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En accédant progressivement au rang de science, la méde-
cine a déployé de façon extraordinaire ses techniques et 
moyens d’interventions. Elle a eu tendance, dans le même 
temps, à délaisser les affections qu’elle ne pouvait guérir et 
qui la confrontaient à un inconfortable sentiment d’impuis-
sance voire d’échec. C’est dans ce contexte qu’est née au 
XXe siècle la réadaptation, une nouvelle forme de médecine 
ne s’arrêtant pas à l’impossibilité d’une guérison, ou d’un 
retour à la normalité physiologique. Elle cherche avant tout à 
aider la personne à se créer un mode de vie porteur de sens 
pour elle et compatible avec sa situation, quels que soient 
son affection et l’état de son corps. 

L’esprit, la philosophie de la réadaptation, comme le dévoile ce livre, conduit ainsi les différents 
professionnels à agir pour le devenir de la personne afin que celle-ci ressente le moins possible de 
difficultés, à cause de ses caractéristiques. Il s’agit aussi de veiller à éviter qu’elle se trouve en une 
situation de handicap telle que le poids de ce qu’il y a à porter devient trop lourd, insupportable. La 
réadaptation comporte ses techniques spécifiques de rééducation fonctionnelle, de réinsertion so-
ciale et de réintégration scolaire ou professionnelle, chacun des membres de l’équipe pluridiscipli-
naire étant à des degrés divers concerné par celles-ci. Elle requiert des modalités relationnelles et 
d’organisation où se conjuguent rigueur, souplesse, complémentarité et confiance.  
Dans l’univers de la réadaptation, la démarche éthique, nécessairement singulière, implique que se 
croisent les regards et que s’échange la parole afin que s’expriment les réflexions et interrogations 
de chacun.  
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