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La sémiologie médicale diagnostique, celle qui va de la démarche 

anatomo-clinique vers la classification des maladies et les traitements 
étiologiques, n’éclaire que très partiellement le champ des significations en 
réadaptation. 

Les cliniciens de médecine physique et de réadaptation, les personnels 
soignants qui accueillent et accompagnent les personnes dont le corps est 
dysfonctionnel en sont encore à chercher un langage commun pour « mettre 
en mots » le handicap et décrire leurs pratiques. 

Synthèse de vingt années de recherches collectives en milieu hospitalier, 
l’ouvrage analyse les illusions auxquelles l’absence de sémiologie des 
handicaps a donné naissance : discours compassionnels, rhétoriques, 
éthiques, écologiques. Partant de la sémiologie linguistique de l’École de 
Paris (Greimas et Courtés, Klinkenberg, Darrault-Harris…) notamment 
dans sa variante tensive (Fontanille et Zilberberg), l’auteur propose une 
approche nouvelle du « discours des corps handicapés ». Son objectif : 
construire une sémiologie en MPR qui permette aux professionnels de santé 
de partager un même langage, un langage qui finisse par intégrer la 
sémiologie médicale commune. 
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