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Description

Le domicile est, pour les personnes en situation de handicap comme pour tout un chacun, le
lieu de l'identité et de l'épanouissement affectif, celui du ressourcement et un refuge.
L'accompagnement apporté au domicile par les proches et les professionnels ne se substitue
pas à la personne mais l'aide à réaliser ses choix. Cette démarche qui lie étroitement, dans
l'épaisseur du quotidien, la personne accompagnée et la (les) personne(s) accompagnante(s),
suppose une relation de partenariat reposant sur une authentique et sincère capacité de
négociation. A travers l'aide demandée et reçue, la personne handicapée réalise son projet de
vie (quotidienne, sociale, professionnelle, personnelle) tandis que la personne accompagnante
doit pouvoir s'épanouir, en particulier sur le plan professionnel (développement de
compétences, de savoir-faire et de savoir-être spécifiques). Cet ouvrage éclaire par différentes
contributions cette double problématique. Certaines clarifient les fondamentaux de la relation
aidé/aidant et sa réalité au jour le jour. D'autres engagent la réflexion autour de la thématique
corps et accompagnement, jugée centrale dans l'aide apportée au domicile. La question de la
vie affective, érotique et sexuelle y est abordée dans cette perspective. Enfin, parce que la
revendication de la vie autonome, chez soi, est fortement liée à la question de l'intégration des
personnes handicapées dans la société, une contribution développe les enjeux croisés du
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domicile, de l'autonomie et de la citoyenneté. En conclusion, des dispositifs de formation
proposent des pistes de travail pour que aidés et aidants co-construisent pleinement et
ensemble la relation d'accompagnement.



ordinaire, le maintien à domicile ou encore l'éducation tout au long . sent-elles le handicap
comme une restriction de participation: les ... négociation menée entre la personne handicapée
.. tés se substitue une relation d'interdépendance.
4 févr. 2016 . . les parents comme un espace de négociation à partir de points de vue
divergents . 1/ Le fait d'avoir un enfant avec un handicap ou de se trouver en ... Cette
interdépendance entre choix de vie et données de réalité est une ... et de Soins Spécialisés à
Domicile pour enfants et adolescents Déficients.
Noté 0.0/5. Retrouvez Handicap et domicile : Interdépendance et négociations et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. Le handicap et la discrimination fondée sur le handicap · La discrimination et l' .. 1948; la
Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 . y compris les
emplois salariés, l'auto-emploi, le travail à domicile et d'autres .. travail font partie de ces
situations complexes, interdépendantes, qui créent.
La négociation avec le patient et la souplesse . de proximité, la distance domicile du patient-
cabinet médical étant en moyenne . Ces données soulignent l'interdépendance fréquente entre
le sanitaire et le ... à des handicaps. Le médecin.
20 juin 2014 . handicap âgée de 20 à 60 ans, à domicile et en institution et la comparer à .. des
innovations développées par les acteurs sont interdépendants, .. à un travailleur spécifique
auprès de l'employeur, c'est à dire à négocier.
25 janv. 2000 . la Vie Affective et Sexuelle de Handicap International. Aujourd'hui . Handicap
et domicile : Interdépendance et négociations » Pascal Dreyer,.
Elle poursuit des recherches sur le handicap depuis dix années déjà. . Handicap et domicile –
Interdépendance et négociations, Lyon, Chroniques Sociales,.
La déprise est un concept sociologique utilisé par la sociologie de la vieillesse et du
vieillissement française qui permet d'envisager l'individu âgé avançant en âge comme un
acteur pris dans un travail de négociation dont l'enjeu serait le maintien de son identité .. Aussi
leur existence se réoriente-t-elle peu à peu vers le domicile et les.
Découvrez et achetez Handicap et domicile / interdépendance et négoc. - Pascal Dreyer -
Chronique sociale sur www.librairiedialogues.fr.
Titre : Handicap et sexualité. Déni, oubli et . Résumé : Cet ouvrage rassemble les contributions
de spécialistes autour de la question du handicap et de la sexualité. . Handicap et domicile.
Interdépendance et négociations, Dreyer, P.



Presses de l'université de Montréal ; 2014. Dreyer P. Handicap et domicile. Interdépendance et
négociations. Lyon : Chronique sociale ; 2011. Greacen T, Jouet.
Handicap et domicile : interdépendance et négociations Chronique Sociale, 2011, 143 p. ;
biblio. (dissem.) • COLOMB (Noémie). Groupe de réflexion et réseau.
voisins, ou encore recours à des services professionnels d'aide à domicile ou .. relations
conduisent à une forte interdépendance entre les membres du .. Aussi, les dispositifs
institutionnels d'aide à la prise en charge du handicap et de la .. F. de (1986), "L'organisation
domestique : pouvoir et négociation", Economie et.
. of Disability Research / Revue Européenne de Recherche sur le Handicap . relation
d'interdépendance entre parents et enfants ou entre professionnels et ... reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé et quitté le domicile parental. .. le travail d'accompagnement
peuvent aussi faire l'objet de négociations.
10 mars 2005 . compensation des handicaps naturels, aide alimentaire aux personnes les plus
démunies, . l'apogée est régulièrement atteinte lors des négociations budgétaires. La clé ..
conscience de leur interdépendance étroite. ... personnes âgées avec des moyens insuffisants,
les personnes sans domicile fixe,.
29 sept. 2011 . Handicap et domicile : interdépendance et négociations. Sous la direction de
Pascal Dreyer. éd. Chroniques Sociales, 2011, (143 p. ; 14.
Pascal Dreyer, Catherine Dormont et Noëlle Chiron-Dorey. Archives municipales de Lyon.
2010. Handicap et domicile : Interdépendance et négociations.
19 janv. 2007 . dance et permettre le maintien à domicile ; ... Aussi, la densité de ce maillage
territorial et l'interdépendance institutionnelle . Pour la prévention des handicaps et de la perte
d'autonomie, ... Engager une négociation.
service de soins infirmiers à domicile (infirmièr-e coordinateur-trice) ; . 4 - C'est le cas des
personnes en situation de handicap rare pour lesquelles la ... plus le niveau d'interdépendance
est élevé, plus la coordination collective est nécessaire. ... la table tactique est l'occasion de
propositions sur l'offre ou de négociation.
survivent avec un handicap ou avec de graves séquelles suite à leur maternité.1 Quant aux ..
risqués à domicile. ... les tendances du marché du travail, a fait ressortir la nécessité de
recherches plus approfondies sur l'interdépendance de . de négociation collective26, le Bureau
pour les activités des travailleurs du BIT.
En outre, les formes d'interdépendances dans lesquelles les jeunes adultes vont . Dès lors que
le handicap est considéré comme une construction sociale ou un . les entretiens doivent
permettre d'expliciter comment s'opèrent ces négociations ... brisées, familles captives : la
maladie mentale à domicile, Éditions Inserm.
24 mars 2015 . Vice-Présidente du Festival Cinéma et Handicap. Après une .. (Autrement,
2009) et de Handicap et domicile, Interdépendance et négociations.
Négocier ses besoins dans un univers contraint. .. rend compte de la dynamique des processus
sociaux, de la pluralité et de l'interdépendance des facteurs qui se conjuguent et contribuent à
la ... La solution d'appeler un médecin à domicile est inenvisageable en raison du surcoût. ..
Les usages sociaux du handicap.
3 août 2016 . Et si jouer à domicile vous donnait un avantage ? . interlocuteur, vous
découvrirez ses besoins, ses attentes, ses atouts et ses handicaps. .. la modestie en faisant mine
d'instaurer avec lui une relation d'interdépendance:.
3 févr. 2017 . lé pour Handicap International de 1991 à 2004, notamment comme . et domicile,
Interdépendance et négociations (Chronique sociale,. 2011).
l'avoir embrassé sur la joue et de ne pas avoir essayé de négocier. . les personnes atteintes de
handicaps mentaux ; car un domicile est le reflet de notre .. l'activité d'un être vivant implique



une interdépendance, une interaction dès lors qu'.
Dans l'interdépendance. 4.3. . pour encourager la négociation là où il y a le conflit, . ou
soignent une personne âgée, malade ou en situation de handicap à.
Etapes 3 et 4 : Négociation du projet et plan d' . et de l'insertion sociale des personnes en
situation de handicap… .. ments13, lesquels sont interdépendants et influencent son
comportement, son développement et ... hors de son domicile.
Spécialisation : personnes en situation de handicap et personnes âgées, projets . Handicap et
domicile : Interdépendance et négociations » Pascal Dreyer,.
Découvrez et achetez Handicap et domicile / interdépendance et négoc. - Pascal Dreyer -
Chronique sociale sur www.leslibraires.fr.
. présents à l'international concernant les personnes en situation de handicap, les .. Il ne s'agit
pas d'une adaptation à la marge ou d'une négociation d'arrangements, . En effet un tel état
d'interdépendance est assez loin du fonctionnement . services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) et d'autres organisations ont.
(Autrement, 2009) et Handicap et domicile, Interdépendance et négociations (Chronique
sociale, 2011). Il a été également rédacteur en chef de Gérontologie et.
C'est donc la relation d'assistance (et donc d'interdépendance) entre les « pauvres » et . ou
encore négocier les plans d'apurement des dettes avec le fournisseur. . et la misère cumulent
les handicaps : manque de revenus, santé précaire ou ... de précarité extrême (personnes en
situation irrégulière, sans domicile fixe).
indivisibles, interdépendants et interreliés.» .. En 1966, après plus de 15 ans de négociations,
dans le climat tendu de la Guerre ... sonnes souffrant d'un handicap), no. ... des changements
de domicile trop fréquents, à une perte d'emploi,.
. 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782501045346. .
Pascal Dreyer a travaillé pour Handicap International de 1991 à 2004, . il intervient auprès
d'entreprises et d'associations sur les questions de handicap, de vieillissement et de
dépendance. . Interdépendance et négociations.
La personne, âgée, malade et/ou en situation de handicap est un citoyen de plein .. domicile
des personnes en perte d'autonomie le plus longtemps possible ... Par ailleurs, il peut y avoir «
interdépendance » : tel est le cas par exemple ... Cet équilibre doit se négocier avec la personne
dépendante et avec la famille.
sonnes fragilisées, que ce soit en raison de leur âge, d'un handicap, . de l'aide à domicile et
plus précisément les intervenants eux-mêmes ... ces salariés indiquent également négocier une
... caractéristiques sont interdépendantes. En.
Court-métrage sur le thème du handicap, tourné chez nous, en Lorraine : . Handicap et
domicile : interdépendance et négociations / sous la direction de Pascal.
25 nov. 2011 . Si ces conflits se sont résolus par des négociations entre direction et .. handicap,
services aux personnes, protection de l'environnement, petite enfance, etc. . ses relations
d'interdépendance avec les formes d'intervention de l'État et .. de l'économie sociale) : aide à
domicile, animation, centres sociaux,.
dans la façon dont le handicap et les personnes handicapées sont ... Article 23 – Respect du
domicile et de la famille .. indivisibles, indissociables et interdépendants. .. ont joué un rôle à
part entière dans la rédaction et la négociation de.
Le maintien à domicile dans le très grand âge institue le risque comme . Elle maintient une
activité intellectuelle malgré ses multiples handicaps .. L'interdépendance des paramètres
confère aux risques une configuration dynamique. Les modalités d'investissement des proches
sont toujours sujettes à négociation avec.
Cinéma et handicap,; Fondation nationale de gérontologie,; Leroy Merlin. Enseignement .



Handicap et domicile, Interdépendance et négociations. Chronique.
22 sept. 2011 . l'Interdépendance des dimensions économiques et sociales du . Sept sessions
successives de négociations sociales et salariales (à . handicaps et/ou maladies chroniques). 5 .
sans soutien familial et sans domicile fixe.
surprotectrices et empêcher la femme avec un handicap de participer à des .. b) Les personnes
handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou .. handicapées doivent
bénéficier du même degré d'interdépendance au sein .. apprendre à négocier efficacement leurs
besoins en assistance personnelle.
L'emploi au coeur de la nouvelle politique du handicap · Patrick GOHET, Auteur | . Handicap
et domicile : interdépendance et négociations · Pascal DREYER.
Le monde du handicap est riche d'interprétations à son sujet, nous allons nous ...
d'interventions régulières (appels téléphoniques, courtes visites au domicile). .. pas dans une
perspective organiciste où chacun serait en interdépendance. ... la négociation") des
changements qui peuvent intervenir durant le déroulement.
1 nov. 2014 . Du fait de leur interdépendance, la coexistence de la perte de vision et de la perte
auditive . Chez les personnes déficientes visuelles, le handicap fonctionnel est plus marqué, ...
mais comme un agent actif en train de négocier son programme de réadaptation. ... Un suivi à
domicile est parfois requis.
L'institution du handicap, le rôle des associations. PU RENNES . Handicaps moteurs et
sexualité. . Handicap et domicile, Interdépendance et négociations.
1 janv. 2013 . fixe, à son domicile comme sur son lieu de travail, .. Internet, l'accélérateur
d'interdépendance,. J. Coutant (ARCEP) . ... pleinement engagés dans la réflexion et les
négociations internationales . réel handicap. z Un droit.
13 févr. 2017 . en situation de handicap (AESH) en voie de ... chaque secteur (ceux qui
interviennent au domicile, en institut ou en milieu scolaire). ... Parce que l'identité
professionnelle se structure à la fois dans la négociation .. socialisation par l'interdépendance
étroite entre la construction des parcours individuels.
Depuis des siècles, le handicap est pensé comme un attribut de la personne : elle est ...
L'interdépendance entre l'individuation et la socialisation ne signifie donc pas . de type tout
établissement ou tout domicile est substituée une mosaïque de .. de négociation et de
traduction pour permettre à des acteurs de champs.
impliqués dans l'aide à domicile et le handicap : professionnels, chercheurs, pouvoirs publics,
personnes .. dernière minute, voir négociation de leur rémunération…), organisation pointue
avec tous ... interdépendantes. Elles ne soulèvent.
Mots clés : handicap, rapports de genre, femmes handicapées, marché du travail, ... et de
l'interdépendance socioéconomique croissante des États-nations. ... Durant les négociations de
la convention, des représentants d'Etats et groupes de ... de la personne, deux à l'école où elles
étudient et les autres à leur domicile.
d'étude «Habitat et Handicap », pour des formules plurielles et solidaires a sou- haité
approfondir la . L'objectif est de permettre le maintien à domicile de personnes ... heures sur
24) induit inévitablement des relations d'interdépendance. . L'apprentissage de la négociation et
la mise en œuvre de choix collectifs est un.
3 avr. 2015 . Une documentation sur le handicap psychique accessible à tous ... Handicap et
domicile : interdépendance et négociations. Pascal Dreyer.
L'expérience limite des personnes sans domicile fixe comme modèle de . Quels sont les liens
d'interdépendance entre le maintien de soi, le soin et l'accès au . de la vulnérabilité sanitaire,
ouvrant à des négociations au sein des institutions ... aux contraintes du quotidien : des pieds
douloureux sont un handicap d'une.



9 déc. 2016 . Néanmoins, l'interdépendance de tous les professionnels doit .. les services
d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), les . permet de documenter les
propositions effectuées dans le cadre des négociations préalables à la . les établissements et
services du secteur du handicap par l'article.
handicaps, à l'absence ou à la perte des supports relationnels . souhaiter engager des relations
d'interdépendance trop étroite. . en termes de « négociations » préalables entre la . termes
d'alternative entre maintien à domicile et entrée.
Il est également le cofondateur en 2007 du collectif « handicaps et sexualités » (CHS) qui
milite pour . Handicap et domicile : interdépendance et négociations.
dans une situation de perte d'autonomie ou de handicap .. et à domicile un ou plusieurs de
leurs proches pour rai- .. s'apparenter à un rapport de négociation permanente ... sociologue
Michel Billé, une véritable interdépendance s'installe.
25 ans induit une interdépendance forte entre la négociation des identités ... du domicile
parental, ces adolescents, ou jeunes adultes, vont fuir les services . matériel) est peu probable
dans un futur proche du fait de multiples handicaps.
dans la démarche d'accompagnement en institution et à domicile ? Question 4. . dispositifs
d'écoute, de concertation, d'analyse, de négociation qui favorisent une évaluation constante et
.. Soigner et prendre soin relèvent de conceptions complémentaires et interdépendantes .
maladie ou de son handicap. Au-delà de.
31 mai 2011 . Handicap et domicile Interdépendance et négociations Le domicile est, pour les
personnes en situation de handicap comme pour tout un.
À la différence d'autres questions comme celle du handicap, qui a pu trouver un mode . en
prêtant attention aux réseaux d'interrelation, aux interdépendances, aux processus .. cette
médicalisation est au centre des négociations entre le Département et l'État, .. L'intervention à
domicile et la coordination des financeurs.
17 oct. 2012 . Ainsi, dans le champ du handicap, la subjectivité des personnes, .. à domicile, le
parcours de personnes dites handicapées psychiques. . dans des réseaux d'interdépendance et
par son ancrage territorial. . Contrairement à d'autres champs, comme celui du droit du travail
par exemple, la négociation.
Intervenant social dans les domaines du handicap, du vieillissement et dépendance. - A
travaillé pour . Handicap et domicile. interdépendance et négociations.
et appuyer les négociations en vue de la conclusion immédiate d'un traité universel et . sont
des éléments interdépendants et synergiques du développement durable, dans lequel ...
domicile sans protection, ou d'être au chômage. ... langue, appartenance ethnique, culture,
religion, ou présence d'un handicap,.
domicile, cette dernière a été retrouvée au sol sur le côté droit où elle serait restée ... L'AVC est
la première cause de handicap acquis de l'adulte, la deuxième . patient accepte la pathologie
mais essaie de négocier pour gagner du temps. ... physiologiques, image de soi, fonction de
rôle et relation d'interdépendance) et.
Handicap et domicile : interdépendance et négociations / sous la direction de Pascal Dreyer.
Livre. Edité par Chronique sociale. Lyon - 2011. Le développement.
15 sept. 2015 . Chaire Handicap psychique et décision pour autrui, 2015. . Du déménagement
contraint au domicile impossible .. prises par d'autres — ce qui est bien sûr, pour un
sociologue convaincu de l'interdépendance des individus, le cas général, . Au bout de quelles
négociations et selon quels arrangements ?
Ville de Roubaix, en charge de la politique du handicap. Merci de ... paramédicaux à domicile ;
ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et à ... société, c'est également négocier
une place, vivre le monde parmi les relations . La logique d'individuation ignore les systèmes



d'interdépendances dans lesquels.
22 juin 2017 . 3.1 - L'interdépendance des différents contrats .. à 45 jours mais il est possible
de négocier une période plus longue ou de demander un délai.
26 nov. 2011 . handicaps intellectuels conduisant à une grande dépendance) ne . conscience de
soi, de l'altérité, l'interdépendance, les potentialités . actuellement d'un SAMSAH à domicile
face aux problèmes de ... démarche éthique passe par le dialogue, la négociation et surtout par
la prise de conscience de notre.
12 nov. 2011 . Faire avancer la cause du handicap, pour l'OCIRP, c'est être capable d'en
assurer l'un . négociation entre les partenaires sociaux par plus ... à domicile des per- ..
HANDICAP ET DOMICILE : INTERDEPENDANCE.
Sociologue, Eve Gardien poursuit des recherches sur les situations de handicap depuis dix
années déjà. Diverses questionnements et thématiques jalonnent.
Accompagnement - autonomie - capabilité - domicile - handicap - projet de vie. ... 11 Dreyer
P., Handicap et domicile, interdépendance et négociations. Lyon.
1 avr. 2016 . Trois formes d'intégration interdépendantes . .. plus complexes, sans solution, à
domicile ou prises en charge loin des lieux de vie des personnes. .. La prise en charge du
handicap psychique, La Documentation française, . négociation entre les différents acteurs
visant à une transformation concrète des.
1 août 2012 . Programme de recherches : Mesure de la qualité de l'aide au domicile des
personnes fragiles . Titre : LE HANDICAP COMME COLLECTIF EN ACTION. Convention
n° : 09- .. Faire le suivi d'une négociation diffuse . ... d'interdépendance forts, tant familiaux et
sociaux que professionnels et institutionnels.
Titre : Handicap et domicile : Interdépendance et négociations. Type de document : texte
imprimé. Auteurs : Pascal Dreyer, Auteur ; Patrick Gohet, Auteur.
Télécharger Handicap et domicile : Interdépendance et négociations livre en format de fichier
PDF gratuitement sur . travelpulaupari.tk.
23 sept. 2015 . . en même temps reconnaître le ou les handicaps qui la prive(nt) de son
autonomie. . Les professionnels, qu'ils interviennent au domicile ou en . temps de négociation
et de compromis pour une relation d'aide et de soin consentie. . Une relation d'interdépendance
pouvait préexister au sein du couple.
Catherine Dixon / Handicap International (8ème réunion du Comité Ad Hoc de la . dans les
négociations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. .. ARTICLE 23 –
RESPECT DU DOMICILE ET DE LA FAMILLE . ... l'égalité souveraine, l'interdépendance,
l'intérêt mutuel et la coopération entre.
29 mars 2017 . Mots-clés : Corps handicap domicile interaction autonomie quotidien aide
humaine . Handicap et domicile - Interdépendance et négociations,.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookHandicap et domicile [Texte imprimé] : interdépendance et
négociations / sous la direction de Pascal Dreyer.
Handicap et domicile : Interdépendance et négociations . Le livre « Handicap et domicile »
aborde la relation aidé/aidant dans sa réalité au jour le jour.
La qualification renvoie à une dynamique collective à travers les négociations, et la . 3 Etude
en cours : Contrat Emploi Prospective aides à domicile et employés de . interdépendants :
processus de production dans ses aspects technique et organisationnel, ... le type de public
(inadaptation sociale, handicap physique).
La philosophie face au handicap, Toulouse, érès, 2013. (Prix de . Handicap et domicile.
Interdépendance et négociations, Lyon, La Chronique sociale, 2011.
Handicap et domicile : interdépendance et négociations / sous la direction de Pascal Dreyer.
Livre. Edité par Chronique sociale. Lyon - DL 2011.



handicaps de diverses sortes au regard de l'éducation et de l'emploi et les autres .. facteurs de
risque et de protection met sans cesse en évidence leur interdépendance, ce ... situation
familiale qui implique la négociation de nouvelles relations, . En en faisant le bilan, Graham
observe l'utilité des visites à domicile pour.
2009 - Le Handicap, diffusion le 10 janvier 2009, Chaîne Public Sénat, . enjeux au fil du
quotidien » in Handicap et domicile - Interdépendance et négociations,.
24 oct. 1978 . Les industries culturelles : un handicap ou une nouvelle ... L'interdépendance
des différentes sociétés humaines et l'importance vitale des ... préfèrent désormais écouter un
quatuor dans le recueillement de leur domicile, avec ... de tableaux de maître, et la négociation
de cent heures de programme de.
L'analyse explique ce qu'est le handicap mental et son impact sur la lecture. Elle explique ..
Handicap et domicile. Interdépendance et négociations. DREYER.
Handicap et domicile : interdépendance et négociations · Pascal DREYER . Acceptation des
aménagements du domicile par le sujet âgée à risque de chutes.
25 oct. 2012 . Selon l'enquête HID domicile 1999-2001, près de 6 millions de personnes aident
.. de négocier une existence sociale sécurisée, reconnue et valorisée. . des liens
d'interdépendance et de solidarité et comme générateurs de .. des politiques publiques du
handicap et de la vieillesse : convergences et.
Le handicap physique ou psychique survenant après un accident est une .. reconstruction
identitaire sont interdépendants et se réalisent en parallèle. . corps médical et le patient se situe
souvent entre négociation et coopération . Mais surtout, le retour au domicile traduit l'instant
où viennent s'entrechoquer le passé qui.
Directeur d'un service associatif d'aide et de soins à domicile à Paris (17éme) 1978-2011.
Membre . Politiques publiques de la vieillesse et du handicap tout au long de la vie. Maintien à
. domicile. Interdépendance et négociations » sous la.
Administrer la prestation de compensation du handicap sans conflit avec les usagers. .
prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile, sur la participation des . De la grande
dépendance à la grande interdépendance : comment créer du lien à partir d'un "sujet incertain"
? . Entre tensions culturelles et négociations.
Handicap et domicile : interdépendance et négociations . Le développement de
l'accompagnement à domicile d'une personne handicapée, s'il est mis en.
Dans l'exercice de notre fonction de chef de service éducatif dans une Maison d'Enfants à
Caractère Social, accueillant des adolescents, nous avons été.
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