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E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 

* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       Base en ligne 
 
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :  

 
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm  

 
 
Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous don-
nons la possibilité d’offrir à un large public, la 
consultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 
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Pas si fou . Quand un village accueille le handicap psychique 
 

H andicap psychique et emploi ont longtemps été 
considérés comme incompatibles : comment des 

personnes en grande souffrance pourraient-elles évo-
luer dans le monde du travail, perçu comme hostile et 
inadapté à leur maladie ? Si le travail protégé a apporté 
une réponse, les établissements spécialisés accueillant 
exclusivement des personnes handicapées psychiques 
restent encore rares. 
Depuis le début des années 1990, l’aventure de l’éta-
blissement et service d’aide par le travail (ESAT) de 
Mézin dans le Lot-et-Garonne fait donc figure d’heu-
reuse exception. À Mézin, les personnes handicapées 
ont redonné vie au village grâce à une dynamique éco-

nomique vertueuse. Résidentes et citoyennes, elles sont aussi pleinement inté-
grées. Pour réussir cette insertion sociale et professionnelle, il a fallu l’audace 
d’un homme pétri de convictions, Alain-Paul Perrou. L’enfant du village savait 
que les Mézinais accueilleraient ceux qui comptent parmi les plus vulnérables de 
notre société. Contraintes institutionnelles et économiques, liens avec les soi-
gnants, ancrage dans le territoire, engagement des professionnels… Dans cet en-
tretien, Alain-Paul Perrou raconte la genèse et la vie quotidienne de ce projet à la 
fois « fou » et plein de bon sens. Un travail d’orfèvre au service d’une volonté 
tenace : mettre l’économie au service des hommes, jamais l’inverse.(*) 
 

Delhon L. 
Éditions Presses de l’EHESP    ISBN: : 978-2-8109-0451-8 
2016         Prix: 15,00 € 
 

Mots clés: handicap mental, insertion professionnelle, intégration 
sociale, travail social, économie, psychisme, identité, emploi, valori-
sation des rôles sociaux, créativité, innovation 
 

Dans un village français certaines activités se meurent faute de per-

sonnels capables ou qui ont envie de redonner vie à ces métiers. Peu à 

peu ce village renait et s’anime  grâce à la présence de personnes han-

dicapées psychiques qui avec l’aide de services d’aide à l’emploi. Les 

activités professionnelles resurgissent de leur léthargie et redonnent 

une nouvelle vie à ce village. Très belle performance qui prouve bien 

que ce n’est pas à coup de procédures d et de codes, de normes qui 

nuisent à l’innovation que l’on arrive à un très beau résultat. Livre à re-

commander. 
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