Jean-Claude TURPIN

Handicap moteur
L’accompagnement
Diagnostic médical - Scolarité - Formation
- Vie à domicile familial et en institution
Préface du professeur Jacques BATTIN
Membre de l’Académie nationale de Médecine

Éditions
R

Éditions
R

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux et fiers de vous présenter le
dernier ouvrage de Jean-Claude TURPIN,

Handicap moteur

L’accompagnement
Ce livre est remarquable par l’étendue et la profondeur des connaissances de l’auteur et l’esprit de synthèse dans la rédaction.
La grande expérience du professeur Jean-Claude
TURPIN, lui confère une puissance scientifique majeure
mise au service du grand public par un effort de vulgarisation efficace et utile.
Ce livre est l’œuvre d’un grand médecin et d’un
grand érudit qui reflète des années de travail et d’expérience dans un domaine maîtrisé par un savoir encyclopédique et une grande humanité.
Il suscite l’admiration et le respect pour l’auteur
qui a porté très haut sa discipline et son domaine d’expertise, dans la tradition familiale inaugurée par son
illustre père, découvreur de la trisomie 21 pour cause
du mongolisme.
Nous vous invitons à commander ce livre à l’aide
du bon de commande ci-joint, et vous souhaitons un
très agréable moment de lecture.
			
Philippe BOULHAUT
			Éditeur
Éditions Graine d’Auteur
25 A rue Proudhon 25000 Besançon - Tél. : 03 81 83 14 10
Mail : contact@graine-auteur.fr - Site : www.graine-auteur.fr
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L’ouvrage retrace avec pertinence toutes les étapes dans
la prise en charge du handicap moteur aussi bien dans le
contexte médical que juridique, social, thérapeutique, préventif ou dans la recherche avec chaque fois des références
aux textes et techniques actualisés.
Ce livre apporte aux personnes souffrant d’une pathologie neuromotrice, et à leur famille, toutes les réponses posées
par leur handicap. À savoir les origines neuromotrices de
leur déficit, leurs droits, recours aux associations d’aide éducative, sociale et juridique permettant l’accès à l’autonomie.
Il nous éclaire sur le fait que les handicapés n’ont pas toujours besoin d’être assistés, mais parfois plutôt d’être aidés à
développer les capacités qu’ils ont ; comme s’autonomiser et
s’épanouir en exploitant toutes leurs forces et compétences.
Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux futurs médecins,
qu’aux paramédicaux en formation, aux auxiliaires de vie,
aux bénévoles, qui seront amenés à réparer ou à gérer des
lésions cicatricielles dont nous pouvons, nous aussi un jour
être porteur.
Jean-Claude TURPIN est professeur de neurologie, chef de
service de neurologie et d’exploration fonctionnelle du système
nerveux au CHRU de Reims.
Ancien interne des Hôpitaux de Paris, il a été envoyé à
Reims par le professeur Robert Debré, au sortir de son clinicat,
afin d’y importer la neurologie.
Le professeur TURPIN dirige différents centres en Champagne Ardenne.
Il est l’auteur de 2 précédents ouvrages « Abord clinique
en neurologie » et « Sans stress, la vie est impossible... » (avec
Nicole Baumann).
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