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E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 
* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       Base en ligne 
 
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :  

 
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm 

 
Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous don-
nons la possibilité d’offrir à un large public, la 
consultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 
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Le syndrome d’Asperger. Guide complet 3ème édition 
 

Tony Attwood, un des meilleurs spécialistes du 
Syndrome d'Asperger et de l'autisme de haut ni-
veau, dresse ici un état des lieux complet et détaillé 
de ce syndrome encore mal connu. Déjà vendu à 
plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et tra-
duit en plus de vingt langues, son ouvrage constitue 
une synthèse exhaustive et actuelle des nombreux 
travaux de recherche issus d'une expérience clinique 
de plusieurs décennies. 
 

Attwood T.    
Editions De Boeck   ISBN: 978-2-8041-6269-6 
2010      Prix: 34,50 € 
  
Mots clés: autisme, trouble du développement, syndrome d’As-
perger, diagnostic, langage, enfant, adolescent, intégration 

 
Des informations très récentes composent ce guide pratique 
et complet pour que les parents et professionnels puissent 
aider les personnes atteintes du Syndrome d’Asperger. Il 
passe en revue tous les aspects de ce syndrome ainsi que les 
complications qu'il engendre au quotidien: altération  de la 
communication et des codes sociaux, intégration scolaire, in-
sertion professionnelle, difficulté de poser un diagnostic 
précis etc. Tous les concepts scientifiques (Théorie de l'es-
prit, thérapies cognitives et comportementales, etc.) sont 
expliqués de manière claire et accessible. Un chapitre est 
consacré aux questions fréquemment posées par les parents, 
les professionnels et les personnes Asperger auxquelles les 
auteurs tentent de répondre. Un livre pour que le syndrome 
d’Asperger ne soit plus une fatalité mais une chance pour 
tous. Les points clés et stratégies en fin de chaque chapitre 
permettent une compréhension rapide de  ce syndrome si 
particulier. . 
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Les nouveaux visages de la discrimination. 
 

L ’écho régulièrement porté aux faits et méfaits de 
la discrimination envers les minorités sociales a 

fait de celle-ci un thème omniprésent dans les mé-
dias et sur la table politique. Qu’il s’agisse de l’accès 
au logement ou au travail, de la visibilité sur la scène 
publique et politique des minorités, les pratiques dis-
criminatoires, explicites ou feutrées, sont devenues 
dans nos sociétés un objet de préoccupation majeure. 
Répondant à ce phénomène, l’état et les institutions 
ont rapidement instauré un arsenal juridique et ima-
giné une série d’outils et de moyens légaux pour la 

combattre. Mais alors, comment expliquer la persistance des discrimina-
tions et un tel décalage entre cette volonté institutionnelle et les comporte-
ments privés ? 
 

Ndobo A. 
Éditions De Boeck  ISBN: 978-2-8041-6222-1 
2010       Prix: 20,00 € 
 

Mots clés: discrimination, comportement, accès au travail, racis-
me, sexisme, emploi, stéréotype, préjugé, outil pédagogique 
  
 

Cet ouvrage ouvre des pistes grâce aux recherches récentes  
pour  essayer de comprendre les bases et les mécanismes de 
cette structuration de la discrimination sociale. Il permettra de 
porter un regard neuf sur les comportements discriminatoires : 
racisme, sexisme, discriminations à l’embauche et autres préju-
gés. L’auteur présente et analyse les différentes conduites dis-
criminatoires couramment observées ainsi que les outils issus de 
la psychologie sociale destinés à les combattre. 
Cet ouvrage, excellent outil pédagogique, s’adresse aux étu-
diants en psychologie et en sociologie. Il intéressera également 
les professionnels du secteur social ainsi que toute personne se 
sentant de près ou de loin concernée par les pratiques discrimi-
natoires. 
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Intervention comportementale clinique . Se former à l’A.B.A. 

 

L ’Intervention Comportementale Clinique a pour 
objectif de favoriser le développement de tout en-

fant, adolescent ou adulte. Elle trouve une application 
toute particulière lorsque celui-ci présente des troubles 
du développement ou est en situation de handicap ou 
d’inadaptation. 
Consacré essentiellement au modèle comportemental, 
aussi dénommé A.B.A. (Applied Behavior Analysis ou 
Analyse Appliquée du Comportement), cet ouvrage 
présente les différentes démarches de l’intervention 

depuis la fixation des priorités et des objectifs, la mise au point du pro-
gramme d’intervention sur base d’une hypothèse fonctionnelle, jusqu’à 
son application, son évaluation et la communication aux personnes 
concernées ainsi qu’à la communauté scientifique. Il aborde également 
deux problématiques actuelles concernant, d’une part, la sensibilité socia-
le de l’enfant à l’attention de l’adulte, en particulier s’il a de l’autisme, et, 
d’autre part, la formation d’intervenants cliniciens de qualité. 
 

Magerotte G.-Willaye E. 
Editions De Boeck Universités ISBN: 978-2-80411-771-9 
2010      Prix: 39,00 € 
 

Mots clés: personne handicapée, trouble du développement, en-
fant, adolescent, adulte, modèle de comportement, qualité de vie, 
formation, méthodologie, stratégie 
  

Cet ouvrage est axé sur la formation. Il met l'accent sur l'ap-
proche comportementale au service des personnes ayant des 
difficultés d'adaptation ou des handicaps. Les principes de cet-
te intervention basés sur le raisonnement, la dimension éthique 
sont détaillés ainsi que la pratique,  les stratégies et procédu-
res à employer. Il peut être considéré comme un outil d’appren-
tissage. Il est principalement destiné à tous les intervenants 
impliqués dans des structures scolaires, éducatives, sociales, 
médicales et médico-sociales ainsi qu’à toute personne concer-
née par les enfants, adolescents et adultes ayant des troubles 
du développement. 
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Vivre et grandir polyhandicapé. 

 
 

C e livre est le fruit d'un travail collectif autour 
du polyhandicap vécu au quotidien par des pro-

fessionnels et des parents qui ont appris à partager 
leur expérience. La vie d'une personne polyhandica-
pée et de sa famille, depuis la découverte et l'annon-
ce du handicap jusqu'aux derniers instants de vie 
partagée, sert de trame au récit du partenariat actif 
qui s'établit peu à peu entre tous les acteurs d'un ter-
ritoire, pour assurer au mieux l'éducation et les 
soins. 
 

 
 
Sous la direction de Juzeau D. 
Editions Dunod   ISBN: 978-2-10-054383-0 
2010     Prix: 23,60 € 
 

Mots clés: polyhandicap, annonce du handicap, enfance, droit, fa-
mille, parentalité, relation parent intervenant, adolescence, adulte, 
prise en charge, vieillesse, fin de vie, France 

 
Des questions plus générales sont rassemblées par thème de 
réflexion, non sur le plan du savoir, mais pour prendre un peu de 
hauteur au-delà des réalités quotidiennes. Une série de textes 
différents, courts, précis, bien écrits et intenses décrivent ces 
cheminements de vie avec beaucoup d’émotions. Les auteurs, 
parfois, se positionnent clairement pour témoigner d'un consen-
sus sur une pratique. D'autres fois les questions fusent, car les 
réponses ne sont pas des certitudes, mais des pistes où chacun 
chemine à son rythme. Très beau témoignage de solidarité hu-
maine, cet ouvrage nous apprend l’essentiel qui nous secoue de 
notre torpeur et notre égocentrisme. 
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Guide pratique de recherche de fonds & de recruteme nt de mem-
bres et de bénévoles. 

T rois lois s’imposent au secteur social : 
1) pour sauver des personnes ou défendre des 

causes, il faut d’autres personnes ; 
2) pour ces personnes-là, il faut un soutien financier ; 
3) l’argent, sans projet et sans utopie, redevient  pro-
fit. 
Le premier objectif de toute association est de survi-
vre. Quels que soient ses idéaux et ses projets, ses 
premiers besoins sont financiers. Il faut récolter des 
dons, convaincre des bailleurs de fonds, recruter des 
membres et des bénévoles. Rien de ceci ne s’improvi-

se. Au travers de consultance et de séminaires, ce sont plus de 500 asso-
ciations, centres, institutions et ONG que l’auteur a soutenus dans leurs 
démarches quotidiennes. 
 

Meuleman F. 
Editions Edipro    ISBN: 978-2-87496-087-1 
2010      Prix: 38,00 € 
 

Mots clés: récolte de fond, analyse de situation, stratégie, outil, 
secteur non-marchand, gestion 
 

A l’aide de multiples fiches pratiques, l’auteur aborde la recherche de 
fonds sans détour : la recherche de fonds peut-elle être sociale ? 
Comment adapter sa recherche de fonds aux différents types de do-
nateurs ? Quelles opportunités proposent le WEB et la téléphonie ? 
Quelles astuces permettent de recruter des membres ou des béné-
voles ? Comment pérenniser un donateur occasionnel ? Que vendre ? 
Que louer ? Comment parler de ses besoins financiers ? Comment ré-
ussir une demande de subsides, organiser une quête ou solliciter un 
soutien logistique ? Toutes ces questions sont abordées dans ces cha-
pitres clairs et efficaces. Cet ouvrage est un excellent outil pratique, 
facile à l’emploi. De petites astuces pour mieux appréhender vos re-
cherches, des exemples, des méthodes et des applications pratiques 
le rendent encore plus accessible et plus convainquant. Des efforts 
et du travail sont les maîtres mots d’un aboutissement certains. Pro-
curer vous ce livre, vous ne serez pas déçu ! 
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Le handicap au risque des cultures . Variations anthropologiques.  
 

P artout et toujours, les hommes, façonnés par 
leur culture, ne cessent de chercher des ex-

plications au handicap. Cet ouvrage à plusieurs 
voix en explore les représentations collectives ; il 
déconstruit ce qui, au sein d'une société, finit par 
apparaître naturel et il rend intelligible ce qui ad-
vient au-delà des cultures. Franchissant les fron-
tières, il propose un voyage sur le continent océa-
nien, en pays kanak et aux îles Marquises ; en 
Amérique du Nord, chez les Inuit du Grand Nord 
et au Canada ; en Amérique du Sud, au Brésil, en 
pays amérindien, au Surinam et en Guyane ; sur 
le continent asiatique, en Chine et au Liban ; en 

Afrique, au Sénégal, au Congo-Brazzaville, en Algérie et à La Réunion ; 
sur le continent européen, en Italie, en Norvège, en Allemagne, au Portu-
gal, au Royaume-Uni et en France. 
 
Gardou C. 
Editions Eres    ISBN: 978-2-7492-1310-1  
2010      Prix: 38,00 € 
 

Mots clés: personne handicapée, anthropologie, surdité, cécité, 
déficience intellectuelle, déficience motrice, représentation du 
handicap, culture,  
 
 

Cet ouvrage entraîne le lecteur dans un parcours au fil des 
continents. Il découvrira comment le handicap est perçu à tra-
vers les âges, les cultures, les mentalités…Au travers de  cette 
fresque anthropologique, on réalise à quel point les personnes 
en situation de handicap restent, ici et là-bas, les proies d'un 
monde imaginaire alimenté par des croyances immémoriales. On 
mesure combien la chose la mieux partagée du monde est le 
désarroi angoissé des hommes face à leur vulnérabilité. Livre 
écrit avec grande passion, il se lit avec beaucoup d’intérêt. 
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Le handicap, les lieux, la mémoire. 
 

 

P arler de la relégation des personnes vivant 
avec un trouble psychique ou une déficience, 

c'est s'attacher à la mémoire des lieux: l'asile, le 
ghetto, jusqu'au camp d'extermination du IIIe 
Reich. Explorer la mémoire de ces lieux, c'est aus-
si tenter de la dépasser. C'est observer comment les 
lieux de relégation sont renversés, pulvérisés par 
les combats qui sont menés aujourd'hui par les per-
sonnes en situation de handicap pour sortir du petit 
espace dans lequel elles sont encore tenues. 
Ce livre est une réflexion sur l'espace et la diversi-

té, sur le franchissement des frontières et sur la mémoire collective.  
 
 

Poizat D. 
Editions Eres    ISBN: 978-2-7492-1353-8 
2011     Prix: 25,00 € 
 
Mots-clés: personne handicapée, histoire, philosophie,mémoire, 
évolution, regard, représentation du handicap 
 

 
Une approche à la fois historique et philosophique de la ques-
tion des personnes en situation de handicap et de leur place 
dans la mémoire collective. Cette approche est illustrée par 
de nombreuses observations. 
Une réflexion sur l’empreinte du handicap dans l’histoire, l’é-
volution, le regard. Où en sommes nous maintenant ? Ce livre 
est une réflexion sur l'espace et la diversité, sur le franchis-
sement des frontières et sur la mémoire collective. Cet ouvra-
ge est une ouverture sur le ressenti et sur toutes questions 
relatives au « handicap ». 
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Leur regard perce nos ombres. 

 

P endant plus d’un an, Julia Kristeva, psychanalys-
te, romancière, qui fait de son vécu de mère un 

combat politique pour la vie digne dans la cité des 
hommes et des femmes en situation de handicap, et 
Jean Vanier, fondateur il y a quarante-six ans de 
L’Arche, qui héberge des personnes handicapées, ont 
échangé sous forme de lettres sur leur expérience res-
pective. En quoi l’irréductible différence des handica-
pés moteurs et surtout mentaux suscite-t-elle recul, 
angoisse et parfois épouvante ? Comment changer le 
regard de la société sur ces êtres que la culture de la 

performance, de l’excellence et de la compétition rendent les plus 
« étrangers » des êtres humains ? 
 
Kristeva J.- Vanier J. 
Editions  Fayard   ISBN: 978-2-213-65469-0 
2011      Prix: 18,00 € 
  
 
Mots-clés: personne handicapée, société, échange, réflexion, re-
gard, représentation du handicap, expérience professionnelle, reli-
gion, laïcité, famille, parentalité, témoignage 
 
 

Cet échange épistolaire entre les deux auteurs est une vérita-
ble méditation sur le sort des personnes handicapées qui éclai-
re une des faces les plus sombres de l’humanité dite normale. 
Ce livre aborde les thèmes de la parentalité, de la religion de la 
science, de la famille, de l’État, avec toutes les interrogations 
qu’ils suscitent. Les réflexions laïques et religieuses de ces 2 
auteurs interpellent notre vision de l’existence et interroge no-
tre humanité sur leur expérience. Cet ouvrage écrit avec beau-
coup de sensibilité laisse entrevoir une possibilité d’authentique 
changement dans notre société afin que les personnes en situa-
tion de handicap soient mieux reconnues. 
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Petit cahier d'exercices pour cultiver sa joie. 

 

D ans un monde de plus en plus stressant, com-
plexe, incertain, menaçant, est-il possible de 

cultiver sa joie de vivre au quotidien ? Cela a-t-il 
du sens? Comment rayonner d'enthousiasme alors 
que tout grisaille sous notre ciel trop souvent plom-
bé par les mauvaises nouvelles des médias? Peut-
on encore être porteur d'un dynamisme fécond tout 
en étant pleinement conscient des réalités qui nous 
entourent? OUI, et ce petit cahier vous invite à l'ex-
périmenter. Pour cela, lancez-vous dans la culture 
de votre jardin intérieur !  Dans cette époque où la 

consommation vise à la consolation sans y parvenir, œuvrer à sa joie de 
vivre devient un réel enjeu sociétal et c'est avant tout en soi-même que 
chacun peut cultiver les graines de son propre épanouissement. Cultiver 
sa joie de vivre est un art et un travail. Il s'agit de labourer ses propres 
terres, afin de jubiler grâce à ce que l'on est au lieu d'attendre que notre 
joie émerge de ce que l'on a. Cultiver notre joie nous permet de devenir 
ivre sans boire à une autre source que la nôtre, éveillé sans expédient, 
serein sans calmants, satisfait sans possessions, rayonnant sans drogues. 
Les exercices proposés au fil des pages offrent de belles récoltes à partir 
des graines de joie semées chaque jour dans le jardin de notre vie ! 
 

Van Stappen A. 
Les Éditions Jouvence  ISBN: 978-2-88353-887-0 
2010     Prix: 6,50 € 
  

Mots-clés: bien être, technique de développement personnel,  
épanouissement personnel, outil 
  

Vous allez savourez cet ouvrage ! ! Les conseils vont vous aider 
à rayonner en vous et autour de vous. Vous retrouverez le sou-
rire et le courage de vous redynamiser. Il se déguste à petite 
dose car il nécessite quelques réflexions sur soi. Vous allez 
cultiver des états d’âme positifs et apprendre à recevoir du 
bonheur et de la vraie  joie jaillissant de l’intérieur sans dépen-
dre des conditions extérieures. On le lit et le relit. 
 
 

      



       14 

 
La positive solitude. Seul(e) et bien dans ma peau 

 

P our la plupart des gens, la solitude est synonyme 
d'une douloureuse sensation d'isolement. Lors-

qu'elle est subie, elle est vécue comme un abandon, 
une exclusion, un rejet. On peut aussi choisir d'être 
seul, d'aménager pour soi des espaces et des temps où 
l'on est face à soi-même. Pour le plaisir, d'autres que 
ceux qu'on partage avec autrui; pour prendre soin de 
soi ou bien simplement pour respecter son propre 
rythme de vie, ses propres besoins individuels. Mais 
beaucoup d'entre nous ne sont pas préparés à faire 
usage de cette liberté. Ceux-là paient plus ou moins 
cher de ne pouvoir assouvir leurs désirs qu'à tra-

vers les autres. Il faut alors donner pour recevoir. Les échanges pourraient 
être équitables mais ils ne le sont pas toujours. Ainsi pour échapper coûte 
que coûte à la très redoutée solitude, on peut être amené à confondre com-
promis et compromission. La sagesse populaire suggère qu'il vaut mieux 
être seul que mal accompagné. On peut certes par dépit, subir et goûter 
l'amertume de la négative solitude. À l'inverse, l'auteur vous propose d'ex-
plorer activement la positive solitude.  
 

Magnin H. 
Éditions Jouvence  ISBN: 978-2-88353-861-0 
2010     Prix : 4,90 € 
 

Mots clés: bien être, technique de développement personnel, soli-
tude, liberté, épanouissement personnel, outil,  
 

Le sentiment de solitude, phénomène psychologique peut à tout 
moment être vécu dans une vie humaine. Cet état d’âme peut 
être ressenti de diverses manières. Cet ouvrage vous explique 
et vous encourage à apprivoiser cette solitude et vous aide à 
vous rendre compte qu’elle peut devenir très positive. Arriver à 
être  en paix avec soi-même est une condition majeure pour al-
ler à la rencontre des autres paisiblement. Cette lecture vous 
aidera à vous libérer et vous approcher de l’essentiel.  
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Savoir décider! Les clés de la réussite 

 

V ous arrive-t-il d'hésiter? Évidemment ! Car il est 
impossible de ne pas hésiter de temps en temps. 

Mais qu'est-ce que l'hésitation? Est-ce une incapacité 
à décider ou une suspension de la décision, plus ou 
moins volontaire ? En tous cas, l'hésitation est para-
doxale. Et pourquoi hésitez-vous? Quels sont les 
freins à la décision? La question est donc moins de 
trouver la "bonne décision" que de pouvoir en prendre 
une. Au menu de ce petit livre résolument pratique : 
des tests, des questions, des réflexions, des anecdotes 
et des citations. 

 

Ras P. 
Éditions Jouvence  ISBN: 978-2-88353-945-7 
2011     Prix : 4.90 € 
 
 

Mots clés: bien être , technique de développement, épanouisse-
ment personnel, outil 
 

 
 
Qu’est ce que je dois faire? Souvent nous sommes confrontés à 
ce type de question. L’hésitation est un frein mais elle vous met 
devant le fait accompli qu’il faut prendre une décision. Il faut 
assumer. Même si il y a erreur. Cela nous sert à ne plus subir la 
vie mais bien la prendre en main et reprendre du pouvoir sur les 
événements. Amusez vous à lire cet ouvrage, il va vous appren-
dre par des tests, des questions, des réflexions, des citations, 
à faire de la décision un jeu d’enfant. Il vous aidera dans vos 
croyances. 
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Déficit de l’attention et hyperactivité chez l’enfa nt et l’adoles-
cent. 

 

M algré les nombreuses connaissances sur le 
TDAH, de nombreuses questions restent ou-

vertes en la matière. L'hyperactivité existe-t-elle 
vraiment ou est-ce un phénomène de mode? Quel-
les sont les conséquences sur la personne TDAH et 
son entourage ? Existe-t-il une prise en charge effi-
cace pour ce trouble ? 
Cet ouvrage se propose d'expliquer la nature de ce 
trouble, son fonctionnement et ses répercussions, 
afin d'en améliorer la prise en charge thérapeutique. 
Une meilleure information est essentielle pour re-
connaître le handicap réel du TDAH sur le futur de 

l'enfant. Elle favorise le dialogue entre les intervenants, les enfants TDAH 
et leur famille. 
 
Wodon I. 
Editions Mardaga  ISBN: 978-2-8047-0028-7 
2009     Prix : 25,00 €  
 

Mots clés: hyperactivité, trouble de l’attention, origine, historique,  
diagnostic, prise en charge, enfant, adolescent, évaluation, outil, 
thérapie comportementale, famille, entourage  

 
 
Le livre se propose d’exposer les connaissances actuelles dans 
ce domaine. L’historique de ce trouble, la mise au point diagnos-
tique, l’évolution et ses comorbidités (pathologie concomitante). 
Le processus d’évaluation est abordé également. Les profession-
nels de la santé y trouveront une grille d’analyse pour mieux 
adapter la prise en charge thérapeutique. Très bonne approche 
afin de comprendre mieux ces troubles de l’attention, elle ouvre 
sur une évolution positive dans le traitement de ceux-ci. 
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Les aidants familiaux.  

 

E n ce début de troisième millénaire, l'accompa-
gnement à domicile des personnes âgées et des 

personnes handicapées constitue un enjeu de société 
réactualisé. 
Le nombre de ces personnes et les possibilités de 
leur accompagnement, collectivement valorisées, 
sont en effet en augmentation. Plusieurs solutions 
sont possibles pour prendre en charge ces personnes 
dépendantes, dont l'institutionnalisation et les diffé-
rentes formes de l'aide à domicile. Le recours aux 
aidants familiaux constitue une autre option qui cor-

respond aux attentes des familles et des aidés et satisfait la vie collecti-
ve, dans la mesure où l'action des aidants peut se substituer à celles des 
acteurs publics. 
 
Sous la direction de Blanc A. 
Ed. Presses Universitaires de Grenoble ISBN: 978-2-7061-1620-9  
2010       Prix: 21,00 € 
 

Mots clés : personne handicapée, personne âgée, vieillissement 
relation d’aide, accompagnement, aide à domicile, exclusion so-
ciale, dépendance, soins à domicile, France, Suisse, Belgique 
 

Cet ouvrage montre la difficulté de ces aidants confrontés, 
d'une part, à l'accompagnement des populations connaissant 
des formes inégales et variées de la perte d'autonomie et de 
la dépendance et d'autre part, aux contraintes difficiles impo-
sées par les familles et par les différents niveaux de la puis-
sance publique. Ces aidants ont la possibilité de se constituer 
en acteur collectif. Ils constituent vraiment une solution très 
attendue pour résoudre des problèmes de vie collective. 
Les auteurs de cet ouvrage ont eu le souci d’écrire dans une 
langue très compréhensible et offre aux lecteurs un panorama 
très actuel de la situation des aidants familiaux. La réflexion 
s’étend grâce à la description de situations vécues en Suisse 
et en Belgique. 
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Vivre ensemble à la rencontre de la différence. 
 

 

S pécialisé dans le domaine du handicap, le dé-
partement de Psychologie des Facultés Univer-

sitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP) 
a voulu replacer cette différence souvent stigmatisée 
comme insurmontable, et méconnue, parmi d’autres 
différences, afin de démontrer que ce n’est «qu’une 
différence comme les autres», qu’après tout nous 
sommes tous différents. A l’aide de cet outil d’ani-
mation nous pourrons mieux comprendre cette no-
tion de différence. Pourquoi avons-nous peur de la 

regarder en face?  
 
Defeyt G., Bazier G., Mercier-Lecharlier M. 
Éditions Presses Universitaires de Namur  ISBN: 978-287037-633-1  
2010        Prix: 25,00 € 
 
Mots clés: personne handicapée, droit à la différence, outil péda-
gogique, surdité, déficience physique, homosexualité, différence 
culturelle, analphabétisme, représentation sociale, respect, témoi-
gnage 
 

Très belles réflexions sur nos relations aux autres. Cette mal-
lette pédagogique est un recueil de témoignages de personnes 
dites « différentes », axée sur l’idée de la relation à la diffé-
rence, des difficultés qu’elle peut représenter. Ce qui est im-
portant c’est ce que nous pouvons apprendre de chacun, connaî-
tre l’autre tel qu’il est avec tout ce qu’il peut nous apporter et 
aboutir à une relation positive. Cet outil est accompagné d’un 
DVD comprenant six courts-métrages sur les thèmes suivants : 
la différence fille/garçon, l’homosexualité, la différence cultu-
relle, le handicap physique, la surdité, l’analphabétisme. Pour 
mieux exploiter ceux-ci, sont jointes des fiches d’animations. 
Un fascicule complète l’outil comprenant des informations sup-
plémentaires sur le projet et l’animation.  

      



 19 

 

Autisme et pratiques d’intervention. 
 

L ’autisme et les troubles du spectre de l’autisme 
constituent en 2010 une préoccupation sociéta-

le et un problème de santé publique puisqu’une per-
sonne sur 165 est concernée.  
La question cruciale de l’accompagnement des per-
sonnes, de leurs familles et du choix des pratiques 
d’intervention, en fonction de chaque situation, reste 
compliquée. Cet ouvrage, produit d’une réalisation 
commune, a pour objet de donner au lecteur une 
synthèse de différentes pratiques d’intervention pro-
posées aujourd’hui pour aider les personnes autistes 

tout au long de leur vie.  
 
Sous la direction de Tardif  C. 
Éditions Solal   ISBN: 978-2-35327-102-3 
2010     Prix: 29,00 € 
 

Mots clés : personne handicapée, autisme, intervention adaptée, 
théorie, méthode, prise en charge, France, Belgique, Canada 
 

 
Cet ouvrage présente les interventions précoces pour les jeu-
nes enfants avec autisme: la thérapie d’échange et de déve-
loppement, les pratiques et stratégies psycho-éducatives, les 
aides et aménagements possibles face aux particularités sen-
sorielles, le travail sur la gestion des émotions et des compé-
tences sociales, les aides à la communication pour les person-
nes avec et sans langage, les programmes d’aide à la sexualité, 
l’emploi accompagné ou job coaching pour les adultes. Chaque 
méthode est illustrée par des exemples concrets. Des inter-
ventions expliquées par des auteurs français, belges, cana-
diens font de cet ouvrage un véritable guide pour des profes-
sionnels, des familles et étudiants. 
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Plus efficace sans travailler plus. Ne travaillez pas plus, dépla-
cez vos efforts! 

 

D e plus en plus sollicité par le téléphone, les 
SMS et les courriels, fortement soumis à la 

pression du monde du travail, de l'environnement fa-
milial, vous éprouvez des difficultés à faire face. 
Comment alors tenir vos objectifs, réaliser vos pro-
jets, concrétiser vos rêves? Comment garder ou re-
trouver un équilibre de vie épanouissant? Après avoir 
procédé à un bilan complet et sans concessions, lais-
sez-vous guider par la méthode Statera: Dissociez 
l'action des résultats. 
Organisez votre temps et déplacez vos efforts vers 

l'essentiel. 
Utilisez certains leviers pour modifier votre fonctionnement personnel. 
Mettez vos actes en accord avec vos principes. 
Utilisez mieux votre motivation et votre énergie. 
Au final, vous agirez avec plus de cohérence, de sens et de plaisir. 
 

Neury D. 
Éditions Vuibert pratique  ISBN: 978-2-7117-6438-9 
2010      Prix: 15,00 € 
 

Mots clés: outil, projet, management, méthode 
 

Méthode et principes originaux caractérisent cette démarche 
et sont présentés dans cet ouvrage. Ils peuvent être abordées 
dans n’importe quel ordre, et se complètent tous. Vous y trouve-
rez des questions auxquelles il faut répondre dans un premier 
temps  et ensuite les reprendre après lecture de l’ouvrage. Vous 
constaterez bien des éclaircissements sur votre manière de 
fonctionner vous réorienterez vos efforts et gaspillerez moins 
votre énergie. Ce livre teinté d’humour, attractif vous permet-
tra de prendre du recul par rapport à tout ce qui peut vous ar-
river. Vous parviendrez ainsi à un véritable travail sur vous-
même et redonnerez du sens à ce que vous faites. Cet ouvrage 
nécessite un peu de concentration et de l’attention. Á essayer 
absolument !  
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Ces ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis 

 
rue de la Poterie 20/9 

1070 Bruxelles 
Tel: 02 527 30 40 - fax: 02 527 33 45 
Courriel: euridis@parthages.irisnet.be 

 

ou 

 Si vous êtes tenté par ces livres de choix  
EURIDIS  

les commande pour vous et assure la livraison 
 

(Les prix renseignés sont à titre indicatif) 
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Fond Jean-Pâques, 4                        
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Tel +32 (0)10 48 27 82  Fax +32 (0)10 48 26 50 Mobile +32 (0)499 93 81 27 
Courriel:  Saskia.Courcelles@deboeck.be  site: www.deboeck.com 
 
Dilibel Diffuseur Direction Commerciale 
Avenue Louise 130 A  
1050 Bruxelles 
Tél: +32 2 508 04 54 Fax: +32 2 502 02 89 
Courriel:  diffusion@dilibel.be - Site : www.dilibel.be 
 
Editions Dunod  
5 rue Laromiguière -  
75005 PARIS - France  
Tél : 33 (0) 1 40 46 35 00 - Fax : 33 (0) 1 40 46 49 95  
Courriel:   infos@dunod.com     Site: www.dunod.com 
 
Editions Edipro 
2, Esplanade de l’Europe bte 5 
4020 Liège 
Tel: 04 344 50 88 - Fax : 04 343 05 53 
Courriel:  fdjelil@edipro.info  Site:   http://www.edipro.info/ 
   
Editions Eres 
avenue Marcel Dassault 33 
F– 31500 Toulouse 
Tel: +33 5 61 75-15-76 - Fax: +33 5 61 73-52-89 
Courriel:  eres@edition-eres.com  Site:  www.edition-eres.com 
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Éditions Fayard 
Marie-Laure Defretin 
rue du Montparnasse, 13 
75006 Paris France 
Tel: +33 1 45 49 79 77 - Fax: +33 6 33 23 26 87 
Courriel :  mldefretin@editions-fayard.fr   Site: www.editions-fayard.fr 
 

Éditions  Jouvence   
Christophe Lecomte 
BP. 90107 
74161 Saint Julien en genevois Cedex 
Tel: +33 04 50 43 28 60 -   Fax: +33 01 49 54 37 30 
Courriel: c.lecomte@editions-jouvence.com  Site: www.editions-jouvence.com 
 
Éditions Mardaga 
Sandra Mangoubi  
Colline de Wavre 
Avenue Pasteur 6 Bat. H 
B - 1300 Wavre 
Tel: +32/10   68 64 43 - Fax: +32 10  68 64 50 
Courriel: sandra.mangoubi@mardaga.be   Site: www.editions@mardaga.be 
 
Éditions Presses Universitaires de Grenoble 
Emmanuelle Vouriot 
BP47 F - 38040  Grenoble cedex 9 
Tel : +33  4 76825652 - Fax: +33 4 76827835 
Courriel:  pug@pug.fr  site: www.pug.fr 
 
Éditions Presses Universitaires de Namur 
Rempart de la Vierge ,13  
B– 5000 Namur 
Tél. +32 (0)81/ 72 48 84 - Fax:  +32 (0) 81 72 49 12 
Courriel:  pun@fundp.ac.be  Site: www.pun.be 
 
Éditions Solal 
rue Sainte Cécile 111 
F -13005 Marseille 
Tel: +33 4 91 25 77 85  - Fax: +33 4 91 80 29 58 
Courriel:  editions.solal@wanadoo.fr  - Site: www.editions-solal.fr 
 
Éditions Vuibert 
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L'asbl Parthages  
propose des stages en Langue des Signes,  

 
deux semaines durant les vacances d'été  
du 8 au 12 août 2011, initiation de base  

du 22  au 26 août 2011, initiation pratique 
 

De 10h30 à 12h30 de +/- 13h30 à 15h30  
 

à Grez-Doiceau.  
 

Ambiance  conviviale, efficace et dynamique assurée 
 
 
 
 

Cliquez sur le lien suivant:  

http://www.parthages.be/langue-des-signes/stage-fin-
4.html 
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Adresse  
    
Rue de la Poterie 20 bte 9 
1070 Bruxelles 
Tel :  02 527 30 40 
Fax :  02 527 33 45 
Courriel :  euridis@parthages.irisnet.be 
Web :  http://www.parthages.be  

 
   

 

 Situation :  
 

Près de la Porte d’Anderlecht 
 

Accès: Tram 51 et 82 
Métro Clémenceau 
Bus 46    

 
  

 Heures d’ouverture : 
 

du lundi au vendredi (sur rendez-vous) 
de   8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30 

 
  

  
    Accessible aux personnes handicapées 

 


