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Ce numéro de rentrée bénéficie 

d’une nouvelle présentation. Tout 
en gardant les mêmes rubriques 
avec notamment un dossier de 
fond et une partie magazine, 
nous avons voulu donner une 
plus grande lisibilité au texte et 
en développer l’illustration dans 
la mesure du possible. Nous 
sommes partis de l’idée qu’une 
revue – d’autant plus qu’elle est 
ancienne, et c’est le cas pour 
Réadaptation qui en est à son 
numéro 533 – devait 
constamment se renouveler. 
Ce numéro, réalisé en 
collaboration avec Trisomie 21 
France (FAIT 21), est consacré 
aux personnes porteuses de 
trisomie 21. Si ce sujet a déjà été 
traité par notre revue dans le 
passé, on mesurera à sa lecture 
combien, même si elle n’est pas 
parfaite, l’image de la personne 
handicapée mentale, et plus 
spécifiquement des personnes 
porteuses de trisomie 21, a fait 
de progrès dans l’esprit du public. 
On retiendra aussi qu’à côté de la 
notion d’accessibilité de la cité, 
qui jusqu’ici a surtout concerné 
les personnes handicapées 
moteur ou 
sensoriel, celle d’accessibilité 
intellectuelle commence à 
émerger. Un progrès qui nous 
semble significatif, de même que 
le développement de la notion 
d’accompagnement. 
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Rédacteur en chef de 
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