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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 con-
sultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 
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Autistes Asperger. La clé de votre recherche d’emploi en 120 
conseils 

S pécialiste de l'insertion professionnelle depuis plus de 
trente ans, l’auteur a exercé différentes responsabilités 

dans des établissements nationaux en charge de l'emploi et 
de la formation. Son diagnostic tardif marque un tournant 
dans sa vie puisqu'il partage aujourd'hui avec ses pairs As-
perger son expertise unique, tissée au fil de sa carrière.  
L'auteur conjugue son expérience du marché du travail et 
celle de l'autisme Asperger pour proposer une méthode de 
recherche d'emploi fondée sur un conseil par jour pendant 
une durée de quatre mois. Moins une recette miracle qu’une 
somme de trucs et astuces qu’il utilise au quotidien, c’est 

cette approche qu’il partage aujourd’hui sous la forme d'un guide pratique, à utili-
ser comme un outil d'aide à la construction de la démarche de chacun. L’ap-
proche est réaliste car, pour la première fois en France, une stratégie de recherche 
d’emploi est rédigée par un autiste Asperger pour des autistes Asperger. Con-
crète, elle vise à contribuer à l’insertion professionnelle de ces personnes souvent 
très qualifiées, formidable vivier de ressources humaines dont le non-emploi 
prive l’économie de précieuses aptitudes.(*) 
 

Jeanmichel P.  

Éditions A la Fabrique   ISBN: 978-2-9551036-3-0  
2018      Prix: 19,90 €  
 

Mots-clés:  autisme, recherche d'emploi, stratégie, adaptation, 
outil, insertion professionnelle, aptitude 
 
Ouvrage assez complet pensé par un Asperger pour les Asperger ce 

qui le rend plus crédible. De plus l’auteur est un spécialiste de l’inser-

tion professionnelle. C’est donc une expérience de vie qu’il fait parta-

ger. Ces 120 conseils à mettre en application avec patience sont une  

méthode pas à pas pour aller vers l’emploi. Les prises de note encoura-

gent à l’auto analyse,  aident à faire le point avec soi-même. Cet ou-

vrage est empli d’astuces que chaque personne doit adapter à ses par-

ticularités, ses besoins et ses envies. Ce n’est pas un mode d’emploi à 

appliquer au pied de la lettre, chacun le prend pour soi.  Chaque per-

sonne devient acteur de son développement personnel, tel est le but 

de ce guide. 
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Au-delà des mots. Le trouble du langage chez l’enfant 

L e trouble primaire du langage, aussi connu sous le 
nom de dysphasie, affecte le développement d'un 

ou de plusieurs aspects du langage. L'enfant dyspha-
sique éprouve donc de la difficulté à prononcer des 
sons, former des mots, construire des phrases, dévelop-
per son vocabulaire ou encore maîtriser les bases de la 
communication. Ce livre contribue directement au sou-
tien dont il a besoin. En plus d'aider à se préparer au 
diagnostic, il s'attarde au processus de réadaptation 
multidisciplinaire qui s'enclenche par la suite pour l'en-
fant et sa famille. Il présente ainsi des moyens concrets 

pour favoriser la compréhension de l'enfant en bas âge, stimuler le déve-
loppement du langage, soutenir le passage vers l'écrit, améliorer la capa-
cité d'attention et encourager le développement des habiletés sociales et 
de l'estime de soi. Il propose également des stratégies d'intervention pour 
contrer les difficultés de comportement, favoriser l'autonomie et soutenir 
le cheminement scolaire. (*) 
 

Meilleur I.; Proulx A.; Bachelet T.; Arsenault A. 

Éditions CHU Sainte-Justine   ISBN: : 978-289619-728-6   
2016       prix: 16,95 € 
 

Mots-clés: trouble du langage, dysphasie,  enfant, communica-
tion, réadaptation, estime de soi, développement du langage, auto-
nomie 

Au fil du livre nous comprenons les grands efforts que les en-

fants doivent fournir pour arriver à se faire comprendre et à 

développer leur langage. Les chapitres courts et le langage 

simple utilisés par les auteurs de l’ouvrage expliquent claire-

ment l’état des recherches et de toutes les difficultés engen-

drées par ce trouble. Les parents trouveront des réponses per-

tinentes grâce aux conseils et aux  mises en situation très con-

crètes qui facilitent la compréhension des différentes straté-

gies employées pour améliorer le confort de l’enfant et ainsi 

envisager sereinement son avenir. 
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Soutenir et accompagner l’enfant malade. Maëlle et la Bête 
 

L e soleil a continué de se lever chaque jour depuis 
cinq ans et la nuit a toujours fait place à la lumière, 

malgré la peur, la douleur, l’incompréhension et le non-
sens. Comme on ne sait jamais de quoi demain sera fait 
dans la vie comme dans la maladie, l’important est de 
regarder devant, de se frayer un chemin sur la route de 
l’espoir, surtout lorsqu’on voit renaître dans le regard de 
ses enfants des étincelles de candeur qui éloignent mo-
mentanément la maladie. Avoir un enfant malade est 
une grande leçon de vie…Dans un langage vif et vrai, ce 

livre relate le cheminement d’un enfant malade et celui, plus « secret » et 
intérieur, de sa mère. Le quotidien de toute la famille — père, mère, frère 
et sœur —, entre la maison et l’hôpital, évoque avec franchise tous les 
impacts physiques et psychologiques de la maladie chez l’enfant. Il 
montre aussi combien la vie doit continuer, toujours. 
Ce témoignage est appuyé par les textes de deux médecins, deux textes 
porteurs d’observations concrètes et de réflexions concernant l’hospitali-
sation de l’enfant aux besoins particuliers et l’humanisation des soins 
dans notre système de santé. (*) 

Kozminski C. 
Éditions CHU Sainte-Justine   ISBN: 978-2-89619-719-4  
2015       Prix: 11,00 €  
  

Mots-clés: autisme, maladie, enfant, développement de l'enfant, 
famille, fratrie, maladie chronique, maladie neuro musculaire, té-
moignage 

Ce livre évoque la douloureuse découverte d’une enfant issue 

d’une famille heureuse et comblée qui devient malade et qui 

progressivement est atteinte d’une maladie chronique qu’elle 

appelle « la Bête ». Avec l’aide du personnel infirmier, de l’en-

tourage, des parents elle parvient à apprivoiser sa bête. Ce 

livre respire l’émotion, l’empathie.  Surtout, le courage de la 

mère qui fait preuve d’une très grande patience soutenue par un 

indicible espoir. La fratrie également en souffre. Livre à re-

commander. 
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Aider son enfant autiste. 50 fiches pour accompagner 
 

A ujourd’hui, 8 000 enfants naissent chaque 
année en France avec un trouble du spectre 

autistique (TSA). Ne baissez pas les bras face au 
TSA de votre enfant, apprenez à l’aider ! 
Bien comprendre le trouble de votre enfant, c’est 
vous donner les moyens de l’encadrer de ma-
nière plus efficace. Cet ouvrage n’est pas un en-
semble de recettes magiques, mais il vous donne-
ra les clés pour mieux comprendre votre enfant. 
Simples et concises, ces 50 fiches vous donne-

ront aussi un ensemble de conseils pratiques et d’activités à mettre en 
place avec votre enfant pour l’aider à progresser quotidiennement. 
Ce livre a été rédigé par une psychologue, une orthophoniste et un psycho-
motricien spécialisés dans les troubles du neurodéveloppement.  (*) 
 

Hemptinne D. ; Fallourd N.; Madieu E 
Éditions De Boeck Supérieur   ISBN: 978-2-35327-424-6  
2017       Prix: 12,90 € 
  

Mots-clés: autisme, enfant, psychologie, aide, aménagement 
adapté 
 

Ce livre aide à mieux comprendre et cerner les difficultés et les 

particularités  engendrées par les enfants atteints d’autisme. La 

famille peut s’organiser mieux et de manière plus rationnelle 

grâce à certains conseils très judicieux. La rubrique « à rete-

nir » en fin de chapitres est très intéressante  car elle résume 

bien les conseils à retenir. La présentation de ce livre et ses 

fiches sont bien structurées et expliquées de manière simple. 
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Enseignants et éducateurs face au handicap. D’un ma-

riage forcé à une union librement consentie 

L ’École ne peut plus être pensée comme un ter-
ritoire qui s’arrêterait là où commence celui de 

la filière spécialisée, représentée en France par le 
secteur médico-social. Désormais, les acteurs édu-
catifs doivent s’engager dans une logique d’actions 
où prévaut le projet de l’enfant, un projet sur lequel 
les capacités d’expertise des uns et des autres se 
combinent pour travailler dans la continuité. 
Derrière cette volonté, l’enjeu significatif est celui 
d’un rapprochement entre deux cultures, celle des 
professeurs des écoles d’une part, celle des éduca-
teurs spécialisés d’autre part. Ces acteurs étant 

amenés à coopérer pour répondre au droit à la scolarisation, cet ouvrage 
met en lumière une nouvelle forme de dialogue entre eux. C’est à cela 
que s’emploient les auteurs en écho tant à leurs recherches qu’à leurs 
actions sur le terrain. Leur réflexion ouvre des pistes de compréhension 
et d’action visant l’emprunt d’une nouvelle voie, celle qui mène à une 
culture en commun. (*) 
 

Amaré S.;Martin-Noureux P 
Éditions Eres    ISBN: 978-2-7492-5465-4 

2017      Prix: 15,00 € 
  

Mots-clés: enfant handicapée, scolarité, culture, enseigne-
ment spécialisé, enseignant, éducateur, coopération,  ac-
compagnement 
Cet ouvrage écrit en duo  nous fait prendre conscience 

que l’inclusion scolaire est un travail à mener de front 

avec l’enseignant, l’éducateur, l’enfant handicapé et aussi 

son entourage qui a une importance capitale. L’enseignant 

doit apprendre  à partager ses responsabilités et non 

opérer seul. Il ne suffit plus de transmettre son savoir 

mais il faut inclure la participation  de l’éducateur et ob-

tenir ainsi un mélange de deux cultures. Cet ouvrage est 

assez théorique on aurait peut-être aimé un peu plus 

d’exemples pour mieux comprendre la progression vers  

cette fusion. 
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Un détective très très très spécial 

G aspard, brillant trisomique de trente ans d’une 
curiosité insatiable, vit chez ses parents qu’il 

adore et cumule deux emplois : vendeur dans une 
boutique de souvenirs made in China le matin et reni-
fleur d’aisselles pour un fabriquant de déodorant le 
soir. Mais suite à un tragique accident, ses deux pa-
trons disparaissent et il se retrouve sans emploi du 
jour au lendemain. Que faire maintenant ? Quel mé-
tier exercer ? Détective privé ? Pour Gaspard ce se-
rait le métier idéal. Il réussit d’ailleurs à se faire re-
cruter par un cabinet de détective privé pour enquêter 
sur la mystérieuse mort d’un patient dans un centre 

d’éducation spécialisé. Son handicap sera pour une fois un atout. 
Mais la vérité n’est pas toujours celle que l’on croit. (*) 

Puértolas R  
Editions La Joie de Lire       ISBN:  978-2-88908-380-0 
2017       Prix: 15,90 € 
 

 Mots-clés: personne handicapée, trisomie 21, recherche d'em-
ploi, enquête, humour 
 

Dans ce roman dédié à la jeunesse, mais aussi aux adultes, 

l’auteur avec beaucoup de finesse et d’humour nous fait décou-

vrir la personnalité de Gaspard et les rouages de sa pensée qui 

malgré sa différence sont bien proches de celles du commun des 

mortels. Il est curieux, fonceur et avide de sensations lorsqu’il 

arrive à réaliser son rêve : celui de devenir détective. Un récit 

plein de dynamisme, d’émotion, d’action,  de rebondissement. Le 

meilleur est pour la fin qui est pour le moins, imprévisible, sur-

prenante, mais vaut la peine de la découvrir. Les chapitres 

courts accentuent le rythme du récit. 
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Carnet d’un imposteur 
 

Q uand Hugo était petit, enfermé dans son 
autisme, il ne voulait pas être un enfant et 

détestait les autres. Aujourd'hui le voici adulte. 
La comédie est devenue son métier et son 
échappatoire. Derrière un masque, il dissimule 
tous les personnages qu'il porte en lui. De son 
écriture brute, parsemée de flashs foudroyants, 
Hugo Horiot se raconte, embrassant le drame 
et le rire : son enfance qui ne passe pas, le père 
qu'il est devenu, émerveillé et maladroit, le 
théâtre social où il cherche son rôle, ses 
amours brèves et passionnelles, ses rêves aux 

antipodes. Carnet d'un imposteur est habité par une puissante rage de 
vivre où chacun retrouvera l'écho de sa propre quête. (*) 
 

Horiot H. 
Éditions L’Iconoclaste     ISBN:  979-10-95438-18-2 
2016         Prix: 15,00 €  
  

Mots-clés: personne handicapée, autisme, adaptation, paterni-
té, adulte, psychologie 

L’auteur, Après une enfance conditionnée par l’autisme s’est 

tu durant son enfance mais tel un bouchon trop longtemps 

compressé il explose durant sa vie d’adulte et se libère par  

sa plume de tout ce qu’il contient depuis trop longtemps. Pa-

ternité, vie culturelle, vie amoureuse qui prend beaucoup de 

place dans sa vie, vie sociale tout est évoqué avec sensibilité 

mais de manière directe parfois un peu brutale et sans dé-

tour. Il n’a pas peur de mettre l’autisme en premier plan pour 

que le lecteur puisse mieux comprendre son acharnement à 

vivre à mieux saisir la vie à pleines mains. Ce livre intense 

suscite beaucoup de réflexions. 
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Autisme : j’accuse! Un regard révolutionnaire sur l’intelli-

gence de l’intelligence de l’autisme 
 

H ugo Horiot est devenu, en quelques années, le 
porte-parole de ses pairs autistes. La rage au 

cœur, il l’affirme : non, les personnes autistes ne 
sont pas déficientes. Elles ne doivent plus être ex-
clues par une société normative qui se refuse à les 
entendre. 
Sait-on que, dans la Silicon Valley, les start-up 
comptent nombre d’ingénieurs autistes ? Que des 
entreprises comme Microsoft recherchent leurs 
compétences hors normes ? Que l’armée israélienne 
soumet à leur puissance de décryptage des photos 
aériennes ? Qu’en Suède, leur scolarisation est un 

droit civique ? Qu’avec leur atypisme, les personnes autistes sauront ma-
nier, mieux que quiconque, l’intelligence artificielle ? 
Ce vibrant manifeste, traversé d’un vent d’orage, nous dévoile une autre 
intelligence, méconnue, un autre langage. Il bouleverse notre regard et 
nous convainc qu’un autre monde est possible. (*) 

Horiot H. 
Éditions L’Iconoclaste    ISBN: 979-10-954-97-7 
2018       Prix: 17,00€ 
 

Mots clés: personne handicapée, autisme, adaptation, intelli-
gence, adulte, France 

Ce livre est un véritable cri d’alarme afin de convaincre que 

l’autisme n’est pas une différence qui fait partie de l’anormali-

té. L’auteur essaie à travers cette ouvrage de nous dire 

qu’être autiste n’est une fatalité et que cet homme doit avoir 

sa place dans la société comme tout autre personne. C’est 

d’ailleurs la situation d’Hugo Horiot qui a réussi à se creuser 

une position dans la société en devenant auteur et acteur de 

sa propre expérience. C’est aussi  un cri de colère pour réveil-

ler la société française anti-autiste. Ecrit dans un style assez 

âpre, amer parfois très dur.  Un véritable cri d’alarme! 
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Le courage des Lucioles. Ma vie de psychologue auprès des  
Enfants à l’hôpital 

P sychologue dans le service de réanimation pédiatrique d'un 

grand hôpital, Muriel Derome côtoie au quotidien des en-

fants malades, handicapés ou accidentés, ainsi que leurs familles. 

Elle les écoute, leur révèle que leur plus grande liberté réside 

dans l'acceptation et l'expression de la vérité.  Elle apprend à Lili, 

qui ne peut communiquer qu'en clignant des yeux, à exprimer 

son amour à l'élève-infirmier qui la soigne ; accompagne le petit 

Jules au chevet de sa sœur morte et y noue un émouvant dialogue 

avec lui ; persuade, au cœur d'une nuit terrible et belle à la fois, 

les parents de Manon d'accepter son décès et de favoriser le don 

d'organes ; écoute avec bonheur Linda, tétraplégique, qui savoure 

la vie grâce aux récits des autres...Ce texte passionnant fait aussi découvrir l'univers de 

l'hôpital, les conflits entre soignants, leurs doutes, leurs émotions, les débats éthiques. 

Muriel dévoile ses propres fragilités, raconte avec humour et lucidité ses difficultés à 

concilier la vie dévorante de l'hôpital avec celle à la maison où l'attendent des moments 

de joie ou de crise avec ses enfants. À partir de la souffrance, ce témoignage dégage une 

énergie de vie sans pareille. Les enfants de l'hôpital acceptent les limites de leur corps, 

trouvent une incroyable force, et parfois même de la joie, en investissant pleinement 

l'instant présent. Comme des lucioles au plus profond de la nuit, ces héros malgré eux 

transmettent une petite lumière, qui brillera longtemps dans la mémoire des lecteurs. (*) 
 

Derome M. 
Éditions Philippe Rey    ISBN: 978- 2- 84876-626-3  
2017               Prix: 20,00 € 
 

Mots clés: enfant handicapé, hôpital, réanimation, psychologie, 
éthique, empathie, communication, témoignage  

Ce livre est un remarquable hymne à la vie. L’auteur nous montre tout 

au long de l’ouvrage sa force de caractère, son endurance sa persévé-

rance. A la fois traverser les épreuves de sa vie privée et encourager 

et être à l’écoute, accompagner des malades dans l’environnement de 

son travail restent un exploit inimaginable. Pour les soignants les soi-

gnés cet ouvrage est une ouverture à l’espoir au réconfort. De plus il 

est fort bien écrit et facile à lire. Ce témoignage  très riche en fait 

un modèle de réflexion et d’inspiration et un réel message d’espoir. 
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Enseignement et handicap 
 

L ’accueil à l’école des enfants en situation de handi-
cap est aujourd’hui inscrit dans la loi. Mais faute de 

formation, les enseignants se sentent parfois démunis ou 
incompétents face à cette nouvelle mission. Pourtant, de 
nombreuses innovations ont déjà été testées avec succès 
dans le cadre de l’éducation spécialisée, qui peuvent aisé-
ment se transposer dans le milieu ordinaire. Basé sur des 
solutions pédagogiques issues de l’histoire de l’éducation 
en France, cet ouvrage ouvre une réflexion destinée aux 
enseignants confrontés à la généralisation de l’accueil des 
enfants en situation de handicap à l’école. Nourri de pro-
positions concrètes, enrichi d’un index facilitant les re-

cherches ponctuelles, il leur offre un véritable guide associant psychologie et 
innovation pédagogique, permettant la mise en place de techniques applicables 
au quotidien. Il intéressera les enseignants et futurs enseignants dans le primaire 
et le secondaire ainsi que tous les professionnels concernés par la question de 
l’inclusion scolaire..(*) 
 

Demazure G. ; Huys V. 
Editions PUG     ISBN:  978-2-7061-4193-5 
2018      Prix: 20,00 € 
 

Mots-clés:  personne handicapée, enseignement ordinaire,  péda-
gogie différenciée, éducation spécialisée, stratégie, inclusion, outil 
pédagogique, France 
 
 

Ce livre met l’accent sur la nécessité de d’adapter l’enseigne-

ment à mieux recevoir des jeunes en difficulté. L’école n’est 

pas assez préparée. Les craintes de voir, en incluant ce type 

d’élèves, l’enseignement se niveler par le bas ne peuvent se jus-

tifier. L’école inclusive fonctionne avec une dynamique avec des 

exigences élevées et une progression qui se  veut à la portée de 

tous. Il faut orienter le système éducatif vers les besoins des 

élèves. Ce livre passionnant et éducatif s’oriente assurément 

vers ce type d’enseignement et explique avec beaucoup de pré-

cisions et de savoir-faire cette nouvelle orientation afin d’of-

frir un réel espoir pour ces jeunes étudiants en situation de 

handicap. 
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Handicap. Le guide pratique 2018 
 

U n guide vraiment pratique et parfaitement à 
jour pour répondre à toutes vos questions : 

• Quel accueil pour mon enfant, mon adolescent en 
situation de handicap ? 
• Quelles sont les structures d’hébergement ? 
• Quel statut pour le travailleur handicapé ? 
• Quelles sont les mesures de protection juridique ? 
• Comment bénéficier des aides fiscales ?  (*) 
 

Un guide écrit à partir des questions et des besoins 
concrets des familles et des personnes en situation de 
handicap, recensées par la plate-forme téléphonique 

de l'APAJH. Quelles aides financières ? Quels allègements fiscaux ? Quel 
accueil pour l'enfant de moins de 6 ans ? Quelle scolarisation pour l'enfant 
ou l'adolescent ? - Quel statut pour le travailleur handicapé ? Quelles for-
mations professionnelles ? Quelles structures d'hébergement ? Quelles 
obligations en termes d'accessibilité ? Quels droits et quelles libertés pour 
la personne majeure protégée ?  
 

APAJH 
Éditions Prat    ISBN : 978-2-8095-1305-9 
2018         Prix: 24,00 € 
 

Mots clés: personne handicapée, outil, scolarité, hébergement, 
protection juridique, aide financière, emploi, participation, France 
 

Ce guide  informe et conseille toutes les personnes concernées 
par le handicap en passant par la personne handicapée, son en-
tourage, la famille,  le personnel soignant. 
 Il répond à toutes questions que l’on peut se poser pour amélio-
rer la condition de vie des personnes en situation de handicap 
dans tous les domaines.  
Conseils, schémas, modèles de lettres, adresses tous ces élé-

ments facilitent le difficile parcours du combattant pour arri-

ver obtenir une pleine participation de la personne handicapée 

dans la société. Guide intéressant, pratique et détaillé. 
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Du signe à la plume. Traduction de la langue des signes de  
Belgique Francophone vers le français. Quelques pièges à éviter 

 

L es auteures offrent, dans ce tout premier manuel con-
sacré à la traduction de la Langue des Signes de Bel-

gique francophone (LSFB) vers le français, une réflexion 
et une analyse fines et passionnantes sur l'acrobatie perma-
nente qu'est la traduction entre une langue visuo-gestuelle 
de tradition orale et une langue vocale dans sa dimension 
écrite. Ce manuel unique en son genre propose un outil 
pratique d'apprentissage et de travail étayé de références 
théoriques. Loin d'édicter des règles, il a pour ambition de 
susciter les bonnes pratiques en orientant les traducteurs 

en quête de balises théoriques tout en les aidant à déjouer les pièges traductifs spé-
cifiques à cette combinaison de langues. Les lecteurs, qu'ils soient étudiants, en-
seignants, linguistes, traductologues ou simplement curieux des langues, trouve-
ront à travers la grande richesse des exemples étudiés autant d'occasions de décou-
vrir ou de redécouvrir la LSFB et le français d'un nouveau regard, par le prisme de 
leur comparaison. De façon plus générale, toute personne intéressée par les spéci-
ficités d'une langue visuelle, et de la LSFB en particulier, trouvera dans cet ou-
vrage matière à nourrir ses réflexions. (*) 
 

Dounya F, Hulin I., Jamart M-T. 
Editions Presses Universitaires de Namur ISBN:  978-287037981-3 
2017        Prix: 39,00 € 
 

Mots-clés:  langue des signes, stratégie, outil,  traducteur, langue 
orale, réflexion 
 

Cet ouvrage est destiné aux futurs interprètes en langue des 
signes mais aussi aux personnes qui le pratiquent régulièrement.   
Très bon outil à l’apprentissage de la langue des signes de Bel-
gique Francophone.  
Grâce à son contenu et aux supports vidéo, on peut comprendre 
la complexité du langage mais aussi les pièges à éviter. Son con-
tenu servira surtout à prendre conscience de la richesse du pa-
trimoine culturel et linguistique de la communauté sourde. 
Ce livre nous permet également de faire la différence entre la 
langue vocale et la langue des signes.  
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Une journée dans la vie de Francis. 
Guide de sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme 

A ccompagnez Francis (en classe régu-
lière), son frère Tom (en classe spéciali-

sée) et son cousin Simon (universitaire) dans ce 
guide permettant à un adulte d’échanger avec 
un enfant sur les différences individuelles. 
Les illustrations sont accompagnées de 
fiches éducatives permettant de mieux com-
prendre le quotidien des personnes ayant un 
trouble du spectre de l’autisme et d’adapter 
les comportements ainsi que l’environne-
ment pour l’épanouissement de tous. Ce guide 

permet d’expliquer simplement particularités du trouble du spectre de 
l’autisme tout en présentant les ressemblances avec les autres enfants. Pa-
rallèlement, les fiches simples, colorées et vulgarisées permettent à 
l’adulte d’animer cette histoire. 
 

Lebeau C. 
Éditions Regard9   ISBN : 978-2-924486-07-8  
2015     Prix: 15,00 € 
 

Mots clés: enfant handicapé, sensibilisation, autisme,  inclu-
sion, scolarité, plan d’intervention 
 

Ce guide permet de aux enfants de 6 à 10 ans entourés de corps 
professoral, ou d’un adulte de pouvoir se représenter la vie d’un 
enfant handicapé. 
Des fiches éducatives aident le lecteur à se mettre mieux dans 

la peau de l’enfant atteint d’autisme et de se rendre qu’avec un 

bon environnement on peut arriver à ce qu’il vive une vie comme 

les autres ou du moins se rendre compte qu’il y a de fortes res-

semblances. Toute une série de sujets sont abordés. On s’aper-

çoit que chaque cas est différent. Il nous permet d’établir une 

liste de comportements à adopter face à ce handicap  
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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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