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L’inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation
de handicap psychique, mental et cognitif

E

n prenant appui sur l'analyse individuelle et collective
d'une situation de maintien dans l'emploi dans une
administration publique, cet ouvrage soulève les enjeux liés
à l'inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap du fait d'altérations psychiques, mentales
et cognitives. Pour l'employeur public, historiquement engagé en faveur de l'emploi des personnes en situation de
handicap, de nouvelles questions se posent. Dans ce
contexte de diversité des situations de handicap, les aménagements de poste et les démarches d'intégration dans l'emploi relèvent de registres nouveaux. Il ne s'agit plus d'avoir
une vision techniciste et objectivante du handicap mais bien de se laisser interpeller par la dimension environnementale et profondément subjective de situations de handicap qui se vivent plus qu'elles ne se décrivent. L'enjeu sociétal
sous-jacent est celui de la reconnaissance des compétences des personnes et de
leurs capacités à s'inscrire dans le monde du travail en opposition à une identité
professionnelle centrée sur les déficiences et les limitations. Des mesures d'aides aux employeurs publics existent. Des dispositifs d'accompagnement également. De réels enjeux liés à la connaissance et la compréhension fine des mécanismes de compensation pertinents et de dispositifs innovants d'accompagnement des équipes voient le jour. Cela ne pourra cependant se faire sans un important travail de refonte de la gestion des ressources humaines dans la fonction
publique et de lutte contre la stigmatisation.(*)

Fiphfp
Éditions Chronique sociale
2016

ISBN: 978-2-36717-178-4
Prix: 6 €

Mots-clés: personne handicapée, inclusion, emploi, société, accompagnement, enjeux, France
Ce guide, très pratique, a pour but de sensibiliser les responsables
de personnel et les cadres, et de mettre en place des repères pour
promouvoir une inclusion socioprofessionnelle de qualité. La reconnaissance des compétences et une meilleure compréhension des interactions qui doit s’organiser au niveau des collectifs professionnels
sont les enjeux indispensables et nécessaires pour le recrutement de
personnes handicapées dans le milieu du travail. Ce guide constitue un5
outil précieux d’évolution des mentalités dans le secteur de l’emploi.

E-commerce: les bonnes pratiques pour réussir

P

artez du bon pied dans le «commerce connecté». Ce livre, édité tant en version papier qu’électronique, s’adresse plus particulièrement aux commerçants et PME, débutants ou confirmés.
Il concerne autant ceux qui envisagent de lancer une nouvelle activité commerciale en ligne que ceux qui souhaiteraient
positionner leur business actuel sur la toile. Il fait le point sur
le «commerce connecté» et sur les bonnes pratiques de mise
en place d’une stratégie. Il comporte deux grandes parties :
Quel est l’état actuel de l’e-commerce et quelles sont les
évolutions qui se dessinent ?
Comment vendre (aussi) en ligne ? Plan stratégique : quel positionnement faut-il
adopter ? Plan financier : comment s’assurer de la rentabilité de son projet ? Plan
tactique : comment attirer le chaland, le séduire, le convaincre de commander, le
servir et le fidéliser ?
Choix : comment sélectionner dénominations, plateformes de vente, prestataires ?
Exécution : comment bien mettre en œuvre sa plateforme, puis la gérer au quotidien ?
Cet ouvrage, qui mêle théorie et pratique, présente la particularité de s’adresser tant
aux entrepreneurs français que belges, avec une série d’informations pour les inciter à donner une dimension au moins transfrontalière à leurs activités en ligne.(*)

Jacob D.
Editions Edipro
2012

ISBN: 978-2-87496-228-8
Prix: 27,00 €

Mots-clés: communication, marketing, stratégie, outil, aspect financier, témoignage
On peut considérer que l’e-commerce est un art, de vendre de se
vendre, d’être rentable, de relever des défis.

Cet ouvrage se

veut réaliste, complet et pratique. L’auteur dresse une liste exhaustive des points essentiels qui avec l’aide de recommandations, augmente les chances de réussite et évite les pièges. L’important, est - « aimer vendre ». Ce livre pertinent et éclairant
est à lire par toute personne intéressée par l’e-commerce. A la
fin de l’ouvrage vous trouverez des témoignages et un lexique qui
vous aidera à comprendre les termes très spécialisés.
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Référencement, e-marketing et visibilité web
30 pratiques pour décideurs et webmasters

L

e plus beau site web du monde est inutile s’il est
introuvable.
Les internautes sont pressés et exigeants; la concurrence nombreuse et organisée. Comment devenir
meilleur et plus visible en exploitant des techniques
simples ? A travers 30 pratiques, l’auteur répond à 2
préoccupations :
1. Comment vous trouver quand on vous cherche ?
2. Comment être visible là où on ne vous attend pas ?
Construit principalement autour du référencement naturel et de la présence dans les moteurs de recherche, ce livre vous offre
également un aperçu des techniques payantes d’e-marketing.
Destiné à des chefs d’entreprises, des responsables communication et
marketing ou encore des webmasters soucieux de s’améliorer, ce guide
vous aide dans votre utilisation professionnelle du web en vue de promouvoir votre business, celui de votre entreprise ou celui de vos clients.(*)
Colantonio F. Avec la collaboration de Geets J.
Éditions Edipro
ISBN: 978-287496-288-2
2015
Prix: 27,00 €
Mots-clés: communication, internet, marketing, outil
Se faire valoir et arriver le premier en ligne sur le web, quel
rêve !! Mais ce rêve peur devenir réalité avec ces quelques fondamentaux rappelés dans cet ouvrage pour arriver à améliorer
votre référencement. La grande leçon à retenir c’est : « le moteur de recherche pense comme vous ». Il est à votre service à
vous de l ‘utiliser avec intelligence. Cet ouvrage est la base même du référencement très bien expliqué de manière simple et
très pointue à la fois tant au niveau stratégique que technique.
Les pièges à éviter sont signalés en fin de chapitres. Il vous apprendra à synthétiser et structurer votre contenu développer
la notoriété du site, trouver des mots clés.
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Une pratique de soins précoces pour les enfants en situation
de handicap
aire ce que l’on dit est important mais dire ce
que l’on fait est nécessaire. Ainsi, depuis vingtcinq ans l’équipe du CAMSP de Vienne intervient
dans une approche psychodynamique transdisciplinaire auprès de jeunes enfants et de leur famille. Par
cet ouvrage, elle témoigne de son action au quotidien, en mettant en évidence ses fondements. À travers les récits cliniques d’Anaïs, Mathis, Robin et les
autres, les auteurs transmettent leur expérience de la
rééducation, de la réadaptation, de l’accompagnement familial et social, des soins psychothérapeutiques qui sont toujours orientés par la singularité de l’enfant, son histoire,
les demandes et la souffrance des parents, les aléas de la maladie ou du
handicap, les espoirs et les désespoirs qui se succèdent. Une partie essentielle de ce travail repose sur la possibilité de se parler, de conflictualiser
la clinique, de débattre à partir des spécificités de chaque discipline représentée dans l’équipe.(*)

F

Sous la direction de Huguet-Manoukian J.et Perrier-Genas M.
Éditions Eres
ISBN: 978-2-7492-4989-6
2016
Prix: 21,90 €
Mots-clés: enfant handicapé, annonce du handicap, thérapeutique,
pluridisciplinarité, relation famille-soignant, accompagnement
A partir d’un travail collectif, et de 12 récits cliniques cet ouvrage transmet un message important. Celui de la rencontre et
du partage d’expériences, d’écoute, d’accompagnement, afin de
répondre au mieux aux besoins de l’enfant et de sa famille.
Il se présente en 3 parties : Comment fonctionne le CAMPS
(centre d’action médicosociale précoce) ? – La description des
12 récits témoins de la rencontre entre professionnels de rééducation et la pratique d’accompagnement de l’enfant dans un
espace de parole et de soins – Le travail de transdisciplinarité
et du travail à plusieurs. Cet ouvrage met l’accent sur l’invention,
l’innovation et surtout la force des liens qui se créent entre les
8
enfants, la famille et les professionnels.

Des mains pour parler, des yeux pour entendre
La voix et les enfants Sourds

L

es Sourds parlent et entendent. Ils parlent avec
les mains; entendent avec les yeux ! Ils disent
et se disent au travers de langues gestuelles, langues
qui furent interdites et stigmatisées jusqu'à la fin du
XXième siècle en France et qui demeurent, de nos
jours, très fortement mises à mal. Cette prise de parole éclaire pourtant l'importance de l'insu, de la trace, de ce qui, dans la transmission désirante, inscrit
ces sujets en langage au sein de la vie familiale. Si
nos modernités sanitaires les situent donc comme
des "handicapés du langage et de la parole" en s'efforçant de faire taire leurs mains, la clinique psychanalytique pousse à reconnaitre (et pour nous
tous), l'entendement des yeux ainsi que la portée symbolique du geste humain.(*)
Meynard A.
Éditions Eres
2016

ISBN: 978-2-7492-5013-7
Prix: 28,00 €

Mots-clés: surdité, langue des signes , enfant, intégration sociale,
intégration scolaire, psychanalyse
En France la Langue des signes française (LSF) a été reconnue seulement en 2005 comme langue à part entière. Longtemps la surdité a
été considérée comme une maladie invalidante beaucoup trop précocement. Ce diagnostic privait l’enfant de dynamiser l’ensemble de son
potentiel langagier. Ce livre tente d’éclairer sur certains stéréotypes
ou préjugés sur la surdité, il met en exergue les abus qui peuvent s’opérer dans certains discours. Le geste et les yeux font partie intégrante de la créativité et du circuit langagier. Les enfants sourds ne
peuvent être considérés comme des déficitaires à qui nous devrions
apprendre à parler en les privant de l’accès à la langue des signes et
en nous empêchant de reconnaitre l’originalité de leur modalités langagières. C’est ce que nous démontre cet ouvrage. Ce livre s’adresse aux
psychanalystes, aux praticiens de la petite enfance, aux familles.

9

Les personnes vulnérables dans le nouveau droit
ll existe des lois avec lesquelles chacun aura à faire un jour. La loi qui protège les personnes fragiles
en est une. Depuis le premier septembre 2014, cette protection a avancé d’un grand pas dans la bonne direction.
Quatre changements ont révolutionné cette protection :
- les divers régimes juridiques d’incapacité s’intègrent dans un seul statut global;
- ces personnes fragiles pourront bénéficier non
seulement d’une protection patrimoniale, mais également de leur choix de résidence, des soins médicaux, de leurs droits en tant que patient.
- cette protection judiciaire est désormais prévue ‘à la carte’, afin de limiter
au minimum toute ingérence nécessaire;
- la protection s’organise également sans aucune intervention du juge, par
le mandat. Ce cahier vous esquisse les règles essentielles de cette nouvelle
législation. Afin d’épauler les non-juristes autant que les juristes dans ce
cadre très rénovateur, il a opté pour une structure inhabituelle: non pas celle d’un manuel qui répète les chapitres de la loi, mais un menu.
Dans la nouvelle administration, vous pourrez choisir entre la version
‘light’, donc du hors-d’œuvre jusqu’à la ‘full option’ du plat principal. Il y
a même la possibilité de réserver à l'avance et de décider vous-même du
menu. Il vous mettra également en garde pour l’addition et la gueule de
bois après. (*)
Nolf J.
Éditions INNI Publishers
2015

ISBN: 978-90-8977-550-4
Prix: 20,00 €

Mots-clés: législation, personne en difficulté, protection de la personne, droit, fragilité, Belgique
La présentation de cet ouvrage rend la lecture facile et efface
la rigidité du sujet. Chaque partie du menu débute par une rubrique appelée « essentiel » qui résume chaque chapitre.
Découvrez les changements qui ont révolutionné cette protec10
tion judiciaire

Aventures et mésaventures d’une aide soignante à domicile

I

l ne faut pas se leurrer, le quotidien d’une aidesoignante, c’est avant tout de laver des postérieurs… des gros, des petits, des flasques et surtout
des douteux! Mais que peut-il donc y avoir d’intéressant à raconter sur ce métier ? Je vous propose
d’embarquer avec moi, vous verrez qu’il foisonne
d’anecdotes toutes plus étonnantes les unes que les
autres. Les relations humaines sont au cœur de ce
livre, et je vous présenterai mes patients les plus
marquants, qui sont un véritable reflet de notre société. Les thèmes abordés sont intemporels : de
l’impudeur à la folie, de la violence à la générosité des patients, en passant par l’influence du porno et les diverses sollicitations sexuelles que
j’ai pu avoir, sans oublier des sujets plus graves tels que la maladie et
l’accompagnement en fin de vie. Je m’appelle Magali, j’ai 52 ans et je
suis aide-soignante à domicile depuis plus de 30 ans. (*)
Catanzaro F.
Éditions Jourdan
2016

ISBN: 978-2-87557-227-1
Prix: 7,90€

Mots-clés: aide soignant, soins a domicile, malade, échange,
sexualité, accompagnement du patient, fin de vie
Vous plongez ici dans le quotidien de Magali, aide-soignante à
domicile, un métier trop souvent méconnu. Ce petit ouvrage
présente un ensemble d'anecdotes, tantôt tristes, tantôt embarrassantes, tantôt comiques, toutes vraies. Il est une véritable réflexion sur les relations humaines entre un patient et
celle qui, tous les jours, vient le visiter, lui apporter des soins
et l'accompagner dans sa douleur. Une ouverture sur les autres, sur la solidarité. Ecrit dans un style léger et fluide on
s’aperçoit que dans ce dur métier il en ressort tant de richesse et on apprend qu’il existe des gens capables d’aimer leur
métier.
11

Une si longue vie. Comprendre et accompagner le très grand âge
quoi pensent donc les personnes très, très
vieilles, qui donnent parfois l’impression de ne
plus rien attendre de la vie ? C’est la question que
pose ce livre. L’auteur y propose un regard innovant
sur ceux qu’il appelle « les arpenteurs du temps ». Il
aborde les thèmes délicats de la solitude, de la mémoire et de l’oubli, du corps et de la tendresse, de
l’espace d’intimité, du souhait de mourir. Les personnes très âgées se préparent toutes à leur manière
au grand départ, en cherchant à atteindre un sentiment d’achèvement et de paix avec leur propre histoire. Si nous créons les
conditions propices, nous pouvons les soutenir dans cette ultime quête de
sens. Ce livre s’adresse aux proches et aux soignants, mais aussi aux personnes âgées elles-mêmes. (*)

À

Gobiet P.
Éditions Mardaga
2015

ISBN: 978-2-8047-0282-3
Prix: 18,00 €

Mots clés: personne âgée, accompagnement, relation familiale, fin
de vie, solitude, relation d'aide
Très belle analyse du grand âge. Cet ouvrage aide à repenser la
perception de la vieillesse, changer notre regard sur ces grands
« arpenteurs du temps » comme les appelle l’auteur, ces personnes qui explorent et reconstituent tous les passages de leur vie
afin de lui donner une nouvelle dimension. Voyons-les comme des
personnes emplies de richesses aux ressources insoupçonnées.
Il est très bien écrit et structuré avec méthode. En fin de chapitre « En quelques lignes » vous résume l’essentiel de son contenu. Des récits de vie sont touchants. Les différents stades du
vieillissement, l’intimité, la dépendance sont abordés de manière
sensible et pudique que ce soit au domicile ou en institution. 12

L'intervention précoce pour enfants autistes.
Nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence

C

ritique, refondation et proposition de nouveaux
principes éducatifs basés sur les forces des enfants. Aux antipodes de la psychanalyse comme des
techniques d’inspiration behavioriste, et dépassant la
question de l’efficacité des « marques » d’intervention (Lovaas, ABA, Denver, etc.), cet ouvrage a
l’ambition de refonder l’intervention précoce intensive pour les enfants autistes d’âge préscolaire. Ancré dans les neurosciences cognitives de l’autisme, il
renouvelle d’abord notre compréhension des signes
autistiques précoces. Il dissèque ensuite fondements,
techniques et résultats de l’intervention contemporaine cherchant à réduire ces signes, puis fournit les principes d’une éducation fondée sur les forces des autistes, ce qu’on doit viser à changer chez eux, et comment on
pourrait le faire, et ce qu’on ne doit pas chercher à changer. Il se termine
par des propositions d’organisation de l’intervention au niveau des systèmes éducatifs et de santé. (*)
Mottron L.
Éditions Mardaga
2016

ISBN: 978-2-8047-0262-5
Prix: 35,00 €

Mots clés: autisme, neuroscience, diagnostic précoce, intervention précoce, trouble du comportement, éducation, acquisition des
connaissances, socialisation, comportement à risque, enfant
Cet ouvrage est destiné aux parents d’enfants autistes venant de recevoir le diagnostic et au personnel impliqué dans la prise en charge
précoce, aux chercheurs et à l’ensemble des décideurs politiques impliqués dans le financement et la législation sur l’autisme. La volonté
de se débarrasser du fardeau psychanalytique depuis longtemps pratiqué en France au profit de méthodes plus rationnelles à caractère
scientifique est bien présente. Nouveaux principes, nouvelle méthode,
découvrons dans ce livre ce que l’auteur propose en vue d’une transformation de l’intervention précoce.
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« Ni fou, ni gogol! »

«

"Ni fou, ni gogol !" c'est ainsi que se qualifient
les enfants et adolescents accueillis en Institut
thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP). Ces
jeunes présentent un comportement perçu comme
déviant par les professionnels des secteurs scolaire,
social et médico-social, et sont réputés nonscolarisables dans le milieu ordinaire. Hugo Dupont
a partagé leur quotidien et celui des professionnels
d'ITEP. Il tente de comprendre comment la mise à
l'écart de ces jeunes est légitimée et présente le travail de normalisation effectué par les ITEP : soulagement de la souffrance psychique tenue pour responsable des troubles du comportement d'une part, rééducation d'autre part. De leur côté, les jeunes orientés en ITEP tentent de
mettre à distance les stigmates qu'ils subissent en faisant un travail de normification de leur personnalité et de leurs comportements afin de convaincre qu'ils sont prêts à retourner dans un cursus de formation ordinaire. Ce
point de vue sensible et édifiant constitue une contribution à la sociologie
de la déviance. Un ouvrage utile pour les professionnels du domaine.(*)
Dupont H.
Editions PUG
2016

ISBN: 978-2-7061-2515-7
Prix: 18,00€

Mots-clés: jeune adulte, trouble du comportement, discrimination,
stigmatisation, société, souffrance, psychisme, égalité des chances, stratégie, normalisation, inclusion, France
L’objectif de cet ouvrage est de déconstruire une étiquette que
l’on donne trop facilement à des jeunes atteints de troubles du
comportement et que l’on qualifie trop vite de jeunes handicapés
rejetés. Leur passage dans les ITEP apporte un éclairage sur
les stratégies utilisées pour se diriger vers une normalisation
de leur personnalité. Grâce à la coordination de la thérapie, l’éducation et la pédagogie, ces jeunes arrivent à s’intégrer dans
différents domaines de la vie quotidienne, formation, établissements scolaires, milieu familial...
14

Le temps en langue des signes

L

e temps est une notion éminemment complexe. L'encre qui a coulé sur le sujet a garni bien des pages. Que
ce soient les philosophes, les physiciens, en passant par les
poètes et les romanciers, tous les esprits curieux se sont
intéressés à ce concept en tentant, à défaut de pouvoir le
saisir, de l’appréhender pour le décrire et comprendre son
lien à l’homme. C’est lorsqu’il s’inscrit dans la langue que
le temps éveille la curiosité des linguistes.
La langue concernée ici est la langue des signes utilisée par
la communauté des Sourds de Belgique francophone
(LSFB). Cette étude prend pour objet la façon dont le
temps est exprimé en LSFB et s’appuie sur des recherches
de même type conduites sur d’autres langues des signes (LS). Il est majoritairement
entendu que ces langues ne disposent pas de paradigme verbal pour le temps. Par
contre, elles présentent un système flexionnel aspectuel extrêmement riche qui semble, dans bien des cas, suppléer la flexion temporelle. Des ressources spécifiques sont
par ailleurs sollicitées pour exprimer les informations de temps : des lignes du temps,
des items lexicaux de type adverbial, certains marqueurs spécifiques, le recours à des
pointés, le rôle de la main passive et celui des composantes non manuelles que sont
les mouvements du corps, de la tête et l’expression faciale. Ces multiples facteurs
s’articulent sous différentes combinaisons et construisent un système de référenciation temporelle riche et complexe…… (*)

Sinte A.
Éditions PUN
2015

ISBN: 978-2-87037-874-8
Prix: 22,00 €

Mots clés: langue des signes, ressource, temporalité, motricité, expression corporelle, outil
Comment le temps est-il exprimé en langue des signes ? Comment les informations d’ordre temporel sont- elles véhiculées en LSFB ? Tel est l’objet global de cet ouvrage. Diverses LS étrangères ne possèdent pas de
modèle verbal pour le temps. Cet ouvrage est composé de trois catégories de discours : narratif, conversationnel et descriptif qui sont l’objet
d’une analyse très approfondie. Il ouvre la voie à d’autres pistes qui devront encore être exploitées. Un DVD accompagne ce corpus dans lequel
se trouvent des exemples et des séquences vidéos. Livre très pointu
pour ceux qui veulent approfondir cette langue.
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Vivre Lutter Aimer avec une maladie neuromusculaire
et outil multimédia a comme objectif la promotion de la santé affective, relationnelle et
sexuelle des personnes atteintes d'une maladie neuromusculaire dégénérative. Il est destiné aux personnes
porteuses de ce handicap, aux professionnels de la
santé, ainsi qu’à toute personne concernée de près ou
de loin.
Le DVD propose des témoignages, sous forme de «
portraits », de personnes vivant au quotidien avec ce
handicap. Ceux-ci transmettent des informations et
des conseils relatifs à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Des thématiques spécifiques, telles que la vie sociale, les rencontres amoureuses, la
sexualité, la parentalité, etc. sont abordées.
Un livret d’accompagnement enrichit cet outil d’éléments théoriques. Il
détaille les spécificités de diverses maladies neuromusculaires dégénératives et leurs impacts sur la vie affective, relationnelle et sexuelle.(*)

C

Berrewaerts J., Jacques V., Moreau M.-A., Mercier M.
Éditions PUN
ISBN: 978-2-87037-814-4
2016
Prix: 49,00 €
Mots clés: personne handicapée, maladie neuromusculaire, vie
affective, sexualité, vie sociale, estime de soi, outil d'information
L'outil est composé: -d'un Dvd constitué d’un reportage qui retrace le parcours de vie de cinq personnes atteintes par une maladie neuromusculaire,-d’un livret d’accompagnement décrivant
l’ensemble de ces maladies et l’impact de celles-ci sur différents aspect de la vie sociale, conjugale et la vie affective et
sexuelle. Il offre des pistes pour y faire face. Cet outil sensibilise également le public en voulant changer les représentations
sociales permettant ainsi une meilleure inclusion des personnes
en situation de handicap. Il est présenté de manière simple avec
une approche très sensible et réaliste des problèmes causés par
cette maladie et tous les symptômes qui en résultent.
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La pédagogie de l’inclusion scolaire 3ème édition. Un défi ambitieux et stimulant

A

ccueillir tous les enfants dans la classe ordinaire,
considérer avant tout ce qui les rassemble plutôt
que ce qui les distingue… voilà ce que met de l’avant
cet ouvrage qui vise à contribuer à l’émergence d’une
pratique pédagogique inclusive responsable en s’appuyant sur ce qu’elle est fondamentalement et sur les
changements organisationnels et pédagogiques qu’elle
sous-tend. Entièrement réorganisée et comportant de
nouveaux chapitres, cette troisième édition reflète les
progrès de la recherche en matière d’inclusion scolaire
et répond aux préoccupations grandissantes du personnel enseignant relativement à la pratique de l’inclusion scolaire. Réunissant les
textes d’une trentaine de chercheurs, elle permet de développer une meilleure
compréhension de ce qu’est l’inclusion scolaire et de découvrir des dimensions
planificatrices et créatrices liées à toute pratique pédagogique destinée à une diversité d’élèves. Elle comprend également un glossaire des concepts clés facilitant
l’utilisation d’un langage commun chez l’ensemble des acteurs de la pédagogie
inclusive. Essentiel à la formation initiale et continue en éducation, cet ouvrage
montre que l’éducation inclusive est certes un projet ambitieux, mais combien
stimulant, et ce, tant pour les acteurs de l’éducation qui se l’approprient que pour
l’ensemble des membres de la communauté qui en bénéficient.(*)

Sous la direction de Rousseau N.
Editions PUQ
2015

ISBN: 978-2-7605-3995-2
Prix: 50 €

Mots clés: enfant, économie, scolarité, pédagogie active, outil,
Québec
Les deux versions précédentes ont marqué et intéressé un vaste
public de praticiens, une troisième version se devait d’apporter
des précisions et des réponses sur les craintes que l’inclusion
suscite encore dans le personnel enseignant. De nombreux avantages découlent de la pédagogie universelle, dont l’amélioration
de l’apprentissage, un rehaussement de la motivation chez les
élèves et le sentiment pour les enseignants d’être mieux outillés
pour déterminer les besoins des élèves. Cet ouvrage fort bien
structuré dans un langage accessible répond parfaitement aux
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besoins des acteurs de l’éducation.

Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis
rue de la Poterie 20/9
1070 Bruxelles
Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45
Courriel: contact@euridis.info
ou

Si vous êtes tenté par ces livres de choix
EURIDIS
les commande pour vous et assure la livraison
(Les prix renseignés sont à titre indicatif)
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