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Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.

Le dictionnaire du handicap
Dominique Poupée‐Fontaine et Gérard Zribi

L’essentiel dans le domaine du handicap de A à Z
 Une mine d’informations sur le handicap
De A comme « Abandonisme » à Z comme « Zéro sans solution »,
cette nouvelle édition entièrement revue actualise toutes les
connaissances sur :
• les définitions et classifications des handicaps et des maladies qui
les causent ;
• les principaux éléments de politique sociale ;
• les caractéristiques des prestations, établissements et services
spécialisés, ainsi que les droits des usagers ;
• les professionnels œuvrant auprès des personnes handicapées ;

348 PAGES, 15 X 24 CM
ISBN 978‐2‐8109‐0756‐4 • 35 €

• les courants de pensée, méthodes éducatives, approches
thérapeutiques et pratiques sociales.
 Un ouvrage de référence pour les usagers et les
professionnels
Au total, 400 articles, précédés d'une brève chronologie de la
politique du handicap, suivis d'un index de près de 500 entrées et
d'un guide pratique destiné aux usagers et à leurs familles. Un
ouvrage de référence indispensable pour les professionnels et les
décideurs du travail social, de l'éducation nationale, des
collectivités territoriales et des entreprises.

Dominique Poupée‐Fontaine est licenciée en droit et diplômée de l’Institut
d’études politiques de Strasbourg, ancienne élève de l’EHESP.
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Gérard Zribi est directeur général d’une association gestionnaire d’établissements
et services spécialisés. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les handicapés
mentaux et psychiques et participe à plusieurs enseignements dans ce domaine.
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