BON DE COMMANDE

presses de l’École DES HAUTES ÉTUDES EN santé publique

À renvoyer par courrier ou télécopie
aux Presses de l’EHESP - CS 74312 - 35043 Rennes cedex - Fax 02 99 54 22 84

Adresse de facturation et livraison
Organisme :—

—————————————————————————————————————————————

Service :— ———————————————————————————————————————————————
Nom et prénom du destinataire :—

——————————————————————————————————

Adresse :————————————————————————————————————————————————
Code postal :——————————— Ville : —

——————————————————————————————

N° téléphone :————————————————

N° télécopie :— ————————————————————

N

Email :— ————————————————————————————————————————————————
Quantité

Le dictionnaire du handicap - 8e édition
Frais de port France métropolitaine : 1 ex.: 3,50 € - 2 à 3 ex.: 5 € - 4 ex. et + : 10 €
Frais de port DOM-TOM et étranger : 1 ex.: 5 € - 2 à 3 ex.: 10 € - 4 ex. et + : 15 €

Prix unitaire
TTC

nouveauté

Total

33 €

€

Montant total :

€

Montant frais de port :

€

Montant total commande :

€

33 €
• Mandat administratif

• Chèque libellé à l’ordre des Presses de l’EHESP

Particuliers et établissements privés : merci de joindre votre règlement à votre commande.

Paiement par carte bancaire :
rendez-vous sur notre site pour un règlement sécurisé.

+ d’infos sur www.presses.ehesp.fr
presses de l’École DES HAUTES ÉTUDES EN santé publique
CS 74312/35043 Rennes cedex/Tél. : 02 99 02 29 11/Fax : 02 99 54 22 84/presses@ehesp.fr

09/2015 • Presses de l’EHESP • RCS Rennes : 794 028 027

Règlement

www.presses.ehesp.fr

(

Une nouvelle édition pour
parfaire ses connaissances
dans le domaine du handicap

✔

)

Une mine d’informations sur le handicap
De A comme « Abandonnisme » à V comme « Visite de conformité »,
cette nouvelle édition entièrement revue permet de parfaire ses
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 ;
• 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
ISBN 978-2-8109-0384-9
15 x 24 cm – 352 p. – 33 €
et des entreprises.

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.
Dominique Poupée-Fontaine est licenciée en droit et diplômée de l’Institut
d’études politiques de Strasbourg, ancienne élève de l’EHESP.

➟ Pour en savoir plus

Consultez la table des matières complète
et des extraits de cet ouvrage sur

www.presses.ehesp.fr

