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« Aborder dans le cadre d’une réflexion de fond « l’action médico-sociale au service 

des personnes handicapées », c’est s’engager résolument dans un combat qui touche 

au vivre ensemble, à nos responsabilités et à nos solidarités auprès des personnes les 

plus vulnérables d’entre nous.  
 

Ce livre constitue un acte politique important, à la fois 

par les valeurs et les engagements dont il témoigne, 

par les critiques qu’il pose et analyse à propos des in-

suffisances et des dysfonctionnements dans la prise en 

soin des personnes affectées d’un handicap, par sa ca-

pacité à réunir les compétences les plus averties pour 

ne pas se limiter à l’énoncé des carences vécues 

comme d’insupportables négligences et une inaccep-

table défaite, enfin par sa force de propositions et l’en-

vie d’agir autrement qu’il génère. » Emmanuel Hirsch 
 

Connaître et comprendre les dysfonctionnements de 

l’action médico-sociale pour pouvoir engager un juste 

renouveau, telle est en effet l’ambition de ce travail 

collectif conduit sans complaisance ni renoncement. 

Les auteurs appellent à un changement, pour mieux 

répondre aux besoins et aux attentes des personnes 

handicapées, qui soit « juste » car éthique, réaliste, égalitaire, reposant sur la respon-

sabilité de chacun à l’égard de soi-même et de tous. 
 

Médecin de réadaptation fonctionnelle, Elisabeth Zucman a été conseillère technique 

du CTNERHI (Centre Technique National d’Etudes et de Recherches sur les Handi-

caps et les Inadaptations) dans le cadre duquel elle a publié de nombreux rapports et 

ouvrages sur ce thème. Elle est Présidente d’Honneur du G.P.F. (Groupe Polyhandi-

cap France) et de l’Association Les Tout-Petits.  
 

Sous la direction du Docteur Elisabeth Zucman, cet ouvrage a été réalisé avec la 

participation de : Michel Billé, Gérard Courtois, Roger Delbos, Jérôme Gaudinat, 

Marie-Christine Tézenas, Eric Zolla.  
 



 

Les droits d’auteurs sont reversés  

par l’éditeur au 

 Groupe Polyhandicap France. 
 

Pour se procurer le livre :  
 

Vous pouvez commander en ligne aux éditions Eres :  

http://www.editions-eres.com  
 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage  

chez votre libraire habituel.  
 

Vous pouvez également le commander  

aux Tout-Petits et visiter notre site :  

http://www.association-les-tout-petits.org/ 
 

-------------------------------------------------------------------------——— 

BON DE COMMANDE  
A retourner à l’Association Les Tout-Petits   

5, rue de Cernay  

91470 Les Molières   

Adresse mail : siege@lestoutpetits.fr 

 

Vous pouvez recopier ce bon de commande  

et nous l’adresser par mail. Nous préparerons votre commande  et vous 

l’adresserons dès réception de votre paiement. 
 

Veuillez me faire parvenir ................. Exemplaire (s) du livre  
 

L’action médico-sociale au service des personnes handicapées 

Pour un juste renouveau 

au prix unitaire de 15 € + 3 € de frais de port, + 0,80 € 

de frais de port par ouvrage supplémentaire,  

soit un total de .............. €.  

 

NOM :…………………………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………………………. 

…………………………...........………………………………….. 
 

Ci-joint un chèque de ............ €.  
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