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Une 2° édition du livre « La personne polyhandicapée. La connaître, 
l’accompagner, la soigner » (coordination :  Ph. Camberlein et Pr. G. Ponsot ; 
Dunod) est disponible en librairie depuis le 26/01/21 ainsi que directement auprès 
de l’éditeur, s’agissant de la version numérique de l’ouvrage.  
 
Œuvre collective rassemblant une centaine de contributeurs, c’est une édition 
entièrement révisée. La quasi-totalité de chacun(e) de ses auteurs a procédé à une 
relecture attentive et actualisation, voire réécriture, de son texte.  
 
De plus c’est une édition augmentée qui accueille dix  chapitres entièrement 
nouveaux et de nouveaux auteurs, traitant respectivement  : de l’inclusion sociale 
des personnes polyhandicapées ; de leur sexualité ; de la maltraitance à leur 
égard ; de leur l’accompagnement de fin de vie au Québec, en Belgique et en 
Italie ; de « cancer et polyhandicap » ; des mouvements anormaux chez les 
personnes polyhandicapées ; de l’éducation thérapeutique ; de l’accompagnement 
et des soins au Québec ; des résultats de trois recherches portant respectivement 
sur la qualité de vie des aidants familiaux, le vieillissement des personnes 
polyhandicapées et l’adéquation de la gestion des soins des patients 
polyhandicapés ; des avancées de la génétique impactant le champ du 
polyhandicap et de l’éthique. 
 
 
Le sommaire de cette 2° édition et la liste de ses contributeurs/rédacteurs est 
disponible sur le site du CESAP à l’adresse https://www.cesap.asso.fr/recherche-
informations-pratiques/autres-publications/1634-2eme-edition 
 
 
Deux améliorations formelles ont été apportées :  

-la création d’un index permettant de naviguer plus aisément dans les détours 
et informations des 74 chapitres du livre ;  
- l’utilisation d’un papier plus fin en facilitant la manipulation. 
 
 

Cette nouvelle édition mérite d’être largement diffusée auprès de nouveaux 
lecteurs tout d’abord mais aussi, également, auprès de ceux qui possèdent déjà la 
1° édition, car celle-ci est entièrement révisée et complétée, ceci pour continuer 
à diffuser et faire connaître toute la richesse et la complexité de 
l’accompagnement et du soin des personnes polyhandicapées.  


