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Evelyne Thommen et Géraldine Ayer
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Accompagner la personne polyhandicapée | Compensation des désavantages |
Autisme | Vieillissement
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Editorial

1

Tour d’horizon

2

Thèmes 2013 / 2014

4

DOSSIER
Geneviève Petitpierre et Jacqueline Gyger
Quelles priorités dans l’accompagnement des personnes
polyhandicapées adultes ? Analyse du contenu des projets personnalisés

6

Isabelle Hauenstein
Toucher et communication dans le monde du polyhandicap
adulte et enfant
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Troubles du spectre autistique :
enjeux et implications du nouveau diagnostic de l’autisme

43

Marie Jammet-Reynal
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Réflexions sur la qualité de vie | Questions et enjeux pour les personnes
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29

Anne Rodi
Albanie : une formation originale pour professionnels et
parents d’enfants en situation de handicap

35
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