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Comprendre les enjeux d’une santé accessible à tous
-> Une réforme du système de santé qui modifie en profondeur
l’articulation des actions de santé et de l’accompagnement social
Cette récente restructuration a entraîné un basculement de la prise en
charge des patients chroniques du secteur sanitaire, notamment
psychiatrique, vers le secteur médico-social. Les questions de santé,
somatiques et psychiques, sont ainsi devenues prégnantes dans les
établissements et services destinés aux enfants, adolescents, adultes et
personnes âgées handicapées, qu’il s’agisse d’autisme, de handicaps
mentaux et psychiques, de handicaps graves à expression multiple ou
encore rares.
-> De nouveaux retours d’expériences de terrain qui contribuent à combler
le fossé entre les droits formels des personnes handicapées et leur
application concrète en matière de santé
Les auteurs de cette 2e édition - pédiatres, psychiatres, psychologues,
paramédicaux, directeurs, chercheurs et juristes français et européens abordent les grandes problématiques populationnelles dans lesquelles les
soins somatiques et psychiques ont une place importante : les troubles
psychiques et du spectre autistique, le vieillissement, les épilepsies sévères,
les polyhandicaps, etc. C’est pour eux l’occasion de présenter des réponses
concrètes expérimentées au sein de dispositifs territoriaux- ou
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux de type EMP, IME,
ESAT, FAM, foyers, MAS, SAMSAH, CAMSP, etc.
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Les auteur(s) :
Docteur en psychologie, Gérard Zribi est directeur général de l’Association
des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche
en faveur des personnes handicapées mentales (AFASER), association
gestionnaire d'établissements et services spécialisés en région parisienne.
Psychologue, Raymond Ceccotto est directeur général de l'Association des
parents d'enfants mentalement handicapés (APEMH), gestionnaire
d'établissements spécialisés au Grand-Duché de Luxembourg. Il est
responsable d'une unité de formation continue pour les professionnels
intervenant dans le domaine médico-social.
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