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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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Sexualité et syndrome d’Asperger. Éducation sexuelle et inter-
vention auprès de la personne autiste. 

 

La sexualité des personnes autistes est un sujet très 
peu abordé dans la littérature scientifique actuelle. Le 
présent ouvrage traite de cet aspect méconnu du syn-
drome d'Asperger. L’amour et le sexe nous concer-
nent tous y compris les personnes atteintes d’autisme 
ou du Syndrome d’Asperger. Celles-ci ont les mêmes 
intérêts et le même besoin sexuels que tout un chacun. 
Mais leurs comportements diffèrent. Leur manque 
d'habilités sociales et les difficultés de communica-
tion qu'ils éprouvent s'ajoutent aux obstacles ren-
contrés dans l'établissement des relations interperson-

nelles et sexuelles. L'auteur cerne également les enjeux liés aux besoins 
et identifie ainsi le type d'interventions nécessaires à l'éducation sexuelle. 
 
Henault I.    
Editions De Boeck   ISBN: 978-2-80413-783-0 
2010      Prix: 32,00 € 
  
Mots clés: autisme, développement sexuel, vie affective, éducation af-
fective et sexuelle, prise en charge, outil pédagogique, stratégie, inter-
vention, adolescent, adulte, accompagnement 
 
Comportant de nombreux témoignages et exemples cliniques, 
cet ouvrage présente également un programme d'éducation et 
d’habiletés socio sexuelle et des activités d'intervention adap-
tées aux individus et aux couples de tous âges. 
Il est présenté sous forme d’ateliers qui aident à compléter les 
évaluations. S’en suivront la présentation d’activités et des fi-
ches pratiques. Celles-ci susciteront les informations sur le dé-
veloppement, les comportements et les relations intimes et 
fourniront  une éducation sexuelle adaptée aux adolescents et 
aux adultes Asperger. Ce livre est un guide rassurant par ses 
renseignements et ses conseils pratiques, impossible de s’en 
séparer. 
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Handicap et domicile. Interdépendance et négociations 

 

Le domicile est, pour les personnes en situation de handi-
cap comme pour tout un chacun, le lieu de l'identité et de 
l'épanouissement affectif, celui du ressourcement et un 
refuge. 
L'accompagnement apporté au domicile par les proches et 
les professionnels ne se substitue pas à la personne mais 
l'aide à réaliser ses choix. Cette démarche qui lie étroite-
ment, dans l'épaisseur du quotidien,l’aidé et l’aidant,  
suppose une relation de partenariat reposant sur une au-
thentique et sincère capacité de négociation. À travers 

l'aide demandée et reçue, la personne handicapée réalise son projet de vie 
(quotidienne, sociale, professionnelle, personnelle) tandis que la personne 
accompagnante doit pouvoir s'épanouir, en particulier sur le plan profes-
sionnel (développement de compétences, de savoir-faire et de savoir-être 
spécifiques). 
 

Dreyer P. 
Éditions Chronique sociale  ISBN: 978-2-85008-793-6 
2010      Prix: 14,00 € 
 

Mots clés: personne handicapée, aide à domicile, relation soignant 
soigné, accompagnement, projet de vie, vie affective, citoyenneté, 
autonomie 
  

Cet ouvrage éclaire par différentes contributions cette double 
problématique. Certaines clarifient les fondamentaux de la rela-
tion aidé/aidant et sa réalité au jour le jour. Cette nouvelle pers-
pective de l’aide à domicile ouvre le pas à une meilleure participa-
tion à la course de la vie de ces personnes vulnérables que le sort 
a désavantagées. La réflexion autour de la thématique corps, do-

micile et aide  jugée centrale est analysée avec subtilité. On y 
découvre également l’importance d’une réelle formation des ai-

dants familiaux. 
Celle-ci  ouvre des pistes de travail qui favorisent les aidés et les 
aidants à s’harmoniser ensemble pour une relation d’accompagne-
ment réussie. La question de la vie affective, érotique et sexuelle 
y est abordée dans cette perspective. 
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Storytelling. On va tout vous raconter 

  

« Je sais que ce livre est une Bombe. Une Vraie. 
Elle va bousculer, déranger et elle devrait ébranler 
q u e l q u e s  c e r t i t u d e s . 
J'ai voulu tout expliquer : comment les multinatio-
nales jouent sur nos pulsions les plus sombres; com-
ment, au travers d'histoires anodines, le très à la 
mode short-telling nous met face à nos angoisses, 
nos pulsions sexuelles et meurtrières et pourquoi 
cela fait vendre ou voter. J'ai voulu que tout soit 
clair : j'ai expliqué dans le détail les trucs et les mé-

thodes. Il fallait que chacun comprenne les mécanismes de ces récits 
publicitaires. L’objectif est double: offir un manuel de décodage  
et donner un guide pratique au secteur non-marchand et à celui des 
PME pour qu'ils puissent communiquer avec les mêmes techniques, la 
même efficacité. Leurs armes ont 4 couleurs, pourquoi 
devrions-nous nous contenter du gris pour communiquer ?» 
 

Meuleman F. 
Editions Edipro   ISBN:978-2-87496-049-9 
2009     Prix: 39,00 € 
  
Mots clés: communication,secteur non marchand, méthodologie, 
analyse de situation, technique d’aide, outil, économie sociale, 
gestion  
 
Cet ouvrage se veut pédagogique par l’explication des métho-
des qui parfois choquent, heurtent. L’art de raconter une his-

toire pour vendre. Quel message y a-t-il  derrière ? Que veut-
on nous dire ? Convaincre, persuader, manipuler en générant 
l’émotion tels sont les arguments  qui interpellent le consom-
mateur. Lisez et jugez découvrez ces armes de choc qui régis-
sent le monde. 
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L’art d’inventer l’existence dans les pratique médi co-sociales 

 
Là où les sciences trouvent leurs limites, l'art nous offre 
une orientation, une aventure. L'existence humaine relè-
ve d'abord d'un art de l'invention marquant le quotidien 
de mille manières. D'un art ouvert à tous: aux profes-
sionnels du médico-social certes, mais peut-être d'abord 
aux personnes en situation de handicap ou en difficultés, 
à leurs parents et à leur fratrie... D'un art qui s'exerce 
souvent sans se savoir et qui pourtant a ses conditions et 
ses raisons.  
Une vingtaine d'auteurs issus de multiples horizons se 

sont ainsi risqués à écrire ce que l'art d'inventer l'existence avec les per-
sonnes en situation de handicap veut dire pour eux, en mots, en images et 
en actes. Poursuivant la voie ouverte d'une anthropologie du très proche, 
ils explorent les dessous voilés et les architectures discrètes des pratiques 
médico-sociales. 
 
 

Pawloff S. 
Éditions Ères   ISBN: 978-2-7492-1176-3 
2010     Prix: 25,00 € 
 

Mots clés: personne handicapée, anthropologie, pratique médicale, 
travail social   
 
Un voyage au cœur des pratiques médico-sociales révèle l’abso-
lue nécessité de créer l’art de l’invention afin de palier à une 
époque et une culture résolument  paradoxales. D’un côté en 
droit et en prétention tout est mis en œuvre pour la reconnais-
sance des personnes handicapées comme citoyens à part entiè-
re, mais de l’autre, qu’en est-il dans la pratique ? On en est 
loin…. 
Exister relève d’une invention où science et art sont distincts 
en théorie mais en pratique ils peuvent se côtoyer. 
Destiné aux professionnels, aux parents, aux personnes en si-
tuation de handicap, ces réflexions invitent à repenser l’art 
d’exister.  
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Mort et travail de pensée. Point de vue théorique et expériences 
cliniques 

Tout deuil sollicite le sujet et ses liens aux autres, et lui 
rappelle douloureusement son ontologique dépendance. 
La perte d'un être cher est transformée par la pensée 
afin que l'espace qu'a occupé l'absent soit modifié. Fau-
te de pouvoir remplacer l'autre, on le recrée. 
La création, le travail de pensée que suscite la confron-
tation à la mort sont évoqués dans ce livre comme ce 
qui permet au sujet de ne pas vivre « comme avant », 
comme si la perte n'avait pas eu lieu, mais de devenir  
« comme après » : reconstruire plutôt que reconstituer. 

Les auteurs proposent à la réflexion des dispositifs d'aide qui peuvent être 
mis en place lors de la perte réelle d'un être cher mais également lorsque 
les deuils non faits, non terminés resurgissent sur une autre scène, dans 
une temporalité décalée.  
 
Sous la direction de Pommier F. Scelles R. 
Éditions Ères    ISBN: 978-2-7492-1354-5  
2011      Prix: 18,00 € 
 
 

Mots clés: deuil, relation d’aide, théorie, travail de deuil, accompa-
gnement, expérience, réadaptation, recherche, culture 
 

 

Dans ce livre nous trouvons la mort dans tous ses états. Com-
ment est perçue la mort chez S. Freud ? Comment la mort est–
elle ressentie par les proches ? On y parle de la mort du sujet 
lui-même,  mort attendue pour échapper à la contrainte. L’éthi-
que et la déontologie face au désir de mort sont  abordées éga-
lement. Il vous apprendra à reconstruire une vie  à envisager 
une seconde mort, celle qui vous permettra de revivre. Cet ou-
vrage vous aidera à relever des défis de soin. Des expériences 
de mort imminente y sont relatées.  
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Handicap identité sexuée et vie sexuelle 
 

Quel travail psychique le handicap impose-t-il à la 
construction identitaire, à la représentation de soi, à 
l'intégration de la différence des sexes ? La symbolisa-
tion du masculin et du féminin est-elle affectée par le 
handicap et de quelle manière ? Comment l'identité 
sexuelle se déploie-t-elle à l'adolescence, chez le sujet 
vieillissant ? Quelle place la sexualité génitale prend-
elle chez l'adolescent, l'adulte confronté au handicap ? 
Quelles questions le handicap pose-t-il au sein de la 
vie de couple ? Comment et dans quelles conditions la 

sexualité peut-elle être accompagnée dans les situations de handicap ? 
Qu'en est-il du désir de parentalité chez le sujet affecté par le handicap ? 
 
Ciccone A. 
Éditions Ères    ISBN: 978-2-7492-1264-7 
2010      Prix: 25,00 € 
 

Mots clés: personne handicapée, sexualité,vie affective, identité 
sexuelle, parentalité, adolescence, vieillissement, adulte accom-
pagnement, représentation sociale, éthique 
 
 
Toutes ces questions sont complexifiées par le regard social 
porté sur le handicap, sur la sexualité attachée à celui-ci avec 
les fantasmes que de tels contextes mobilisent. Les auteurs 
ayant contribués à la création de cet ouvrage issu du quatriè-
me séminaire interuniversitaire international sur la clinique du 
handicap (SIICLHA),  traitent de handicaps différents et sont 
désireux de confronter leurs expériences. Cette étude  est  
présentée avec beaucoup de sensibilité. 
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Autoévaluation de la qualité des services sociaux e t médico-
sociaux. Expériences auprès de cinq services volontaires 

 
L'évaluation, qui permet de vérifier si les objectifs 
fixés sont atteints, est souvent mal perçue et assimilée 
à la notion de contrôle. L'autoévaluation, elle, consiste 
en une participation volontaire des acteurs du travail 
social à un processus d'évaluation impliquant un mode 
de management participatif. Tous les partenaires sont 
impliqués dans cette autoévaluation y compris les bé-
néficiaires et/ou leur représentant. Ce système renfor-
ce l'idée que la personne présentant un handicap est au 
centre du projet la concernant. 

 

Haelewck  M.C. 
Editions L'Harmattan    ISBN: 978-296-10407-5 
2011      Prix: 24,50 € 
 
Mots-clés: personne handicapée,  qualité de service, autoévalua-
tion, outil, analyse des résultats, perspective, accompagnement, 
participation 
 
La démarche proposée dans cet ouvrage sera pertinente pour 
les services belges et français car nous voyons que les préoc-
cupations et les exigences sont les mêmes au sein des deux 
pays. La première étape de cet ouvrage est surtout axée sur 
les concepts clés et les étapes  de la démarche de l’autoéva-
luation de la qualité des services, les conclusions et les pers-
pectives. Dans la deuxième sont présentés les outils d’évalua-
tion proprement dits. Cette méthode implique la participation 
des différents acteurs concernés, avec création de moments 
d’échange et de réflexion. Ainsi conçue, elle est primordiale 
pour le bon avancement de la démarche. Cet excellent outil 
destiné aux professionnels est l’aboutissement de 5 années de 
réflexion, d’étude, de recherche. 
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Petit cahier d'exercices  d’intelligence émotionnel le 
 

Mieux vivre avec nos émotions? Apprendre à appri-
voiser nos états d'âme, qu'ils soient agréables comme 
la gratitude et la joie ou désagréables comme l'anxiété, 
la tristesse ou la jalousie : voilà le message essentiel 
de l'intelligence émotionnelle. 
Voici donc le premier cahier pour vous aider à mieux 
vivre avec ses émotions ! Comme le dit si bien le titre, 
il s'agit ici de vivre avec nos émotions et non plus loin 
ou contre elles. Nous sommes souvent en guerre 

contre nous-mêmes, ce qui nous coûte beaucoup trop d'énergie et nous 
empêche souvent même d'agir dans la direction qui nous convient vrai-
ment. Observer, accueillir et comprendre nos émotions pour enfin choi-
sir la bonne manière d'y répondre, voilà une voie vers plus de liberté à 
laquelle ce cahier vous invite. 
 
Kostov I. 
Les Éditions Jouvence   ISBN: 978-2-88353-868-9 
2011       Prix: 6,50 € 
  
 
Mots-clés: bien être, technique de développement personnel,  
épanouissement personnel, outil, émotion 
 

 
Grâce à ces exercices, partons à la découverte des émotions 
que nous vivons au quotidien et gérons-les d’une autre façon. 
L’acceptation de soi engendre une libération de nos vieux auto-
matismes de lutte qui font souvent pire que mieux. Ce petit ca-
hier clair et simple constitue un guide pour mieux retrouver des 
repères dans un monde en constante évolution. Après lecture 
de cet ouvrage nous prendrons soin de nous en arrivant à mieux 
décrypter et accueillir nos émotions à mieux gérer leurs im-
pacts dans nos décisions et les utiliser positivement. A conseil-
ler vivement. 
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Rendre grâces. Exprimer sa gratitude au fil des jours  

 
La vie dans sa diversité, son éclat, multiple, énigmati-
que, fulgurante, laborieuse parfois; la vie heureuse, 
spontanée, souriante, étonnante, consciente et instincti-
ve; la vie mystérieuse, source infinie de nos questions, 
de nos espoirs et de nos doutes aussi; la vie, quoi ! Cet-
te vie est un présent, un don à nul autre pareil. Ce don-
là, il nous faut l'honorer, lui rendre grâces, remercier le 
mystère, le secret de son surgissement ; don gratuit, 

inouï, toujours déjà recommencé, à tout instant renouvelé, régénéré et 
merveilleux... Ce livre nous invite, gracieusement, à nous étonner de no-
tre quotidien pour y déceler le miracle de l'instant, la profondeur légère 
du temps, et goûter à la joie d'un " Merci " énoncé, partagé, libéré et re-
connaissant   
 
 

Poletti R.& Dobbs B. 
Les Éditions Jouvence   ISBN: 978-2-88353-568-8 
2010      Prix: 13,50 € 
  
 
 
 

Mots-clés: bien-être, vie quotidienne, paix, culture, religion, don 
 
 
 
 
Cet ouvrage est un hymne à la vie. Merveilleusement illustré 

des clichés de Pierre Poletti, il vous invite à découvrir comment 
les humains de différentes cultures et religions arrivent à ex-
primer leur gratitude et à reconnaître les bienfaits  que la vie 
quotidienne tout simplement peut apporter. Il  nous convie à 
trouver la paix intérieure, à exprimer en toute sérénité une 
gratitude infinie à tous ceux qui nous entourent, à la nature 

aussi, à la Vie tout simplement ! Chaque citation est un pur bon-
heur à lire et à méditer et vous donnera des raisons de di-
re  ˝Merci ˝  
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Les proches aidants 
 

Pour vivre dans les meilleures conditions possibles, 
les personnes (très) âgées ou (gravement) malades 
ont besoin du soutien et sont aidées par des proches: 
enfant, partenaire, famille... On les appelle les pro-
ches-aidants. Ils accompagnent la personne âgée ou 
malade, surveillent la prise de médicaments, pallient 
la perte d'autonomie, veillent à leur qualité de vie et 
assurent les tâches du quotidien (courses, ménage...) 
Ils offrent leur aide et leur temps sans se poser de 
questions ni de limites. La détresse, le sentiment 

d'isolement les envahissent parfois, d'autant que leur statut n'est pas (ou 
mal) reconnu.. 
Depuis peu, une nouvelle science, la proximologie, étudie les problémati-
ques de la proche aidance. 
 
Ramel A. 
Éditions Jouvence   ISBN: 978-2-88353-918-1 
2011      Prix : 9,50 € 
 

Mots clés: aidant naturel, bien-être, personne âgée, personne han-
dicapée, vie quotidienne, isolement social, qualité de vie, accom-
pagnement 
 
Voici le premier guide pratique qui décrit de manière détaillée: 
-la psychologie de la personne malade 
-la psychologie de la personne âgée, 
-la définition du proche aidant et ce que signifie la proximolo-
gie. Les besoins et les limites de l’aide à fournir à l’autre.  
-la dernière partie offre des outils et ressources utiles qui fa-
cilitent l’aide.  
Cet ouvrage est truffé de conseils qui faciliteront l’accompa-
gnement d’une personne malade ou âgée et vous allez découvrir 
une expérience très  enrichissante. 
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Manuel de psychologie des handicaps: Sémiologie et principe de  
remédiation 

La problématique du handicap, sous ses diverses for-
mes, est bien reconnue et posée aujourd'hui dans nos 
sociétés. Beaucoup d'efforts ont été et sont consentis 
pour créer des structures susceptibles de répondre aux 
besoins particuliers des enfants, adolescents et adultes 
handicapés. Simultanément, on cherche de plus en plus 
à intégrer ces personnes dans le tissu social habituel, 
qu'il s'agisse des milieux scolaires, sociaux ou profes-
sionnels. Si une partie du chemin a été parcourue, il res-
te encore beaucoup à faire en matière de dépistage et 

d'évaluation précise, et notamment développementale, des nombreuses 
formes et variétés de handicap. Malgré d'évidents progrès au cours de ces 
dernières années, les procédures d'intervention remédiative, précoce et 
continuée au long de l'existence, restent insuffisamment efficaces, faute 
de recherches et de connaissances fondamentales suffisantes.  
 

Sous la dir.de Rondal JA & Comblain A. 
Éditions Mardaga    ISBN: 2-87009-754-9 
2001       Prix : 55,00 € 
 

Mots clés: Handicap, déficience intellectuelle, prise en charge, ap-
prentissage, développement cognitif, qualité de vie, déficience au-
ditive, déficience visuelle, dyscalculie, accompagnement, enfant, 
adolescent, adulte, relation parent intervenant, sexualité, outil 
 

L'ouvrage présente, discute et met en perspective l'ensemble 
des problématiques concernant les diverses formes de handi-
cap. On remarque les évidentes volontés d’intégrer ces person-
nes dans le tissu social habituel, milieux scolaires, sociaux ou 
professionnels. Cet ouvrage éclaire sur toutes les avancées si-
gnificatives qui s’opèrent  peu à peu en vue d’une meilleure inté-
gration. Il est, en tant que synthèse spécialisée, unique en son 
genre dans la littérature francophone. Les textes ont été pré-

parés par une équipe d'experts provenant des Universités de 
Liège, Mons, Louvain, Namur, Genève, Besançon, Poitiers, Mon-
tréal et Sherbrooke, ainsi que de quelques Centres spécialisés 
non universitaires. Ouvrage à conseiller.  
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Handicap et innovation. Le défi de compétence  

 

La politique de notre pays dans le domaine du handicap 
est entrée, avec le XXIe siècle, dans une nouvelle ère, 
basée sur la solidarité, l'équité et l'autonomie. Mais si la 
voie est ouverte au niveau des principes qui globale-
ment font consensus, l'essentiel du chemin reste à par-
courir au niveau des pratiques. Le handicap touche - à 
un instant donné - environ 10 % de la population euro-
péenne (cette proportion est beaucoup plus importante 
sur la vie entière). Compte tenu de son impact sur la vie 
des personnes et celle de leurs proches, il est une di-

mension incontournable et multiforme de notre vie à tous. 
La bientraitance exige avant tout la compétence, et face à l'immense di-
versité des situations de handicap, et à l'évolution rapide des techniques et 
des connaissances scientifiques et médicales à notre époque, cette compé-
tence exige un effort continu de formation appuyée sur la recherche scien-
tifique internationale, et une libération des conditions de créativité et d'in-
novation. Il est largement temps de resserrer les courroies de transmission 
entre recherches et pratiques. La créativité et l'innovation sont en effet les 
seules réponses possibles face à de tels défis. 
 

Sous la dir.De Chastenet D. & Flahault A. 
Editions de l’EHESP    ISBN: 978-2-8109-0041-1 
2010       Prix : 24,00 €  
 

Mots clés: personne handicapée, droit, réadaptation, accompagne-
ment, intégration sociale, autonomie, politique, outil, France 
 

Cet ouvrage donne la parole aux personnes concernées et 
confrontées au handicap. Chercheurs et professionnels s’unis-
sent pour ouvrir des pistes pour l’avenir. Chacun a quelque chose 
d’essentiel à livrer sur les besoins et les défis auxquels dans 
cet ouvrage les auteurs doivent répondre. Et pour mieux com-
battre l’exclusion il faut la participation de chacun. Cet ouvrage 
dresse un état des lieux synthétique et multidimensionnel de ce 
qu’est aujourd’hui le handicap en France. Comment peut-on agir 
efficacement et répondre au défi que constitue la mise en place 
de formes de solidarité  individualisées ? Beaucoup reste enco-
re à parcourir. 
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enVIE d'amour : vie affective relationnelle et sexuelle:  
les personnes blessées médullaires  
 

Le présent ouvrage reprend les retranscriptions des 
communications scientifiques et des discussions issues 
des ateliers thématiques de la journée d'étude "Vie af-
fective, relationnelle et sexuelle des personnes bles-
sées médullaires" du 29 mai 2009 (Namur-Belgique). 
L'organisation de cette journée d'étude a fait suite à la 
parution de l'outil de promotion de la santé "enVIE 
d'amour: vie affective, relationnelle et des personnes 
blessées médullaires". Il a été réalisé par le Départe-
ment de Psychologie, le Centre Handicap et Santé et 
le Centre de Ressources et d'Évaluation des Technolo-

gies adaptées aux personnes handicapées (CRETH), grâce à la collabora-
tion de personnes blessées médullaires et leurs proches, ainsi que grâce à 
plusieurs professionnels de santé. 
 
Sous la direction de Berrewaerts J.Moreau M-A., Delhaxhe C.,  
Mercier M 
Presses Universitaires de Namur ISBN: 978-2-87037-699-7 
2011      Prix: 15,00€ 
 

Mots clés: sexualité, vie affective, déficience motrice, traumatis-
me, tétraplégie, outil pédagogique, représentation sociale, 
confiance en soi, parentalité 
 
On s’en doute tous les thèmes concernant la sexualité des per-
sonnes blessées médullaires sont des sujets difficiles à abor-
der mais ils  sont étudiés dans cette ouvrage avec clarté et 
lucidité. Il se scinde en deux parties. La première rassemble 
les communications scientifiques. Les obstacles à une vie af-

fective et sexuelle épanouie ont abouti à de nombreuses solu-
tions envisageables grâce à  l’aide des connaissances de cha-
cun.  La seconde résume les idées principales, les expériences, 
les conseils échangés. Cet ouvrage  permettra de sensibiliser 
et informer les professionnels de la santé et de personnes 
concernées par le handicap. 
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Les 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) 
 

Editions Groupe De Boeck  
Saskia Courcelles 
Responsable Presse et Communication De Boeck              
Fond Jean-Pâques, 4                        
B-1348 Louvain-la-Neuve 
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 
 
Editions Chronique Sociale 
7, rue du Plat 
F- 69288 Lyon 
tel: +33 (0) 4 78 37 22 12 - Fax: +33 (0) 2 99 54 22 84 
Courriel:  secretariat@chroniquesociale.com 
Site:   www.work.chroniquesociale.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/ 
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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 
 
L’Harmattan 
Rue des Ecoles, 16  F - 75005 Paris 
Tel +33 1 40 46 79 20  
Courriel:  harmattan1@wanadoo.fr - site: www.editions-harmattan.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 
 
Presses de l’EHESP 
Avenue du Professeur-Léon-Bernard CS 74312 
F– 35043 Rennes  
Tel: +33/2 99 54 90 98 - Fax: +33/2 99 54 22 84 
Courriel: catherine.turpin@ehesp.fr   Site: www.presses.ehesp.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 
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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 

 


