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Marceau Chenault / Albin Hamard / Michaël Hilpron
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Michaël Hilpron / Albin Hamard / Marceau Chenault
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Entre tact et délicatesse : vulnérabilité et handicap

Albin Hamard / Michaël Hilpron / Marceau Chenault
Michaël Zicola

Quand l’école déjoue les soi-disant
« handicaps socioculturels »

Jacques Chavanes

Des orientations à contrecœur

Arnaud Lacaille

La structure d’accueil des étudiants en situation de
handicap, emblème des valeurs universitaires

Dominique Rosenblatt

Uniformité et individualisme,
les deux sources de la souffrance au travail

David Lucas

Méthode pour une autopsie de l’expérience de
la blessure

Julie Hinderschid

Croire aux miracles ou croire à la cour des miracles

Patrice Guillaumet

Soin, soignant et soigné : témoignage d’un docteur
en situation de handicap

Jean-Edouard Giuliani

Prendre soin, de soi, des autres et du vivre ensemble.
Croisements des compétences et décloisonnement
des savoirs

Josée Landrieu

Auteur invité

Charles Gardou

Prochains dossiers publiés
Soin et formation
Philosophie de l’éducation
Musées et centres d’art au 21e siècle
Le milieu du travail

Éditions
transverse-édition publiera une série d’ouvrages faisant écho à la ligne éditoriale de la revue,
dans une collection intitulée Milieux en perspectives, sous diverses approches : paroles et rencontres,
questions et débats, milieux et identités régionales…

Vente par adhésion et en librairie
ADHESION A L’ASSOCIATION
1 an 30 € donnant droit à 2 dossiers publiés (publication
semestrielle). Port inclus pour la France métropolitaine.
Tarif "étudiants" : 1 an 15 € (joindre un justificatif)
Abonnement pour l'étranger : port en sus.
Union européenne : joindre 3 € par exemplaire ; autres pays : 4 €
PRIX AU NUMERO : 1 exemplaire : 15 € Tarif "étudiants" : 9 €
Abonnement de soutien : à partir de 40 €
Personnes morales, envoi en nombre : nous consulter
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