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« Sauvons notre système de santé et d’assurance
maladie : Un enjeu de société »

« Auxiliaire de vie et handicap
Une relation particulière »

Auteur : Pierre-Henri Bréchat

Auteurs : Jean-Marc Brien,

éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Au début des années 2000, notre
système de santé et d’assurance
maladie était l’un des meilleurs au
monde. Aujourd’hui, il peine à garantir
l’accès, à tous et partout, à des soins de
santé de haute qualité et au meilleur
coût. Partant de ce constat accablant,
Pierre-Henri Bréchat propose 34 axes
de réformes en s’inspirant des exemples
de réussites à l’étranger.
Une contribution documentée et
pragmatique au débat sur le système
de santé que nous léguerons aux
générations futures.
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Jocelyne Paderi, Cathy Fouilleul

éditeur : Les éditions Coëtquen
Souffrant d’une maladie orpheline à sa
naissance, Jean-Marc Brien a bien
connu les opérations, les soins et les
centres pour handicapés, ainsi que les
remarques acerbes de bien-portants et
la lourdeur de l’administration. Soutenu
par sa famille et ses proches, JeanMarc avait décidé de vivre de la manière
la plus autonome qui soit, aidé par ses
auxiliaires de vie, six personnes qui se
relaient auprès de lui 24h/24. C’est ce
quotidien qui est raconté dans l’ouvrage
posthume qu’il nous laisse. Jean Marc
Brien avait réalisé avec Dominique
Devieilhe une communication sous le titre « Un autre regard sur le
handicap dans la formation des travailleurs sociaux » (congrès de
Caen).
ISBN 978-2-84993-198-1
www.coetquen.com

« Pas si fou , Quand un village accueille le
handicap psychique »
Auteure : Lætitia Delhon, entretien avec Alain-Paul Perrou
éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé

«Tous les chemins mènent à l’autre
Auprès de la personne handicapée »
Auteure : Jocelyne Le Rolland

Publique (EHESP)

éditeur : L’Harmattan

Dans le paysage morcelé de l’accueil
des
personnes
handicapées
psychiques, l’établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) de Mézin
dans le Lot-et-Garonne fait figure
d’heureuse exception : le village a
repris vie à travers l’insertion sociale et
professionnelle
de
personnes
handicapées.
Le directeur de l’ESAT, Alain-Paul
Perrou, raconte à Lætitia Delhon ce
projet à la fois « fou » et plein de bon
sens qui l’anime depuis les années
1990 : mettre l’économie au service
des hommes, et non l’inverse.

Chacun a déjà été confronté au
handicap de près ou de loin, ne seraitce que par le biais d’une écoute ou d’un
simple regard. Tous les chemins
mènent à l’autre tente avec sensibilité
de réunir deux pôles, deux visions sur
le handicap : celle du parent et celle du
professionnel.
De l’intime aux institutions ; du courage
à la lassitude ; du rire à la fatigue, cet
essai est autant de questions ouvertes
aux réponses humaines. Social,
médical, psychologique, philanthrope,
ce livre vous parle de vous peut-être
plus encore que du handicap.
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