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Le nombre de personnes polyhandicapées, enfants et adultes, 
vivant en France est évalué à 32 000. L’expérience concrète et 
partagée des professionnels (éducatifs, de santé, des sciences 
psychologiques et sociales), des familles et l’apport scientifique 
des chercheurs ont permis de constituer progressivement un 
savoir spécifique sur le polyhandicap articulant les soins, l’ac-
compagnement social, la vie quotidienne, la recherche scienti-
fique et la démarche éthique. Ces connaissances approfondies 
et complémentaires sont présentées ici de façon résolument 
multidisciplinaire.  

Cet ouvrage, conçu comme un état des savoirs et des pra-
tiques autour du polyhandicap, propose pour la première 
fois une présentation complète de ces connaissances qu’il 
s’agisse de leurs fondements, de leur mise en œuvre concrète 
ou de leur mobilisation dans la formation et la recherche. Il 
aborde également la dimension institutionnelle de ce secteur 
et les politiques sociales mises en œuvre.
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c Professionnels de santé (médecins, infirmiers, 
rééducateurs).

Professions éducatives, psychologiques 
et sociales.

Parents, familles.
Chercheurs et étudiants des filières santé-social.

CESAP

Association nationale dont 
l’activité est essentiellement 
dédiée aux personnes 
polyhandicapées à travers 
la gestion d’établissements 
et de services. Elle se 
développe également sur 
les champs de l’expertise, 
de la formation et de 
la recherche sur le 
polyhandicap.
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