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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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L’éducateur spécialisé. Un intervenant au cœur du quotidien 
 

D ans cette période où, dans l'intervention éducative, l'accent est mis sur le maintien en milieu naturel 
des personnes en difficulté, l'éducateur spécialisé peut 
être considéré comme l'un des spécialistes les mieux 
outillés pour cet accompagnement. 
Son travail prend tout son sens dans cette présence au 
jour le jour auprès des gens en difficulté d'adaptation. 
C'est par son accompagnement journalier, par ses inter-

ventions dans les moments stratégiques vécus par les personnes en diffi-
culté que se définit le spécifique de cette profession, qu'il se précise et 
qu'il se qualifie. Les éducateurs spécialisés sont des acteurs du quotidien 
de par le partage du vécu avec les personnes en détresse, soit dans leurs 
milieux de vie, soit dans les milieux substituts. Vivre dans le pas à pas 
avec les personnes en difficulté d'adaptation, les accepter, les accompa-
gner, les soutenir, les guider, les confronter... les aimer. 
 

Chapleau J. 
Éditions Béliveau   ISBN: 978-2-89092-485-7    
2011     Prix: 20,00€ 
  
Mots clés: éducateur, aide sociale, soutien, accompagnement, 
méthodologie, prévention, communication  
 

La profession de l’éducateur est éclectique aux  multiples fonc-
tions dans une large palette de milieux d’intervention. C’est ce 
qui fait sa qualité. Dans cet ouvrage sont analysés ses fonc-

tions, son rôle qui seront décortiqués, utilisés et actualisés 
dans le quotidien. 
L’éducateur spécialisé, « un être de cœur, d’esprit et de pas-
sion » voilà un portrait qui tend vers l’idéal auquel les profes-
sionnels devraient tendre. C’est une profession exigeante qui 
ne tolère pas des demi-teintes. Un intervenant doit se ques-
tionner sans cesse, chercher et se perfectionner. La passion 
doit le rendre enthousiaste devant les efforts et les réussites 
des personnes en difficultés, si minimes soient-ils. Pour ceux 
qui veulent en connaître davantage sur cette belle profession 
ce livre clair et précis est fait pour eux.    
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Stratégies et astuces pour mieux vivre avec un enfant présen-
tant un trouble du spectre de l’autisme 

 
 

C et ouvrage présente de manière concise des si-tuations de la vie courante qui peuvent poser 
problème aux enfants autistes et, par conséquent, aux 
adultes qui vivent avec eux. Si vous avez un enfant 
qui présente un trouble du spectre de l’autisme tel que 
l’autisme ou le syndrome d’Asperger, ce livre est 
pour vous ! Truffé de récits exposant des situations 
réelles et des réussites, il offre des idées astucieuses 
pour affronter les problèmes quotidiens, tels que 
l’heure du bain et celle du coucher, les sorties éduca-

tives et le choix d’une bonne gardienne ou d’un bon gardien. 
 
 

Dion E. Bettes et Nancy J. Patrick 
Éditions Chenelière Éducation  ISBN: 978-2-7650-2991-5 
2010       Prix: 32,00 € 
 

Mots clés: autisme, syndrome d’Asperger, comportement, socia-
lisation, communication, stratégie, outil, récit de vie 
 
  

Les parents et intervenants vont trouver dans cet ouvrage des 
éléments visant à mieux comprendre les réactions des enfants 

atteints de trouble du spectre de l’autisme. Les outils les aide-
ront à  mieux s’épanouir dans la vie de tous les jours et mieux 
répondre à toutes les questions qu’ils se posent très souvent. 
Ces stratégies présentées, ici peuvent s’appliquer à la maison, à 
l’école et dans la vie sociale. Chaque chapitre comprend  un ré-

cit, une courte narration qui relate une situation vécue par un 
enfant autiste, suivi de la rubrique « Que s’est il passé » qui 
analyse la situation et ensuite, des « stratégies et astuces » qui 
aident à trouver des solutions pour la vie à la maison et en pu-
blic. Ce livre convivial est remarquable pour sa présentation 
simple et pratique, sa lisibilité n’en est que plus aisée. 
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Intervenir auprès de groupes d’enfants présentant un trouble 
du spectre de l’autisme. Une approche transdisciplinaire pour les 
3 à 5 ans 

  

D ans cet ouvrage, les auteures préconisent une approche transdisciplinaire de l’animation de 
groupes d’enfants présentant un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). 
Elles y proposent des solutions concrètes aux diver-
ses situations que sont amenés à rencontrer au quoti-
dien les professionnels, les animateurs et les adultes 
accompagnateurs de ces enfants dans leurs séances 
d’intervention.40 activités conçues en 3 niveaux de 
difficulté correspondant aux besoins et aux capacités 

des enfants et permettant de suivre leur progrès dans sept sphères de dé-
veloppement. 
 

Davidson L.A., Old K., Howe C., Eggett A. 
Éditions Chenelière Éducation   ISBN:978-2-765-029-77-9 
2010       Prix: 39,00 € 
 

Mots clés: autisme, stratégie d’intervention, interdisciplinarité, 
animation, étude de cas, enfant, outil, activité de groupe 
 

 
Cet ouvrage présente un intérêt évident  au niveau de la mise 
sur pied d’une approche globale et intégrée qui prend en compte 
chaque  sphère de développement  d’un enfant. Cette approche 
est très bénéfique tant pour l’ enfant que pour la famille et 

toute l’équipe professionnelle intervenante. Le développement 
de la communication fonctionnelle et l’enseignement des habile-
tés sont importantes pour devenir autonome dans les activités 
de la vie quotidienne. Des fiches reproductibles sont fournies 
en vue d’offrir à l’équipe un outil de références  précieux. Des 
études de cas sont proposées tout au long de l’ouvrage pour il-
lustrer la théorie et mettre en avant les bienfaits du travail 
avec des groupes d’enfants. Excellent ouvrage à recommander.  
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Accompagner une enfant autiste. Guide pour les intervenants  
et les parents 

A près « l’Autisme, un jour à la fois », la mère et la psycho-logue échangent et partagent à nou-
veau leurs expériences et leurs connaissances afin de 
donner confiance à l’enfant autiste qui entre dans la 
société. Accompagner un enfant autiste suggère en 
effet des interventions comportementales appropriées 
aux diverses facettes de la vie quotidienne : l’alimen-
tation, le sommeil, l’apprentissage de la propreté, 
l’anxiété et les habiletés sociales. Bien que la route 
soit longue pour obtenir un diagnostic d’autisme, le 
chemin à parcourir ne s’arrête malheureusement pas 

là. Par la suite, il devient primordial et urgent d’accompagner l’enfant 
dans les nombreuses sphères de son existence pour que puissent s’accom-
plir des progrès au quotidien. C’est le but du présent ouvrage. 
 
 

Poirier N., Kozminski C. 
Éditions Chronique Sociale  ISBN: 978-2-7637-9037-4 
2011      Prix: 15,20 € 
 
 

Mots clés: autisme, trouble du développement, enfant, famille, ac-
compagnement, relation parent-intervenant, vie quotidienne, trou-
ble du sommeil, trouble anxieux, trouble de l’alimentation, outil 
 
 
Un dialogue entre une maman d’une enfant autiste et une psy-
chologue spécialisée, sur des thèmes vécus au quotidien tels que 
l’alimentation, le sommeil, l’hygiène, l’anxiété, les habiletés so-

ciales… nous fait découvrir dans cet ouvrage étape par étape 
les défis qui se dressent en tant que  parents d’enfants diffé-
rents mais aussi en tant que parents  simplement. La méthode   
ABA a prouvé son efficacité au Québec dans une variété de si-
tuations cliniques tant pour les adultes que pour les enfants. 
Elle est maintenant une référence solide qui a fait ses preuves 
à l’échelle internationale.  
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Le droit à l’humour 

A près avoir défini l’humour, l’auteur en dégage les traits spécifiques, qui poussent l’humour, 
plus encore que les autres modes d’expression, à 
être socialement protégé, voire promu. 
Mais qu’advient-il de l’humour confronté aux règles 
juridiques et, plus particulièrement, à celles du droit 
de la responsabilité civile ? Le droit de la liberté 
d’expression prévaut-il sur le droit classique de la 
responsabilité civile ? 
Au travers de nombreux cas particuliers de satire en 
matière de presse, de parodie et de pastiche en ma-
tière de droit d’auteur, de caricature en matière de 

droit à l’image… mais aussi en matière de droit des marques, de droit pé-
nal, de droit du travail…, une réponse se dessine. 
L'auteur détermine également jusqu’où l’humour peut aller. Jusqu’où son 
particularisme parmi les autres modes d’expression légitimise-t’ il ses ex-
cès ? 
 
Mouffe B. 
Éditions Larcier   ISBN: 978-2-8044-4347-4  
2011     Prix: 95,00 € 
 
 

Mots clés: droit, humour, jurisprudence, loi, abus, juridique   
 
 
Cet ouvrage, décortiquant l’ensemble de la jurisprudence belge 
et française, définit le cadre dans lequel l’humour est en droit 
(ou abuse de son droit) de s’exprimer, quel que soit le secteur 
juridique visé. Lorsque l’humour est employé à bon escient, il 
peut s’avérer utile, désarmer mais pas offenser. Il peut se dé-
cliner à l’infini si il sied à son destinataire, il sera accepté. 
« Ce livre nous parle sérieusement du comique et comiquement 

du droit. » 
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Liens fraternels et handicap. De l’enfance à l’âge adulte, souf-
frances et ressources 

 

Q u'un enfant de la famille soit atteint d'un handicap a des conséquences variables sur le père, la mère, 
les enfants, le couple et la fratrie. Tout au long de sa 
vie, chacun des enfants, seul et en groupe, travaille 
psychiquement cette réalité. Chaque membre de la 
famille suit un cheminement singulier avec ses tem-
poralités et ses modalités propres qu'aucune norme ne 
peut définir à l'avance. Les frères et sœurs d'un enfant 
handicapé ne développent pas de psychopathologies 
plus lourdes que la population tout-venant; toutefois, 
prendre soin du lien fraternel a des effets positifs sur 

toute la famille. 
 
Scelles R. 
Éditions Eres   ISBN: 978-2-7492-1266-1  
2010     Prix: 25,00 € 
 
 

Mots clés: personne handicapée, fratrie, relation parent-enfant,  re-
lation fraternelle, identité, thérapie familiale, acceptation 
 
 
L’auteur avec beaucoup d’adresse et de psychologie met en mots 

et apporte un éclairage sur les relations entre les membres 
d’une famille lorsque qu’un enfant handicapé naît. Le regard est 
le point de choc qui arrive en premier lieu qui engendre des sen-

timents de rejet, de honte de gêne. Ainsi ce livre ouvre des pis-
tes pour mieux appréhender ce qui se passe dans la fratrie qui 
arrive a bénéficier des fonctions positives issues du lien frater-
nel. Cette prise en compte du soin apporté à ce lien prouve bien  
qu’une déficience peut réellement devenir un enrichissement. 
Les expériences concrètes auprès de famille vivant avec le han-
dicap sont décrites dans un langage clair et précis. 
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Pour les enfants polyhandicapés. Une pédagogie innovante 
 

M algré les nombreuses souffrances que les enfants polyhandicapés endurent, ils res-
tent des enfants, deviennent des adolescents 
puis des adultes avec des besoins, des désirs, 
des émotions, l'envie de vivre, de découvrir de 
nouvelles sensations, d'apprendre, de communi-
quer. A partir de sa formation spécifique, de sa 
connaissance du développement du jeune en-
fant, de son inventivité, de sa rigueur pédagogi-
que, l'auteur a élaboré une pédagogie adaptée 
qui, en reconnaissant les compétences des en-
fants, leur offre la possibilité de s'épanouir.  
 

Bataille A. 
Éditions Eres    ISBN: 978-2-7492-1479-5 
2011     Prix: 20,00 € 
 

Mots-clés:  polyhandicap, enfant, pédagogie, intégration sociale,  
activité, compétence, témoignage, outil, regard 
 

Cet ouvrage d’écriture simple et documentée agrémenté de 
nombreux témoignages est écrit pour alléger le poids vécu 
dans la grande dépendance, il redonne un sens à l’aide appor-
tée dans les actes de la vie quotidienne. L’auteur nous offre 
une connaissance précise et détaillée de cette évolution. Un 

nouveau regard peut être posé sur l’enfant polyhandicapé. Elle 
fait partager son savoir pédagogique stimulé par une recher-
che continue sur la connaissance de chaque enfant dans son 
histoire et sa singularité. Parents et professionnels trouve-
ront dans ce témoignage des idées concrètes pour stimuler 
leur imagination afin de mieux écouter, mieux comprendre et 

mieux accompagner les enfants. Les souffrances peuvent être 
transformées pour parvenir à une expérience positive. Ou-
vrage stimulant et dynamique truffés de découvertes enri-
chissantes. 
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Sexualité, handicaps et vieillissement 
 

V ieillir avec ou sans déficiences pose avant tout la relation de l'individu au monde qui l'entoure, aux 
interactions avec les autres et interroge en permanence 
sur l'échange, au sens du partage, et dans ce mouve-
ment, de l'amour à donner mais également à recevoir, la 
sexualité n'étant, elle, que l'une des formes de la mani-
festation de cet amour si vital et indispensable pour no-
tre survie quotidienne. Les professionnels de ce secteur, 
acteurs de l'accueil en institution comme du soutien au 
domicile, mais également les familles, trouveront là un 

espace de réflexion, de confrontation et de débats pour se pencher, en re-
tour, sur leurs pratiques professionnelles comme sur leur engagement au-
près de ces populations souvent privées d'une vie intime. 
 
 

Sous la direction de Pitaud P. 
Éditions Eres   ISBN: 978-2-7492-1419-1 
2011      Prix: 23,00 € 
  

 

Mots-clés: personne handicapée, vie affective, vie de couple, iden-
tité sexuelle, vieillissement, adulte, représentation sociale, éthique, 
qualité de vie, évolution des mentalités 
 

 
Le défi relevé par les auteurs réunis dans cet ouvrage est bien 
de démontrer que l’amour n’a pas d’âge ni d’obstacles liés aux 
capacités physiques et/ou psychiques. Chacun doit pouvoir vivre 
pleinement de ce que la vie offre dans la sexualité, la sensualité 

et l’amour. Cet ouvrage aide à mieux comprendre la réalité du 
vieillissement. Il sert de repères aux professionnels, interve-
nants, famille, et enseignants-chercheurs pour mieux appréhen-
der les souffrances que peuvent endurer les personnes âgées 
et les personnes atteintes de  handicaps. Cet ouvrage nous fait 
découvrir une approche nouvelle de la sexualité. 

  
 

   



 
 

 13 

 

Intégration et inclusion scolaires, des modèles éducatifs at-
tendus? 

L 'ouvrage est destinée à celles et ceux qui s'inté-ressent à deux questions fondamentales : "La 
place de l'enfant à besoins spécifiques est-elle parmi 
les autres enfants ?" "Faut-il intégrer ou inclure 
l'élève à besoins spécifiques dans les classes scolai-
res ordinaires ?" L'auteur se rendant compte que les 
problèmes concrets d'intégration et d'inclusion ne 
sont pas d'ordre institutionnel émanant uniquement 
de l'organisation scolaire, mais plutôt des problèmes 
psycho-socio-pédagogiques de mise en oeuvre, pro-
pose des repères et principes stratégiques pour l'ac-
tion. 

Pull J. 
Editions l’Harmattan   ISBN: 978-2-296-11553-8  
2010      Prix: 25,50 € 
  

Mots-clés: enfant handicapé, intégration scolaire, inclusion, scola-
risation, pédagogie, politique de l’éducation 
 
 

Cette étude porte sur la présentation descriptive, analytique, 
explicative et compréhensive avec un teinte philosophique de 
ce qui se fait en matière d’intégration et d’inclusion scolaires 
au niveau international en Europe et dans la région du Québec 
au Canada. 

Aperçu, démarches, écoute, interviews, étude comparative, 
analyses tels sont les maîtres mots qui aboutissent à une meil-
leure compréhension de  l’intégration et l’inclusion psycho-
socio-pédagogiques de l’élève à besoins spécifiques. La théorie 
et la pratique ne se conjuguent pas forcément de la même ma-
nière. La décision ne vient pas toujours des autorités mais il 

faut également s’adresser aux élèves concernés. Tous les par-
tenaires doivent se mettre d’accord sur le fait d’évoluer, de 
progresser et de découvrir dans un climat et une atmosphère 
d’humour et d’amour. Cet ouvrage analyse parfaitement ce 
concept d’intégration. 
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Petit cahier d’exercices pour ralentir quand tout va trop vite 
 

D e plus en plus de personnes avouent souf-frir de leur temps : « Le temps passe de 
plus en plus vite », « Je n'ai plus le temps de 
rien », « Je ne vois plus le temps passer »? 
Nous vivons une crise d’accélération, de com-
pression et de fragmentation du temps. Ce 
temps est devenu anxiogène et génère un « su-
perstress ». Pour habiter notre temps de ma-
nière plus sereine, ce cahier propose un « par-
cours » invitant non seulement à mieux gérer 
son temps, mais surtout à ralentir malgré la 
pression. Des exercices originaux ou inspirés 

du mouvement « Slow Life » et du kaisen, des tests, pour découvrir le 
bonheur de l’instant présent. 
 
Pigani E. 
Éditions Jouvence  ISBN: 978-2-88353-963-1 
2011     Prix : 6,50 € 
 
 

Mots clés: bien-être, technique de développement personnel, psy-
chologie du développement, défi 
 
Pour nous montrer comment habiter notre temps d'une manière 
plus sereine, ce cahier d'exercices est décliné comme un pro-

cessus qui a pour but de nous apprendre de manière ludique non 
seulement à mieux gérer son temps  avec, entre autres, une mé-
thode originale, 
« Jardinez votre temps ». Apprenez à alléger sa vie, mais sur-
tout à ralentir pour ne pas se laisser broyer par la pression de 

notre environnement. Prenez conscience du temps que nous per-
dons que nous gaspillons à stresser inutilement. Vous allez ai-
mer ce cahier qui vous apprend à voir la vie autrement ! Essayez 
le il en vaut la peine. 
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Petit cahier d’exercices d’émerveillement 
 

L ’émerveillement, c'est ce sentiment inté-rieur profond qui met des étoiles dans les 
yeux des enfants qui découvrent la mer pour la 
première fois, des amoureux au début d'une re-
lation, des passionnés devant une construction 
architecturale majeure, des spectateurs des au-
rores boréales ou de toute autre vision, au sens 
propre, extra-ordinaire. Ce sentiment nous sub-
merge et nous apaise, il replace l'être au sein 
d'un processus vaste et qui le dépasse, sans 
l'écraser. L'émerveillement est aussi cette fa-

culté qu'ont certaines personnes à s'enthousiasmer et à ressentir une 
admiration sans borne pour ce qu'un cynique pourrait qualifier de dé-
tail. Un coeur qui bat, le sourire d'un enfant, la caresse du vent, le bruit 
de la mer dans un coquillage ... 
 
Poletti R. & Dobbs B. 
Éditions Jouvence    ISBN:  978-2-88353-962-4 
2011       Prix : 6,50 € 
 

Mots clés: bien-être, technique de développement personnel 
 

Dans notre monde ou tout n’est que morosité, déception, 

crise, maladie….comment peut-on encore s’émerveiller !!!  Ce 
petit ouvrage vous y invite et vous donne des solutions. Les 
réflexions, pensées, exercices proposés par l’auteur vous in-

diqueront le chemin pour poser ce regard candide sur le 
monde qui vous entoure.  Des conseils, des réflexions, des 
exercices de développement personnel vont vous réapprendre 
à être attentif à ce qui a de beau autour de soi. Ce cahier 
s’adresse à tous mais surtout à celles et ceux qui ont été 
malmenés par la vie, qui ont perdu l’espoir, le goût des cho-
ses. Vous résisterez mieux au découragement, à l’amertume 
et à la déprime. 
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Petit cahier d’exercices pour s’affirmer et enfin oser dire non 
 

Pour nombre d'entre nous, prononcer le mot 
NON, s'affirmer, être authentique est impossi-
ble, par peur de décevoir l'autre, de le blesser 
ou encore par peur d'être moins aimé. Beau-
coup préfèrent aller dans le sens de leur inter-
locuteur, renoncer à leurs convictions, quitte à 
s'éteindre peu à peu à force de nier leurs élans 
profonds. Cependant, l'effet recherché n'est pas 
nécessairement au bout du chemin. En effet, 
nous effacer face à l'autre engendre de la néga-
tivité et de la lassitude, pour nous et pour notre 
entourage, ce qui nuit à notre bien-être, sans 
forcément préserver les relations que l'on sou-

haite épargner en évitant de dire NON. 
Si, dans votre vie actuelle, vous en avez assez de démissionner de vous-
même, ce petit cahier vous concerne. Il est conçu pour vous aider à vous 
affirmer, dans le respect de chacun, et donc sans blesser. Il n'y a rien de 
plus inspirant que quelqu'un qui affirme ses opinions sans heurter qui-
conque ! 
 

Van Stappen 
Jouvence Editions    ISBN: 978-2-88353-870-2 
2011       Prix : 6,50 €  
 

Mots clés: bien être, épanouissement personnel, technique de dé-
veloppement personnel, affirmation de soi, confiance en soi 
 

 Il faut dans la mesure du possible rester fidèle à soi-même et 
à ses valeurs. 
Ce petit cahier va vous aider à faire le saut audacieux qui vous 
aidera à devenir ce que vous êtes réellement et non pas la per-
sonne soumise qui dit « amen » à tout pour contenter tout le 
monde. Vous allez aborder progressivement et tout en douceur 
un parcours d’obstacles de plus en plus élevés. Vous sentirez 

alors cette affirmation de soi vous gagner petit à petit et vous 
deviendrez de ce fait plus crédible. Essayez- le vous constate-
rez que vous relèverez des défis de plus en plus grands et vous 
retrouverez de la joie de vivre et votre estime personnelle. 
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L’autisme de l’enfant. Évaluations interventions et suivis 
 

V éritable « manuel de bonnes pratiques » pour l’intervention auprès des personnes atteintes 
d’autisme, ce livre, comme l’écrit Carmen Dionne 
dans la préface, « en témoignant des approches re-
connues et variées, apporte une contribution impor-
tante à la réflexion sur les pratiques actuelles certes 
mais sert également d’assise à celles à développer. 
Il s’inscrit en outil de référence pour soutenir le 
dialogue entre praticiens, familles et chercheurs ». 
Cet ouvrage se veut le témoin et la synthèse de dif-
férents modèles, modes et programmes d’interven-
tion développés pour offrir des soutiens appropriés 

tant aux personnes avec autisme qu’à leur famille, et ce dans les différents 
milieux de vie fréquentés. Il complète la démarche par une perspective 
longitudinale originale, en présentant, outre les processus d’évaluation et 
d’intervention, le suivi de ces méthodes sur plusieurs années. 
 
Sous la direction de Adrien J.L. & Gattegno M. P 
Éditions Mardaga  ISBN: 978-2-8047-0076-8 
2011     Prix: 32,00 € 
 

Mots clés: autisme, enfant, suivi du patient, projet de vie, outil, mé-
thodologie, évaluation, relation parent-intervenant, intervention psy-
cho éducative 
 
 

Grâce aux recherches scientifiques et à la mise en application des 
nouveaux programmes d’interventions basés sur l’évaluation, l’inter-
vention et le suivi, cet ouvrage sert de témoignage pour une meilleure 
compréhension de l’autisme. Il est une magnifique synthèse de toutes 
les avancées qui se développent constamment dans ce domaine. Il met 
l’accent sur l’effort collectif et s’adresse dès lors aux intervenants 
et professionnels ainsi qu’aux familles. Il  complète la démarche éva-
luative de la qualité de vie des parents d’enfants présentant de l’au-
tisme. Un excellent outil pour assimiler de nouvelles connaissances 
pour que les pratiques d’accompagnement s’appliquent dans les meil-
leures conditions. 

      



 
 

 18 

 

      

L’invention de l’accessibilité 
 

A u cours des dernières décennies, la notion d’accessibilité, c’est-à-dire la possibilité 
d’accéder à un lieu et d’utiliser les services qui s’y 
trouvent, a évolué. Alors qu’historiquement, les 
actions visaient à offrir un transport à chacun, en 
passant par des solutions différentes (transports 
scolaires, lignes régulières, minibus), l’accessibili-
té est aujourd’hui la possibilité pour tous, valides 
ou non, de bénéficier du même service. On ne 
parle d’ailleurs plus actuellement de mesures pour 
permettre aux personnes handicapées de se dépla-
cer mais de politiques d’accessibilité au cadre de 

vie. L’enjeu de l’ouvrage est de dépasser les conventions sociales qui dé-
finissent l’accessibilité pour comprendre à la fois les circonstances dans 
lesquelles elle a vu le jour, et le processus qui a conduit au consensus so-
cial actuel. Au-delà de sa vision utilitaire, l’accessibilité peut également 
être entendue comme le révélateur d’une conception du traitement de 
l’altérité dans notre société. 
 
Larrouy M. 
Éditions PUG  ISBN: 978-2-7061-1652-0 
2011    Prix: 19,90 € 
 
Mots clés: personne handicapée, accessibilité, historique, trans-
port, pouvoirs publics, innovation technologique, France 
 
 

C’est une passionnante histoire que nous livre ici l’auteur grâce 
à cette recherche et tous les combats menés par différentes 
associations qui ont pris conscience du problème. 
C’est grâce à un petit groupe d’acteurs très investis que le 
concept d’accessibilité est entré dans les politiques publiques 
et les transports en commun. L’auteur est d’accord pour déve-
lopper l’accessibilité mais il faut avant tout rendre plus claires 
les bases qui en font un problème social. Livre convaincant qui 
assurément stimulera tous les engagés. 
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Manager son équipe au quotidien: 70 micro-outils pour réussir 
 

D éléguer, négocier, orchestrer, écouter, compren-dre, motiver..., mais aussi rappeler à l'ordre, for-
muler des exigences et des injonctions, contrôler et 
faire refaire, refuser un avantage ou une libéralité, 
voire notifier et appliquer une sanction... sont autant de 
tâches que votre rôle de manager vous demande de 
conjuguer, de façon construite et assumée, dans votre 
réalité quotidienne. Et parce qu'elles peuvent s'avérer 
"sensibles" pour la bonne marche de votre équipe et de 
l'entreprise, certaines situations vont en plus requérir 

de votre part une attention et une énergie accrue, suffisamment de recul 
et un savoir-faire affirmé pour éviter conflits et tensions. 
Pour réussir voici comment animer, coordonner et motiver vos "troupes": 
-Définir les orientations et les repères pour mieux communiquer et agir. 
-Aborder sereinement les situations conflictuelles pour les gérer efficace-
ment et, même mieux, les prévenir.  
-Mettre en oeuvre une stratégie humaine grâce à des micro-outils de ma-
nagement adaptés à la gestion des personnes, des groupes et des situa-
tions. 
 

Lemonnier J. 
Éditions Vuibert   ISBN: 978-2-7117-6459-4 
2011     Prix: 22,00 € 
 

Mots clés: management, outil, stratégie de communication, entre-
prise, méthodologie, gestion   
 

Un guide opérationnel pour savoir agir et réagir, efficacement et po-
sitivement, dans les multiples missions de votre quotidien. Cet ou-
vrage offre des outils, des techniques des processus des moyens 
simples pour affronter et trouver des solutions rapides, afin de  ma-
nager et communiquer mieux dans un temps record. Il vous aidera à 
désormais agir et réagir, efficacement et positivement, dans les 
multiples missions de votre quotidien. 
Il aidera  chacun surtout à  prendre en charge son évolution et à se 
responsabiliser et devenir beaucoup plus autonome. Cet ouvrage ne 
donne certes des recettes miracles mais contribue certainement à 
agir plus efficacement dans bien des circonstances. 
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Préparer une réunion efficace avec un PowerPoint percutant 
 

L ors d’une réunion, votre présentation Power-point ne doit plus être une succession de diapo-
sitives dominant vos propos et brouillant votre mes-
sage, mais un support impactant pour accompagner 
et aider votre auditoire à se projeter dans votre dis-
cours. De même, ne soyez plus « addict » à vos sli-
des : détachez-vous des diapositives textuelles rem-
plies de «listes à puces» qui font doublon avec votre 
discours et qui incitent votre auditoire plus à lire 
qu’à vous écouter. 
Construisez de véritables présentations dynamiques, 

créatives, désignées et percutantes qui retiennent l’attention. Mettez en 
relief les concepts et les mots clés. Présentez un univers d’idées qui 
s’enchaînent selon le message à transmettre. Grâce aux conseils prati-
ques et astuces rapides à mettre en oeuvre. Apprenez l’art et la manière 
de mettre en valeur vos messages clés dans vos présentations 
 
 
Hasnaoui-Houhou 
Éditions Vuibert  ISBN:  978-2-7117-6439-6 
2010    Prix: 22,00 € 
 
  

Mots clés : outil, communication, méthode, message, projet  
 

 
Cet ouvrage vous aidera  à utiliser vos présentations comme un 
réel support visuel dynamique, structuré et imagé, qui aidera 
votre auditoire à comprendre et mémoriser votre communica-

tion. De nombreux exemples et images vous feront découvrir 
le bon réflexe à avoir pour capter l’attention du public et sur-
tout le convaincre. Tel est l’objectif d’une bonne présentation. 
La rapidité et la synthèse sont les maîtres mots pour arriver à 
réussir et éviter l’ennui. Il vous reste à vous engagez pleine-
ment dans les exercices proposés dans cet ouvrage et vous 
arriverez à convaincre vos interlocuteurs.  
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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) 
 

 
 
Éditions Béliveau  
920, rue Trans-Canada 
Longueuil (Quebec) Canada J4G 2M1 
Tel: 450 679-1933 ou 514 253-0403  Fax: 450 679-6648 
Courriel: admin@beliveauediteur.com  site: www.beliveauediteur.com 
 
DG Diffusion (Diffuseur pour les Editions Béliveau) 
Administration Des Ventes (A.D.V) 
ZI de Bogues -  
F-31750 Escalquens 
Tel: +33 (0)5 61 000 999 - Fax: +33 (0)5 61 00 23 12 
Courriel: adv@dgdiffusion.com site: www;dgdiffusion.com 
 
Éditions Chenelière Education - Montreal, Canada 
Distribué par: Pirouette Éditions 
7B, rue des Artisans 
67920 Sundhouse 
Tel: +33 88 57 09 04 Fax: +33 88 57 19 65 
Courriel:  contact@pirouette-editions.fr  site: www.pirouette-editions.fr 
 
Éditions 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 
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Éditions De Boeck  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 
 
Éditions 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 
 
Éditions 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 
 
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 Vuibert 
5 allée de la 2e DB 
F - 75015 Paris 
Tel: +33/1  42 79 44 00  - Fax: +33 1 42 79 46 80 
Courriel:  n.pinglin@vuibert.fr 
Site:  www.vuibert.com/ 
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Bonne et Heureuse Année 
2012 
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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 

 


