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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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Traiter le parkinson. Prise en charge globale et multidiscipli-
naire du patient parkinsonien 

 

B ien connue pour ses aspects moteurs, la 
maladie de Parkinson ne possède à ce jour 

aucun traitement curatif. Après quelques an-
nées, la maladie se complique par l'apparition 
de symptômes non moteurs, de fluctuation de 
réponse et d'une plus grande sensibilité aux 
effets secondaires des médications spécifiques. 
À ce stade, peuvent également apparaître des 
fluctuations de la mobilité, des dyskinésies 
(mouvements involontaires), des symptômes 
axiaux (dysarthrie, dysphagie, troubles de 

l'équilibre et/ou sphinctériens, etc.) ainsi que des complications 
des systèmes digestif, urologique, rhumatologique, psychique, 
neurovégétatif, etc. 
 
Sous la dir. de Vanderheyden J-E.et Bouillez D.-J. 2ème édition 
Éditions De Boeck   ISBN: 978-2-8041-6259-7    
2010     Prix: 41,50€ 
  
Mots clés: parkinson, prise en charge, accompagnement du pa-
tient, soins, relation soignant entourage 
 
Notre société est confrontée à cette maladie qui devient de 
plus en plus fréquente étant donné l’espérance de vie prolon-
gée. Il est nécessaire d’avoir davantage de personnels compé-
tents pour apporter l’aide nécessaire à ces malades atteints de 
Parkinson. 
Cet ouvrage représente une ressource de qualité pour les pro-
fessionnels de la santé. Il met en évidence l’importance des 
soins multidisciplinaires dans la prise en charge de cette af-
fection neurologique. Il offre aux lecteurs une vision complète 
de tous les aspects de cette maladie.  Empli de conseils pour 
les patients, leurs proches et le personnel soignants, cet ouvra-
ge leur permettra d’améliorer le quotidien. 
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« Je suis spécial. » Manuel psycho - éducatif pour autistes 

 

C omment expliquer l’autisme aux personnes 
qui présentent de l'autisme ? Comment leur 

donner les informations nécessaires pour y faire 
face sans pour autant les embrouiller ? Existe-t-il 
une méthodologie dans ce domaine et quels élé-
ments faut-il prendre en compte ? 
Peter Vermeulen essaye de répondre à toutes ces 
questions dans ce nouvel ouvrage conçu spéciale-
ment pour les personnes avec autisme. Il se pré-
sente sous la forme d'un programme de psychoé-

ducation dont le but est d'accroître la connaissance de soi et d'amé-
liorer l'image de soi au travers de méthode socratique. 
Grâce à un large éventail d'exercices, les personnes avec autisme, 
quel que soit leur âge et leur niveau d’intelligence, peuvent appren-
dre davantage sur leur trouble et comprendre comment relever le 
défi de l'autisme face aux activités quotidiennes. 
 

Vermeulen P. 
Éditions De Boeck   ISBN: 978-2-8041-0960-8 
2010      Prix: 32,00 € 
 

Mots clés: autisme, psychologie, éducation, image de soi, relation 
familiale, relation sociale, outil pédagogique 
  

« Je suis spécial » s'articule autour de deux axes : un manuel 
de psychoéducation ainsi que des exercices téléchargeables en 
ligne afin d'appliquer les concepts théoriques développés dans 
le manuel. La nouveauté de cette ouvrage est son caractère mal-
léable : les exercices peuvent être personnalisés pour s'adapter 
aux caractéristiques de la personne avec autisme. Voir site in-
teractif : www.jesuisspecial.deboeck.com Il est impératif d’uti-
liser le manuel pour mener à bien les exercices. « Je suis spé-
cial » continuera toujours grâce aux informations détaillées et 
à l’interaction entre le coach et la personne qui présente de 
l’autisme. C’est un véritable outil sur mesure et personnalisé. 
Livre à se procurer absolument. 
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Les protections des personnes adultes fragilisées. Des ré-
ponses concrètes à vos questions de droit 

  

P ar personnes adultes fragilisées on entend gé-néralement les personnes qui, pour une rai-
son ou une autre, souvent liée à leur état de santé, 
sont diminuées dans leurs facultés mentales et 
physiques. Cette situation entraîne pour elles des 
conséquences tant au niveau de leur personne 
(traitement, hospitalisation, conséquences juridi-
ques de leurs actes, etc.) que de la gestion de leurs 
biens (notion de l’argent, conscience de l’impor-
tance des actes juridiques posés pour leur patri-
moine, etc.). En cas de difficultés financières pas-

sagères, faut-il négocier directement avec les créanciers ? 
• Comment savoir s’il faut introduire un règlement collectif de det-
tes ? 
• Dans ce cas, doit-on vendre sa voiture ou sa maison ? 
• Peut-on imposer un administrateur provisoire à une personne ? 
• Comment savoir si quelqu’un a un administrateur provisoire ? 
• Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ? 
 

Ouvrage collectif coordonné par Ketels D. Beaujean O. 
Editions De Boeck & Larcier   ISBN:978-2-8044-4489-1 
2011       Prix: 15,00 € 
 

Mots clés: personne en difficulté, droit, protection juridique, ges-
tion des biens, administrateur provisoire, défense des droits, léga-
lisation, dette 
 

Cette collection « droits quotidiens » vous aide à mieux com-
prendre les implications juridiques des situations qui vous affec-
tent. En termes très accessibles et à l’aide de nombreux exem-
ples, tous, vous y trouverez la meilleure manière d’appréhender 
vos droits de trouver des solutions pour la protection de la per-
sonne et aussi la gestion de ses biens. Dans chaque chapitre, on 
y trouve un encadré « en français SVP » qui vous explique claire-
ment les termes juridiques qui peuvent parfois sembler rébarba-
tifs. Modèles, brochures et documents types sont disponibles 
sur www.droitsquotidiens.be. Livre à recommander ! 
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La colocation  

 

L a collection Droits quotidiens répond de ma-
nière concrète, claire et concise aux questions 

de droit que chacun se pose : 
- Comment gérer simplement une relation de colo-
cation? 
- Est-on obligé de se domicilier à l'endroit de la 
colocation? 
- Que faire si un colocataire ne paye pas la facture 
d'électricité? 
- Quelles sont les conséquences de la colocation 

sur les allocations de chômages, les allocations familiales, etc.? 
Etudiants, seniors, personnes à faibles revenus, jeunes travailleurs, 
famille monoparentale, ils sont de plus en plus nombreux à opter 
pour la colocation. Ce mode de cohabitation a le vent en poupe. Ce 
nouveau mode de vie entraîne des effets juridiques notamment sur 
le contrat de bail. La colocation peut également avoir des consé-
quences financières indirectes qu'il ne faut pas négliger avant de 
s'engager. 
 

Ouvrage collectif:rédigé par Beaujean O., Cols F., ketels D., Marot 
H. et Plancqueel I. 
Éditions De Boeck&Larcier  ISBN: 978-2-8044-4488-4 
2011       Prix: 15,00 € 
 

Mots clés: logement, droit, législation  
 
Dans un langage accessible  à tous, cet ouvrage explique et aide 
à mieux comprendre les implications juridiques dans le loge-
ment. De nombreux exemples et de réponses concrètes permet-
tront au grand public de prendre des décisions éclairées pour 
mieux éviter des problèmes. Sous forme de questions-réponses 
cet ouvrage vous guide à travers le dédale des situations juridi-
ques et aide à mieux comprendre la colocation. Tous les termes 
plus complexes sont expliqués en fin de chapitre sous la rubri-
que  "En français, svp " Un site pour compléter vos informations 
«www.droitsquotidiens.be ». Livre à conseiller vivement. 
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Légume vert. Récit 
 

A tteint du locked-in syndrom (ou syndrome 
de l'enfermement) depuis vingt ans, Phi-

lippe Vigand est paralysé des pieds à la tête. 
Privé de l'usage de la parole, il ne peut s'expri-
mer que par battements de paupières. Le han-
dicap est (très) lourd, mais le cerveau intact, 
l'esprit vif, le regard aigu, l'humour corrosif... 
Et cela donne un livre tonique et décapant. Ce 
n'est pas loin de 150 pages que l'auteur a entiè-
rement rédigées à l'aide d'un ordinateur qui re-
transcrit les battements de ses paupières en let-

tres. Comme l'indique le titre de l'ouvrage, Philippe Vigand utili-
se le second degré pour s'amuser de son handicap. Pour lui, c'est 
une question de survie : "Si nous (les malades) commençons a 
nous lamenter, nous risquons d'être emportés par un torrent de 
désespoir qui nous paralysera l'âme alors qu'elle est intacte." 
 
Vigand P. 
Éditions Anne Carrière   ISBN: 978-2-8433-7593-4 
2011       Prix: 17,40 € 
 

Mots clés: personne handicapée, accident vasculaire cérébral, hu-
mour, récit de vie, locked- in syndrome 
 
Un ouvrage surprenant. Pas d’apitoiement sur soi-même au 
contraire ce récit est emprunt de bonne humeur de joie de 
vivre teintée d’humour parfois décapant. Il nous apprend à re-
voir son quotidien et d’envisager la vie avec tous ses ennuis 
ses tracas, d’une autre façon. Il nous invite à éviter certaines 
maladresses que l’on peut avoir face à une personne handica-
pée. On prend ce livre en main et on n’a plus envie de le quit-
ter et on attend le suivant avec impatience. Une lecture qui 
vous donne l’envie de vivre différemment  !!  
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De la personne prise en charge à la personne prise en 
considération. Travail social et travail d’équipe 

 

L es textes législatifs récents, concernant notam-
ment les personnes en situation de handicap 

suite à différentes déficiences, invitent à renforcer 
une prise en considération personnalisée au sein 
d'un établissement, d'un service d'accompagnement. 
Ce travail nécessite un changement de pratiques 
professionnelles pour mieux cerner les besoins, les 
potentialités et construire avec la personne une dé-
marche projet adaptée. Ce changement s'inscrit dans 

un continuum qui se décline en cinq éléments : de l'étiquetage de la 
personne à l'identité de la personne ; du projet individualisé pour la 
personne au projet personnalisé avec la personne ; du travail pour 
la famille au travail avec la famille ; de la pluridisciplinarité à l'in-
terprofessionnalité; d'un modèle centré sur les établissements à un 
modèle centré sur les interactions. Cet ouvrage fait le point sur les 
changements attendus et fournit des outils à travailler en équipe. 
 
Mautuit D. 
Éditions Chronique Sociale  ISBN: 978-2-85008-769-1 
2009       Prix: 16,90 € 
 

Mots clés: personne handicapée, prise en charge, travail social, tra-
vail en équipe, historique, évolution, projet, outil, relation famille-
soignant 
 

Cet ouvrage met bien l’accent sur la nécessité de changer les 
modalités de fonctionnement. L’importance de  porter un autre 
regard sur la personne, permettra de favoriser les échanges 
d’informations concernant son évolution parmi les intervenants. 
Nous y trouvons de nouveaux outils d’évaluation. Une meilleure 
coordination des actions des intervenants s’impose afin de créer 
une dynamique capable d’induire des changements sociaux. L’uti-
lisation de cet ouvrage permet de passer vers une institution 
sur mesure où concrètement les personnes accompagnées peu-
vent aussi s’impliquer. 
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L’identité de la personne handicapée  
 

A voir un handicap, qu'est-ce que cela signi-fie et implique aujourd'hui ? Pour la per-
sonne qui en est atteinte, ses proches, la socié-
té ? Comment (se) vivre avec un handicap, qui 
plus est lorsqu'il est congénital et qu'il nécessite 
un accompagnement constant ? Quel rapport 
peut-on avoir à son corps, à un corps stigmatisé 
et stigmatisant ? À son intimité ? Et à sa sexua-
lité ? Quel regard peut-on porter sur soi et com-
ment peut-on « s'arranger » avec le regard que 
les autres posent sur soi lorsqu'on a un handi-

cap ? Si les politiques ont permis par la loi (et notamment celle du 
11 février 2005) une vraie évolution textuelle, il faut cependant 
reconnaître qu’ils n’ont toujours pas réussi la révolution culturel-
le qui devrait permettre de respecter l’autre dans sa nature hu-
maine et non pas seulement de le tolérer. 
 

Nuss M. avec la collaboration de Cohier-Rahban V. 
Editions Dunod    ISBN: 978-2-10-055634-2 
2011     Prix: 19,50 € 
 

Mots-clés: personne handicapée, handicap, identité, identité 
sexuelle, citoyenneté, relation d’aide, accompagnement du pa-
tient, couple, corps, regard 
 

Dans cet ouvrage, l’auteur fait apparaître surtout les poten-
tialités et les capacités de la personne handicapée. Il descend 
au fond de l’être pour y trouver le meilleur mais aussi le pire , 
pour y rencontrer le désir et l’espoir. Sous un langage direct, 
parfois dur et féroce, il s’attache à faire changer les mentali-
tés et il le dit avec force et conviction mais aussi avec beau-
coup  d’émotion. Le terme citoyenneté a tout son sens dans 
cet ouvrage par les  questionnements et les constatations qui  
favorisent les étapes d’une construction identitaire à travers  
les méandres de la vie, d’une vie citoyenne. Le combat de l’au-
teur est vraiment un témoignage admirable qui apporte un 
nouvel éclairage sur l’identité de « la personne dite handica-
pée »       
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Adolescence et troubles du comportent en institution. 3è-
me édition 

L es enfants et adolescent difficiles sont à ce point inclassables psychologiquement qu'ils en de-
viennent incasables socialement. 
Les Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogi-
ques ont pour vocation d'accueillir ces jeunes mani-
festant des troubles du comportement, qu'on retrou-
ve aux marges de la violence, des conduites à risque 
ou de la délinquance. Ce livre : 
- examine sur un plan administratif et clinique la 
situation de ce secteur important, qui occupe le se-

cond rang des établissements médico-sociaux; 
- parcourt sur les plans éducatif, pédagogique et thérapeutique les 
questions majeures et les approches théoriques de la psychologie et 
de l'anthropologie à l'oeuvre dans ce domaine. 
 

Wacjman C. 
Editions Dunod    ISBN: 978-2-10-055369-3-9 
2011       Prix: 26,50 € 
  
Mots-clés: adolescent en difficulté, éducation spécialisée, délin-
quance, trouble du comportement, psychologie, pédagogie, théra-
pie, législation, institution 
 

Chaque institution porte en elle un côté  pathologique qu’il faut 
vaincre par le traitement des activités et de la parole. On en 
arrive à dire qu’il faut soigner l’institution. En effet on consta-
te qu’elle devient pathogène. Des activités doivent être propo-
sées dans les domaines des soins, de l’éducation et de la scola-
rité. Le projet individualisé s’organise autour d’activités en pe-
tits ou en grands groupes. Ceux-ci sont nécessaires à l’individu 
pour répondre à ses besoins de développement en société. Cet-
te troisième édition revue, corrigée et complétée à la suite du 
décret du 6 janvier 2005 et de la circulaire interministérielle 
du 14 mai 2007 s’adresse aux professionnels du secteur médico
-social. Ce livre aidera les parents à mieux comprendre les mé-
thodes de travail des professionnels de l'éducation spécialisée.  
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L’énigme du handicap. Traces, trames, trajectoires. 

 

L ’auteur propose une analyse psychodynamique 
des situations de handicap dans laquelle il les 

aborde sous l'angle social, parental, professionnel.  
L'ouvrage se décline en 5 parties : 
1. vers une compréhension psychodynamique de la 
situation de handicap et d'inadaptation - handicap de 
l'enfant 
2. société, parents, professionnels 
3. les personnes handicapées et inadaptées : person-
ne paraplégique, évaluation psychologique : l'expé-
rience Deltambule - personne tétraplégique et robot 

Master II - méthode Feuerstein auprès d'enfants et d'adolescents triso-
miques 21 -  
4. de la non-acceptation à l'intégration  
5. perspectives psychodynamiques et psychopédagogiques. 
 
 

Morvan J.-S. 
Editions Eres   ISBN: 978-2-7492-1286-9 
2010     Prix: 25 € 
  
 
 
 

Mots-clés: personne handicapée, enfant handicapé, paraplégie, 
déficience intellectuelle, psychopédagogie, relation parent-enfant, 
acceptation, représentation du handicap, aspect historique, inté-
gration sociale 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap, leur famille, les pro-
fessionnels, les chercheurs trouveront dans cet ouvrage les 
moyens d’agir et de penser autrement. Des recherches et des 
analyses cliniques s’offrent dans ces pages, elles permettront 
d’appréhender et de comprendre les jeux et enjeux dans la 
confrontation au handicap. Cet ouvrage s’adresse aux profes-
sionnels mais aussi aux parents.   
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De la déficience. Représentations, imaginaire, perceptions du 
handicap dans la littérature contemporaine 

 

À  travers des exemples concrets, cette étude 
illustre l'écriture du handicap et les représen-

tations de la déficience dans la littérature aujour-
d'hui. 
Quels sont les recours littéraires utilisés par les 
auteurs pour dire le handicap? Existe-t-il un ima-
ginaire, des représentations spécifiques? 
A la thématique commune, l'auteur greffe l'aspect 
narratologique, puis la perception réelle du han-
dicap dans la vie quotidienne, en prenant appui 
sur les travaux sur l'imaginaire corporel, la per-

ception du handicap dans les différents média: littérature, cinéma, 
télévision, mais également mythes, religions et société. 
 
Segond L. 
Éditions l’Harmattan  ISBN: 978-2-296-12416-5 
2010     Prix : 24 € 
 

Mots clés: personne handicapées, représentation du handicap, so-
ciologie,  anthropologie, imaginaire, littérature 
 
Peu d’éléments ont été réalisés à ce jour concernant le thème 
du handicap sur le plan littéraire. Dans le roman il existe quel-
ques écrits concernant les personnes handicapées. De nombreu-
ses études ont été faites au niveau sociologique mais elles abor-
dent rarement l’aspect littéraire. 
L’auteur base son travail sur l’anthropologie, l’imaginaire et la 
sociologie et offre aux lecteurs une vision inédite de la littéra-
ture de la déficience. On prend conscience à la lecture de cet 
ouvrage que de tout temps l’infirmité est considérée négative-
ment. Il aide à se débarrasser des images, des clichés, des my-
thes qui sont trop souvent liés au handicap.  Un livre intéres-
sant et interpellant qui va vous aider à mieux appréhender la 
perception des personnes handicapées. 
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Quand le handicap s’en mêle. Journal d’une vie décalée 
 

U n témoignage de mère d'enfant handica-
pé, c'est un peu lourd n'est-ce pas ?  Bien 

sûr, difficultés, colères, souffrances, on ne 
peut y échapper. Alors, pourquoi en par-
ler ?  Peut-être pour évoquer tout le reste, ce 
qui nous fait vivre, ce qui nous motive, les 
joies très simples et les grands bonheurs, nos 
expériences curieuses, notre vécu dans des 
lieux différents, tout ce qui nous a mis en 
mouvement. Mais vous, quelle mère êtes-
vous ? Je suis avant tout «sans étiquette» ; 
une mère comme les autres, qui craque, qui dit 
non, qui jongle dans son rôle de mère et de 

femme, une mère avec un chemin de vie qui, grâce à ma fille, est 
parsemé de rencontres extraordinaires. Un questionnement, une 
pensée ? Oui, pourquoi le handicap ne serait-il pas un souci 
comme les autres ?  
 
Vollin L. 
Éditions l’Harmattan    ISBN:  978-2-296-12573-5 
2010       Prix : 15,50 € 
 
 

Mots clés: enfant handicapé, parent, rôle de la mère, relation 
mère-enfant, récit de vie, témoignage 
 

 
Dans une famille, le handicap surgit, une épreuve pour laquel-
le personne n’est préparé mais qui par delà la douleur et les 
souffrances, il en ressort un témoignage de profonde huma-
nité. 
Ce livre est un message fédérateur qui a pour ambition d’ai-
der les familles à faire front aux obstacles. Ce récit de vie 
avec ses anecdotes d’un monde décalé bouleverse, bouscule. 
Un livre « à mettre entre toutes les mains ». 
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Aujourd’hui, j’arrête de tout remettre à demain! Halte à la 
procrastination! 
 

A vez-vous tendance à repousser ou à repor-ter indéfiniment vos obligations ? Et si 
oui, pourquoi ?  
Si vous lisez ce livre, c'est que vous êtes sans 
doute plus concerné(e) que d'autres par ce 
penchant étrange. Ce livre répond en premier 
lieu à quelques questions essentielles : qu'est-
ce que la procrastination ? Une manie ? Une 
maladie ? Un "défaut" ? Une déviance ? Un 
trouble ? Ou quoi d'autre encore ? Nous défini-
rons la procrastination de façon simple afin de 
mieux la comprendre et de mieux la combat-
tre... Pourquoi procrastinons-nous ? Et com-
ment endiguer cette tendance pour le moins 

gênante voire destructrice? Patrice Ras nous offre ici de multiples 
stratégies, nouvelles ou déjà éprouvées, pour nous affranchir de 
cette inclination à tout remettre à demain et reprendre le contrôle 
de notre vie. 
 
Ras P. 
Jouvence Editions    ISBN: 978-2-88353-891-7 
2010       Prix : 4,90 €  
 

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

 
Au menu de ce petit livre résolument pratique : des tests, des 
outils, des réflexions, des anecdotes, des citations, bref des 
pistes pour nous aider à faire ce que nous avons à faire en 
temps voulu  ! Il vous servira à combattre votre impuissance à 
agir, cette drogue de l’inertie. Livre facile à lire. Une aide effi-
cace pour reprendre sa vie en main. Alors jouons à répondre aux 
tests, employons les outils et utilisons toutes les pistes offer-
tes et changeons résolument notre façon d’agir . 
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Choisir le bon psy! Quelle psychothérapie? Pour qui? Pour 
quoi? 
 

C hoisir un psy, consulter ? Si aujourd'hui l'approche semble aisée, 
bien des questions se posent quant au 
choix d'un psychologue ou d'un thérapeute. 
Comment s'y reconnaître dans la jungle des 
définitions : psychologue, psycho-
thérapeute, analyste, etc. ? 
Comment savoir si l'on doit consulter ou 
non et pour qui et pourquoi ? 
Voici un petit livre pratique qui vous aidera 
à faire vos choix ou simplement à répondre 
à vos multiples interrogations. 
 

Saab V. 
Éditions Jouvence ISBN: 978-2-88353-900-6 
2011    Prix: 8,50€ 
 
 

Mots clés: bien être, psychologie, psychothérapie, , psychanalyse, 
épanouissement personnel, outil  
 
Le bon traitement passe par une thérapie qui correspond à la 
personne et un thérapeute avec qui elle est en confiance. Il 
faut bien identifier ses besoins pour choisir la thérapie adap-
tée. Un lexique en fin d’ouvrage apportera aux lecteurs la dé-
finition de certains termes afin de mieux s’y retrouver dans 
certaines définitions. Nous constatons que plusieurs thérapies 
peuvent se succéder durant une vie. L’essentiel est qu’elles 
soient en adéquation avec les attentes du moment. Ce petit 
guide futé est le fruit d'une recherche sérieuse pour venir en 
aide aux parents et à toute personne désireuse de comprendre 
les motivations et les enjeux d'une consultation. 
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Petit cahier d'exercices des quatre accords toltèques 
 

V ous avez aimé les accords toltèques ? 
Alors sans doute avez-vous eu envie 

de les mettre en pratique ? Ce petit cahier 
d'exercices est là pour vous aider à trans-
former l'essai, tout en vous amusant. Au 
menu : des tests pour vous auto évaluer, 
des citations pour réfléchir, des recherches 
pour aller plus loin, des contes pour nour-
rir votre imagination, des tableaux pour 
comparer, des jeux pour vous détendre, des 
théories pour prendre de la hauteur, des 
s c h éma s  p o u r  v i s u a l i s e r , e t c . 

Vous trouverez la plupart des ces ingrédients pour tous les accords 
toltèques. Voici enfin un petit cahier pour faire des exercices à vo-
tre  rythme dans  l 'ordre  que  vous  préférez.  
En fait, ce qui compte le plus, n'est-ce pas votre plaisir d'apprendre 
ou de progresser ? 
 

Ras P. 
Éditions Jouvence ISBN: 978-2-88353-869-6 
2011    Prix: 6,50 € 
 
Mots clés:  bien être, technique de développement personnel, vie 
quotidienne, outil, émotion,  
 

(Les Toltèques ont vécu dans l’actuel Mexique entre les années 
1000 et 1300, de chez eux est née cette sagesse dont les ac-
cords seraient la clé essentielle. Les Aztèques auraient trans-
mis le savoir et la philosophie des Toltèques.) 
Découvrez ces accords, ces règles de vie pour vous aider à ac-
quérir la liberté personnelle, le bonheur et l’amour. 
Ils  sont simples, évidents mais difficiles à mettre en pratique . 
Vous allez trouver dans ce petit cahier tous les moyens pour y 
parvenir : exercices, dessins à faire, énigmes à résoudre…  Pas-
sez de bons moments avec pleins de surprises, de découvertes 
et de prises de conscience et partagez les autour de vous. 
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Petit cahier d’exercices pour vivre libre et cesser de culpabili-
ser. 

 

La culpabilité ! Qui n'a jamais ressenti 
sa terrible morsure ? 
Un sentiment pénible qui vient saboter 
les bons moments de la vie, une sourde 
impression d'avoir mal fait, d'avoir fait 
mal. 
À tel point que les sentiments de culpa-
bilité peuvent parfois envahir notre exis-
tence et gâcher notre bien-être. 
Mais, bonne nouvelle, il est possible de 
s'en défaire. 
C'est à cette fin qu'a été rédigé ce Petit 
cahier d'exercices. 

Activités pratiques, introspections et prises de conscience jalon-
nent ce parcours pour traverser la culpabilité et s'en libérer. 
Prêt à dire « Adieu » à votre culpabilité ? Alors en route ! 
 
Thalman Y.-A. 
Jouvence Editions   ISBN: 978-2-88353-930-3 
2011      Prix: 6,50 € 
 
Mots clés: bien être, technique de développement personnel, épa-
nouissement personnel, outil, culpabilité, honte  
 
 
Honte ou culpabilité ? Ce que vous prenez pour la culpabilité 
ressemble peut-être plus à de la honte et vice versa. Êtes 
vous responsable ou pas ? Ce petit cahier vous apprendra à 
discerner à mettre de l’ordre dans vos idées. Prenez le temps, 
ayez de la patience et du courage et vous verrez après la lec-
ture et la pratique des exercices proposés dans cet ouvrage 
vous serez étonnés du résultat. 
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Croire à la normalité. Les représentations Sociales des parents 
de l’enfant déficient intellectuel 

C omment continuer à vivre lorsque l’anor-
malité nous atteint ? C’est le sujet traité par 

cet ouvrage qui s’intéresse aux parents dont 
l’enfant est déficient intellectuel, et plus particu-
lièrement aux mécanismes cognitifs que ces pa-
rents déploient pour atténuer leur ressentiment 
face à l’altérité. En effet, à la vue de tous, ils doi-
vent faire comme si leur existence n’était pas 
affectée par les effets de la déficience. Ils vivent 
alors leur existence en fonction d’un statut im-
posé par la société, mais aussi selon les repré-
sentations qu’ils ont de leur situation présente. 

Ils doivent parvenir à détruire l’image de l’enfant idéal afin de se 
reformuler un parcours possible avec un enfant n’intégrant pas les 
critères sociaux normatifs. C’est parce qu’ils croient que tout de-
meure possible qu’ils vont être à même de dépasser leur situation 
de souffrance. Le handicap les a relégués et claustrés pour un temps 
dans un monde social particulier : ils apparaissent, pour le commun 
des mortels, comme prisonniers d’un cercle particulièrement rigide. 
 

Richier J.-Y. 
Editions PUG    ISBN:  978-2-7061-1650-6 
2011      Prix: 18,90 € 
  

Mots clés : représentation du handicap, enfant, normalité, déficien-
ce intellectuelle, identité, parent, vie de famille 
 

L'auteur privilégie ici les capacités d'actions qu'ont les acteurs 
sociaux à pouvoir agir sur le monde et, dans le cadre de la défi-
cience, à le ré-enchanter pour le rendre vivable. Il prend en 
compte l'expertise familiale (un sujet encore peu exploité par 
les sciences humaines) dans la compréhension et la gestion de la 
déficience. Les outils de persuasion et de dissuasions sociales 
vont leur permettre de faire une place sociale à la fois pour leur 
enfant, mais aussi pour eux-mêmes. Au fil des pages, le lecteur 
assiste aux métamorphoses de ces parents qui tentent de se dé-
battre en reconstruisant leur univers mental.  
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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 Larcier et Bruylant 
Jacqueline Staal (service presse et relations publiques Larcier) 
Fond Jean Pâques, 4B 
B.– 1348 Louvain-La-Neuve 
Tel: +32 (0)10 48 26 15   Fax: +32 (0)10 48 26 50 
Courriel:  jacqueline.staal@larcier.be site: www.larcier.com 
 
Editions Anne Carrière 
Bd. St Germain, 104,  
F.– 75006 Paris 
Tel +33 1 44 07 47 57  Fax: +33 1 44 07 47 58 
Site: http://www.anne-carriere.fr 
 
Editions Interforum Editis 
Christine Libert 
Fonds Jean Pâques, 6 
B—1348 Louvain-La-Neuve 
Tel:  010 42 03 17  Fax : 010 42 03 17 
Courriel:     christinelibert@interforum.be Site: www.interforum.be 
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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 
 
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 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 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 



 23 

 

 

 



       24 

 

                                                  
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 

 


