 voir aussi 372.90 : métacognition 

voir aussi 372.91 : motivation en appr. scolaire 

159.924(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
159.924(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
159.925       Intelligence, aptitudes mentales  

Génie 
 voir aussi 371.23 : surdoués en milieu scolaire 

     voir aussi 372.282 : hyperactivité 

159.925(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
159.926    Mémoire, concentration, créativité, imagination (aspects psy – théoriques) 
     voir aussi 372.27 : aspects pédagogiques, pratiques 

159.926(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
159.927   Psychologie et troubles psychologiques, du fœtus à l’enfant 
    Attachement, relation (psychologie) 
     voir aussi 392.32ss: enfant dans la famille, la société 

voir aussi 616.891 : relations mère/père enfant - angle psychiatrique  

159.927(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
159.927(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
159.928    Psychologie et troubles psychologiques de l’adolescent 

voir aussi 392.32… : l’adolescent dans la famille, dans la société 

 
159.929   Psychologie et troubles psychologiques de l’adulte et de la personne âgée 
     
159.93   Sens, sensations, perceptions sensorielles (développement et troubles),  

Corps, perception du corps, langage du corps, bien-être, chrono psychologie 
159.93(07)      … tests, diagnostics, évaluation, classification 

 
159.94 Sentiments, émotions, affectivité (joie, violence, agressivité, peur, stress…),  

Traumatismes psychiques 
159.94(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
159.96   Psychanalyse, psychologie des profondeurs, parapsychologie  
159.96(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
159.96(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
 



159.96BET    Œuvres de et sur Bruno Bettelheim 
 
159.96DOL   Œuvres de et sur Françoise Dolto 
 
159.96FRE   Œuvres de et sur Sigmund Freud 
 
159.981    Tests psychologiques ou d’évaluation, diagnostic psychologique,  
     anamnèse, interview, expertise psychologique 

Pour le matériel de test ou de diagnostic concernant une branche en 
particulier, voir l’indice concerné, sous la subdivision (07) 

 
159.982   Statistiques, analyses 
 
159.99    Psychologie pratique, développement personnel, recettes de mieux-vivre, etc. 
 

160 Science et connaissance  
Théorie des sciences, théorie de la connaissance 
Sciences humaines 
Epistémologie 

 
170 Morale, éthique, théologie 
170(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
170(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 
172     Morale sociale, moralité sociale 

droits de l’homme, nationalisme (national-socialisme, néonazisme), 
     racisme, persécutions, génocides, sectes et sociétés secrètes 
172(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 
173     Bioéthique, eugénisme 

diagnostic prénatal, avortement, euthanasie, génie génétique 
  points de vue éthique et scientifique 

173(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

303     Sciences sociales : méthodes, techniques, recherches 
303(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
303(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 

 
316    Sociologie 
316(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
 
316.40    Processus sociaux, changement social, changement (sociologie) 

Groupes sociaux (direction de groupes, de personnes, d’entreprises, 
du personnel, relations interpersonnelles, entre groupes et individus), 
dynamique de groupe 

Conflits sociaux  
voir aussi 371.50 : conflits en milieu scolaire 

 voir aussi 615.855 : médiation de conflit 

 
316.50   Politique sociale, critique sociale, utopie sociale 
 



316.60    Sociologie psychologique, psychologie sociale, psychosociologie 
Comportement social (mentalité, rôle, statut social et genre) 

    Normes et valeurs sociales, idéologie sociale  
Classes sociales, stratification sociale 
Etudes genre 

316.60(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
   
316.70    Sociologie culturelle, ethnologie 
    Divers types de culture, civilisation, mode de vie     
    Socialisation (mécanismes de, recherche scientifique) 
 
316.77 Communication sociale 

Sociologie de la communication 
Mass media  
Techniques de communication (orales, mécaniques ou informatisées) 
Types de communication (selon Rogers, Gordon, PNL…)  

    Communication non-verbale (en général) 
316.77(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 

340    Droit, législation 
 
364     Travail social, assistance sociale, action sociale 
364(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
364(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 

369 Assurances sociales, sécurité sociale (AVS, AI) 
369(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 

370    Pédagogie, éducation, sciences de l’éducation 
370(01) [consult. sur place]   … bibliographies, catalogues 

370(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
370(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
370.012    Recherches en éducation, évaluation pédagogique, observation et diagnostic 
     pédagogiques, statistiques 

Recherche biographique 
 voir aussi 371.22 : évaluation des acquis et des élèves 

 
370.013    Théorie, concepts fondamentaux et perspectives de l’éducation 

Education comparée 
 
370.014                Ethique, philosophie, politique, sociologie, anthropologie, ethnologie 

Buts et devoirs, qualité  
 
370.015    Gestaltisme, pédagogie psychanalytique, psychologie de l’éducation, 

psychologie scolaire, psychopédagogie, pédagogie humaniste 
 
370KOR    Œuvres de et sur Korczac 
 
370MON   Œuvres de et sur Montessori 
 
370PES   Œuvres de et sur Pestalozzi 
 
370STE   Œuvres de et sur Steiner  

 



371 Enseignement, école, pédagogie scolaire : généralités   

     Évaluation de la qualité, planification des études, curriculum,  
     programmes scolaires… 
371(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
371(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
371.013    Théorie, concepts fondamentaux, méthodologie 

Objectifs pédagogiques 
    Pédagogie institutionnelle 
    Réforme de l’enseignement, pédagogie nouvelle, pédagogie ouverte 

 voir aussi 371.3x… : méthodes d’enseignement 
 voir aussi 372.020 : didactique 

  
371.061   Pédagogie sociale et sociologique, pédagogie et travail social 

travail social avec les jeunes 
371.061(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
371.064    Relations et collaboration maîtres-élèves, maîtres-parents,  

éducateurs-élèves 
   Relations entre élèves 

 voir aussi 376.064 : en cas de handicap 
voir aussi 615.855 : alliance thérapeutique 

371.064(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 
371.10    Institution et système scolaire, direction d’école, bâtiments scolaires  
 
371.15    Enseignants  

formation, psychologie, statut social, image, supervision 
371.15(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
371.15(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
371.20    Elèves 

généralités, psychologie de l’élève 
371.20(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues   
371.20(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
371.20(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
371.21            Scolarisation, maturité, progression 

 voir aussi 372.91 : motivation 

 
371.22   Réussite, échec, évaluation de l’élève et de ses acquis (notes, examens, etc.) 

voir aussi 370.012 : évaluation pédagogique 

 
371.23    Elèves en difficultés, surdoués… 

voir aussi 159.925 : enfants surdoués 
voir aussi 372.282 : hyperactivité… 
voir aussi 616.891 : troubles du comportement 

 
371.30 Méthodes et procédés pratiques d’enseignement, d’apprentissage  

          généralités 
voir aussi 371.013 : méthodologie 
voir aussi 372.020 : didactique 

 
371.31   Enseignement individuel, individualisé, différencié 

Pédagogie de la maîtrise 
Enseignement en groupes, coopératif, participatif (TZI, TZT) 
 



371.32 Pédagogie du projet, méthode des cas, ateliers 
 
371.33 Enseignement avec supports : tableau, moyens audiovisuels, ordinateur 
 
371.34 Pédagogie de la découverte   
 
371.40    Courants pédagogiques, systèmes éducatifs (Montessori, Freinet, etc.) 

voir aussi 370xxx : œuvres et bios de pédagogues 

371.40(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
371.50    Ordre et discipline à l’école (sanction, punition, absentéisme …) 

Climat et ambiance à l’école et en classe (violence…) 
    Conflits et crises : médiation, résolution 

voir aussi 316.40 : conflits hors milieu scolaire 

371.50(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
371.50(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 

372 L’enfant et l’adolescent : langage, développement personnel, 
scolarité 

 
372.018   Formation des parents, école des parents, éducation familiale 
372.018(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires  

 
372.020    Didactique, méthodes théoriques d’enseignement, programmes  

d’enseignement 
voir aussi chaque branche d’enseignement : 372.4xxx   

 
372.043   Enseignement pluriculturel, mixte, pédagogie interculturelle 
 
372.048    Conseils pratiques d’éducation (sommeil, alimentation, école etc.),  

Conseils pour l’éducation des enfants difficiles 
 

372.10 Langage : acquisition, développement, troubles du développement,  
 stimulation, intervention précoce, compréhension, enseignement 

     voir aussi 372.45 : langage écrit : troubles, etc. 
voir aussi 376.35 : orthophonie…. 

372.10(03) [consult. sur place]  … dictionnaires et encyclopédies 
372.10(07)       … tests, diagnostics, évaluation, classification 
372.10(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires  
 
372.11 Mots, vocabulaire, formation des phrases : acquisition, troubles 
 
372.12 Narration : acquisition, troubles 
 
372.13 Expression orale, conversation, rhétorique, phonétique, voix 

voir aussi 376.353 : troubles de la voix 

 
372.14 Langage et communication, langage et socialisation, prélangage (y.c.  

non verbal du nourrisson) 
     voir aussi 376.359 : communication et handicap 

 
372.17 Bilinguisme, multilinguisme, langue étrangère 
372.17(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 



372.18    Sciences du langage : linguistique, psycholinguistique, sociolinguistique, 
pragmatisme, sémantique, phonologie  

Philosophie / psychologie / pédagogie du langage 
372.18(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
372.18(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
372.20    Développement personnel de l’enfant et de l’adolescent : généralités 

(psychologie, éducation, socialisation) 
372.20(07)       … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
372.20(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
372.21    Jeux et jouets, découvertes, aventures 

 voir aussi 371.34 : pédagogie de la découverte (Erlebnispädagogik) 
 voir aussi 372.281 : jeu de rôle 

372.21(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
372.21(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
372.22   Dessin, peinture, modelages, bricolages, pliages 
 
372.23   Musique, chant, comptines, rythmique 
 
372.24    Littérature pour et par les enfants et les jeunes : livres d’images,  

contes de fées, légendes, histoires  
Théâtre et poésie 

372.24(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
 
372.25 Mass Médias (TV, Radio, vidéos, CD-Rom, Internet, etc.) 
372.25(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
 
372.26 Développement moteur, sensoriel et sexuel, troubles sensori-moteurs 

Education psychomotrice, psychomotricité, motricité fine, troubles 
psychomoteurs (latéralité), stimulation basale 
voir aussi 376.351 et 615.854 

372.26(01) [consult. sur place]   … bibliographies, catalogues 

372.26(07)       … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
372.26(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

   
372.27 Délassement, détente 

Training autogène, kinésiologie 
Rêve, créativité, imagination 
Mnémotechnique, etc. 
 voir aussi 159.926 : créativité, imagination (théorie) 

 
372.281    Comportement, comportement social et vie en groupe, jeu de rôle 

apprentissage, développement, troubles et thérapie  
372.281(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
372.282   Comportements particuliers 

déficit d’attention, agressivité, violence,  hyperactivité, etc. 
voir aussi 371.23 : élèves en difficulté, surdoués 
voir aussi 616.891 : troubles du comportement  

372.282(07)        … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
372.30       Education et enseignement préscolaires 

groupe de jeu, école maternelle, jardin d’enfants et école enfantine 
372.30(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 



372.40 Enseignement primaire : généralités  
372.40(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
372.45 Langue écrite : lecture, écriture, orthographe 

généralités, apprentissage, enseignement, troubles et thérapies  
     voir aussi 376.35… 

372.45(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
372.45(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
372.451   Lecture : apprentissage, enseignement, troubles et thérapies 
 
372.452   Ecriture : apprentissage, enseignement, troubles et thérapies 
 
372.453   Orthographie : apprentissage, enseignement, troubles et thérapies 
 
372.454    Dyslexie 
 
372.46 Langue écrite : syntaxe, morphologie, grammaire 

apprentissage, enseignement, troubles et thérapies 
372.46(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
372.47    Nombres, calcul, arithmétique, mathématiques  

apprentissage, enseignement, troubles et thérapies  
372.47(07)       … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
 
372.50 Enseignement secondaire et supérieur : généralités  
 
372.80 Branches d’enseignement particulières 
 
372.81 Philosophie, psychologie 
 
372.82 Education, éthique et morale, enseignement religieux, catéchèse 
372.82(01) [consult. sur place]   … bibliographies, catalogues 

372.82(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
372.83 Sciences sociales, droit, économie, éducation, traditions, art de vivre 
 
372.85   Sciences exactes et naturelles 
 
372.86    Education à la santé, éducation sexuelle 

voir aussi 392.31 : vie affective et sexuelle, procréation 

 
372.87   Arts, rythmique, danse, musique, sport, éducation physique 
 
372.89   Histoire et géographie, éducation à l’environnement, écologie, 

ethnologie, éducation civique 
372.89(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
 
372.90 Apprentissage (psychologie) : généralités 
 
372.91 Processus, conditions et techniques d’apprentissage, méthodologie 

Devoirs en classe, devoirs à la maison 
Autodidaxie, motivation 

  



372.92 Troubles et difficultés d’apprentissage, troubles cognitifs  
Pédagogie et thérapie des troubles d’apprentissage 
voir aussi 376.22 : dysfonction cérébrale minime 

372.92(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
372.92(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
372.92(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 

374    Vie professionnelle, formation continue : généralités 
 
374.10   Orientation scolaire et professionnelle, entrée dans la vie professionnelle 

Formation professionnelle, apprentissage professionnel 
374.10(01) [consult. sur place]   … bibliographies, catalogues 

374.10(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
374.20    Education des adultes  
    Education permanente et formation continue 
    Carrière professionnelle 
374.20(05) [consult. sur place] … annuaires, listes d’adresses, répertoires 
374.20(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 

376     Pédagogie curative, éducation spécialisée, handicap 
     généralités, études diverses 
376(01) [consult. sur place]   … bibliographies, catalogues 
376(03) [consult. sur place]   … dictionnaires et encyclopédies 
376(05) [consult. sur place]   … annuaires, listes d’adresses 

376(07)        … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
  
376.012    Méthodes de recherche, d’évaluation, d’observation et de diagnostic 

Recherche biographique 
voir aussi 376(07) : matériel de test et diagnostic 

 
376.013    Théories et concepts fondamentaux 

Méthodes théoriques et pratiques, méthodologie, didactique 
 
376.014   Ethique, philosophie, politique, sociologie, anthropologie 

buts et devoirs, qualité 
 
376.015   Psychologie de l’éducation spécialisée, du handicap   
 
376.016   Intervention précoce, éducation précoce, soutien aux parents 
376.016(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.043    Situation sociale, intégration, autonomie, qualité de vie,  

Empowerment des handicapés 
points de vue théorique, psychologique, sociologique… 

voir aussi 392.3… : famille, fratrie, vie quotidienne 

376.043(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
376.043(07)       … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.043(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires  
 



376.043.1    Intégration sociale, vie en société (aspects pratiques) : 
aménagements sociaux et architecturaux, vie en commun, loisirs, 

     habitats et appartements protégés, … 
voir aussi 376.12 : homes pour handicapés 

376.043.1(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.043.1(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires  
 
376.043.2    Intégration scolaire du jardin d’enfants à l’université  

Appui pédagogique, assistance éducative 
voir aussi 615.855 : aide psychosociale, aux familles   

376.043.2(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires  
 
376.043.3   Perspectives d’avenir, intégration professionnelle, ateliers protégés 
     formation continue 
376.043.3(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.043.3(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires  
 
376.045    Handicap en situation particulière : enfants, femmes, parents 

    voir aussi 376.43 : avec handicap mental 
voir aussi 392.36 : personne âgée handicapée  

376.045(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires  
 
376.048    Personne handicapée : accueil, éducation, vie quotidienne, bien-être 
       conseils, guides pratiques, assistance personnelle, accompagnement 

sexuel … 
voir aussi 392.31 : vie sexuelle et handicap 
voir aussi 392.321 : famille et handicap   

 
376.064    Relations entre personnes handicapées et éducateurs  

    voir aussi 371.064 : relations maître-élèves… 
   voir aussi 615.855 : alliance thérapeutique 

 
376.10 Enseignement spécial, écoles spéciales 

organisation, méthodes d’enseignement, 
     qualité, contrôles de qualité, etc. 
376.10(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.11   Pédagogues curatifs, éducateurs spécialisés, thérapeutes :  

formation, statut social, compétences professionnelles et 
personnelles 

376.11(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.12   Institutions, écoles spécialisées, homes et établissements spécialisés 

voir aussi 376.043.1 : habitat protégé…  

376.12(05) [consult. sur place]  … annuaires, listes d’adresses 
376.12(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires  
 
376.20 Handicap physique 

généralités, aspects psychologiques, sociologiques, pédagogiques… 
376.20(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
376.20(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.22 Handicap physique de naissance 

Nouveau-né à risque, prématurité 
Handicap moteur cérébral, dysfonction cérébrale minime  
Handicap physique consécutif à un accident : paraplégie, tétraplégie,… 

376.22(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 



376.24                               Maladie, maladie génétique, maladie chronique 
(cancer, mucoviscidose, SIDA, épilepsie…) 

376.24(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.30   Handicap sensoriel : généralités 
 
376.32   Troubles de la vue et de la perception visuelle, cécité 
376.32(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.32(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.33 Troubles de l’audition et de la perception auditive, surdité, surdi-mutité 

 voir aussi 376.359 : communication par gestes, langage des signes 

376.33(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.33(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.35    Logopédie 

Troubles et thérapies du langage et de la communication 
 voir aussi 372.10 : langage (en général)  

voir aussi 372.45 : langue écrite (en général) 
376.35(01) [consult. sur place]   … bibliographies, catalogues 

376.35(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
376.35(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.35(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.351 Troubles de l’acquisition du langage, troubles phonologiques et phonétiques,  

Dysphasie, dyspraxie, troubles de l’articulation et de l’élocution  
plutôt chez l’enfant 

 
376.352 Bégaiement, bredouillement, mutisme, audi-mutité… 
 
376.353 Dysphonie, phoniatrie, rhinolalie 

Troubles et thérapies de la voix 
 voir aussi 372.13 : Expression orale, voix 

voir aussi 376.358 : Troubles du langage après maladie ou accident 

 
376.354    Troubles organiques et fonctionnels de la sphère ORL :  

fentes labio-maxillo-palatines, dysphagie, troubles de la déglutition  
dysfonctionnements tubaires, thérapie de la bouche et de la face 
voir aussi 376.358 : Troubles du langage après maladie ou accident 

 
376.355   Aphasie, agnosie, apraxie 

Troubles neurologiques de l’articulation (dysarthrie) 
376.355(07)       … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.355(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.358 Troubles et thérapies du langage et de la sphère ORL et de la communication 

liés à une maladie ou à un accident (sauf aphasies) 
voir aussi 376.355 : aphasie 

 
376.359 Logopédie et handicap  

Troubles et stimulation du langage des personnes handicapées 
Communication non-verbale et par gestes 
Langue des signes (personnes malentendantes, handicapées et autistes) 
Communication assistée ou facilitée  

voir aussi 376.33 : troubles de l’audition, surdité 

376.359(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.359(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 



376.40    Handicap mental : généralités 
376.40(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
376.40(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
376.40(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
376.40(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.41 Handicap mental : aspects sociologiques, éthiques, psychologiques, etc. 
 
376.42 Handicap mental : stratégies éducatives et thérapeutiques, autonomisation, 

Empowerment 
 

376.43 Handicap mental ou maladie en situation particulière (femmes, enfants,  
     personnes âgées) 

voir aussi 376.045 et 392.36 

 
376.44 Handicap mental congénital, accidentel ou consécutif à une maladie 
                                             trisomie, traumatismes crâniens, Alzheimer… 
376.44(01) [consult. sur place]  … bibliographies, catalogues 
376.44(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.45   Handicap mental profond 

Polyhandicap (mental et physique) 
376.45(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.46   Autisme et syndrome d’Asperger : généralités 
376.46(01) [consult. sur place]   … bibliographies, catalogues 

376.46(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
376.46(07) [prêt limité]   … tests, diagnostics, évaluation, classification  
376.46(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires  
 
376.461   Autisme infantile : généralités  

voir aussi 616.891 : troubles psychiatriques 

 
376.462   Guides pour les intéressées, leurs parents et leur famille 
 
376.463   Stratégies éducatives et thérapeutiques 
376.463(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.47    Handicap mental avec troubles psychologiques, psychiatriques ou  

du comportement, handicap mental et santé mentale 
376.47(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.50 Handicap social, inadaptation sociale, discrimination, exclusion 

sociale : marginaux, enfants de la rue, délinquants, toxicomanes 
voir aussi 616.892 : dépendance : aspects psycho-médicaux  

376.50(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 

376.50(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.60    Groupes sociaux particuliers : chômeurs, illettrés, analphabètes,  

sans formation, sans-logis, pauvres 
376.60(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
376.70   Etrangers, immigrés, sans-papiers 

Minorités ethniques (y.c. aide au développement) 
376.70(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 

376.70(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 



392.30 Vie humaine, vie quotidienne, relations familiales (y.c. avec handicap) 
392.30(05) [consult. sur place]  … annuaires, listes d’adresses 
392.30(09)      … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
392.31 Relations homme-femme, couple, mariage 

Vie affective et sexuelle, planification familiale 
392.31(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 

 
392.321    Famille, parentalité, relations parents-enfants  

voir aussi 159.927 : attachement, premiers liens 
voir aussi 370.018 : éducation familiale 
voir aussi 376.045 : parents handicapés 
voir aussi 616.891 : aspects psychiatriques  

392.321(07)     … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
392.321(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
392.322   Famille d'accueil, parents de jour, placement d’enfant, adoption  
392.322(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
392.323    Naissance, enfance et jeunesse dans la famille et la société 
392.323(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
392.33   Fratrie, relations familiales   
392.33(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
392.34   Séparation, divorce  - conséquences sur les enfants 

Famille monoparentale 
 
392.35   Violence, mauvais traitement, mobbing, abus sexuel  

Abandon d’enfant, protection de l’enfance et de la jeunesse 
392.35(05) [consult. sur place]  … annuaires, listes d'adresses 
392.35(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
392.36    Vieillesse, personne âgée 

Maladie, douleur, soins palliatifs 
Mort, suicide 
Deuil 

392.36(07)      … tests, diagnostics, évaluation, classification 
392.36(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 

610    Anatomie, physiologie 
    Hygiène, santé physique et mentale 
    Soins infirmiers  

Prévention des maladies et des accidents   
Médecine psychosociale   

610(07)     … tests, diagnostics, évaluation, classification 
610(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 

615    Pharmacologie, toxicologie 
 



615.85    Thérapies diverses 

généralités, aspects psychosociaux, relations client-patient 
 

615.851    Psychothérapie, psychothérapie différentielle, psychothérapie brève 
Thérapie centrée sur le client 
Thérapie psychanalytique 

615.851(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
615.851(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
615.852    Analyse transactionnelle 
    Gestalt thérapie 
    Programmation neuro-linguistique 
 
615.853    Thérapie familiale et systémique 
    Psychodrame 
    Thérapie de groupe 
615.853(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
615.853(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
615.854   Thérapie par le jeu, la musique (musicothérapie), les couleurs,  

les animaux, l’art … 
    Thérapie par le milieu, cognitive, psychomotrice…  
615.854(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
615.855 Counseling, relation d'aide, entretien d’aide, conseil psychologique 

Aide psychosociale 
Entraide, groupes d’entraide 
Supervision et coaching 
Gestion et médiation de conflits 

     voir aussi 376.043.2 : assistance éducative, appui scolaire 

615.855(07)       … tests, diagnostics, évaluation, classification 

 
616    Médecine clinique 

Maladies et pathologies diverses 
616(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
616(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
616.057   Pédiatrie 
616.057(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
 
616.059   Gériatrie, gérontologie 
 
616.80 Neurologie, développement neurologique 

Neuropsychologie, neuropsychologie clinique  
Neuropathologie, neuropsychiatrie 
Psychophysiologie 

616.80(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
616.80(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
616.857 Neuropédiatrie, neuropsychologie de l’enfant et de l’adolescent 
 
616.859     Neurogériatrie, neuropsychologie de la personne âgée 

 



616.89 Psychiatrie, psychopathologie, psychologie clinique 
généralités 

616.89(03) [consult. sur place]  … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
616.89(07)      … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
616.89(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 
616.891 Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, psychose infantile 

    Troubles et thérapies du comportement de l’enfant et de l’adolescent 
Interaction mère-enfant, carence affective, troubles de l’attachement 

     voir aussi 376.46… : autisme et Asperger  

616.891(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
616.891(07) [prêt limité]   … matériel de test, de diagnostic, d’évaluation, de classification 
616.891(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 
616.892   Maladies psychosomatiques 

Troubles et thérapies du comportement 
(p. ex. : anorexie, boulimie, addiction, dépendance, dépression, 
burnout, agressivité…) 

616.892(03) [consult. sur place]   … encyclopédies, dictionnaires, guides, atlas 
616.892(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 

 
616.893   Névrose, obsession, phobie, psychose, angoisse, schizophrénie, TOC,…  
616.893(09)     … documents historiques, biographiques ou littéraires 
 
616.894 Psychiatrie sociale, médico-légale 
 

 

 


