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Le rôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux
En France comme ailleurs, les échanges sont vifs et tranchés sur le 
concept d’inclusion, sa mise en œuvre et le rôle des établissements 
et services spécialisés. Peut-on parler, « en général », des besoins et 
des réponses à mettre en place pour des enfants, des jeunes et des 
adultes handi¬capés, sans tenir compte de la gravité des atteintes, 
de la diversité et de la complexité des handicaps ? Un seul type de 
dispositif est-il censé représenter le fameux « tournant inclusif » ? 
L’école « normale », le logement personnel, l’emploi « ordinaire » 
permettent-ils l’accès de tous, quel que soit leur handicap, aux 
droits fondamentaux (éducation, scolarisation, formation, emploi, 
citoyenneté…) ?
Cet ouvrage présente les termes du débat, un panorama de la 
politique du handicap en France et un portrait général des publics 

accompagnés et suivis, notamment autistes, déficients intellectuels, polyhandicapés et 
handicapés psychiques. Il détaille l’ensemble des dispositifs en établissement, à l’école, 
dans l’entreprise, ainsi que les mesures pour favoriser l’habitat inclusif.
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PARLE, NOUS T’ÉCOUTONS
POUR UNE RENCONTRE CONVIVIALE EN CLASSE, EN ÉQUIPE, EN 
ENTREPRISE

Si vous cherchez à développer votre vocabulaire émotionnel pour vous 
rapprocher de vos élèves, de vos collègues ou de vos collaborateurs, 
ce livre vous permettra de le réaliser par une approche bienveillante. Si 
vous désirez utiliser encore mieux vos compétences psychosociales, 
ce livre vous permettra de cultiver vos capacités naturelles de façon 
structurée.
Animateurs de groupes scolaires, sociaux ou professionnels, ce 
livre vous permettra de parfaire vos connaissances et vous ouvrira 
un horizon nouveau sur une approche pour humaniser votre milieu 
de travail. Grâce à cet ouvrage vous pourrez animer des Cercles de 
développement interpersonnel en classe, en association ou dans 
tout autre groupe.
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