Communiqué de presse

Paris, le 7 avril 2016

L’édition 2016 du Guide Pratique Handicap
de la Fédération des APAJH en librairie
Un ouvrage de référence pour tout savoir
sur les aides, les droits et le fonctionnement du monde du handicap

La Fédération des APAJH, principale association « tout handicap », présente son nouveau guide pratique,
publié aux éditions Prat.
Un ouvrage :
n destiné à répondre à toutes les questions que peuvent se poser les personnes en situation de handicap
et leurs familles
n écrit par les militants et experts de la Fédération.
n réactualisé en 2016 (il intègre les dernières mesures législatives et réglementaires mises en œuvre)
Des réponses concrètes pour les personnes concernées par le handicap
Conçu par les élus et professionnels de la Fédération des APAJH connaissant le quotidien des enfants,
jeunes, adultes et familles confrontés au handicap, le Guide Pratique Handicap fournit des informations
fiables et des solutions adaptées à chacun.
Il a pour but de rendre le droit accessible. Il offre à chacun la possibilité de mieux appréhender les
démarches administratives, de se défendre et de faire valoir ses droits. Il comprend différentes parties,
comme la petite enfance et la scolarisation, la vie adulte, ou encore l’accès à la vie ordinaire. Il propose
également un lexique, une liste d’adresses utiles, ainsi qu’une présentation du cadre institutionnel

Des cas pratiques et des conseils simples et accessibles
Le guide répond à des questions variées comme par exemple :
n
n
n
n

Quels sont les aides et les droits des enfants en situation de handicap pour leur scolarité ?
Quels sont le rôle et le fonctionnement des Maisons Départementales des Personnes Handicapées ?
Quelles conditions pour être admis dans une entreprise adaptée ?
Qui peut bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap ?

Il y a deux ans, la rédaction du magazine Prescrire a décerné le Prix Prescrire 2014 au Guide Pratique
Handicap. Ce prix, décerné notamment par des médecins, reconnait la qualité de l’ouvrage et le jury l’a
« recommandé aux personnes en situation de handicap, familles et professionnels ».

A propos de la Fédération des APAJH…
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Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), association militante et gestionnaire, est le premier
organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques,
cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidants ... La Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la
réflexion et l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie
sociale et culturelle…). Présente dans 90 départements, elle accompagne 30 000 personnes en situation de handicap, mineures
comme adultes, dans plus de 630 établissements ou services. Trois principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.
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