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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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Questions sensorielles et perceptives dans l’autism e et le syn-
drome d’Asperger. Des expériences sensorielles différentes. Des 
mondes perceptifs différents 

 

C e livre met l'accent sur les problèmes sensoriels 
et perceptifs dans l'autisme identifiés par les 

personnes avec autisme elles-mêmes. La première 
partie de l'ouvrage présente la particularité de leurs 
sensibilités et de leurs expériences sensorielles et per-
ceptives, trop souvent ignorées par les professionnels. 
La seconde partie se centre sur les questions d'évalua-
tion et d'intervention avec des recommandations pra-
tiques afin de sélectionner des méthodes et des tech-

niques appropriées dans le but d’amoindrir leurs problèmes sensoriels et 
perceptifs tout en soulignant leurs points forts.(*) 
 

Bogdashina O 
Éditions AFD    ISBN: 978-2-917150-15-3 
2012      Prix: 23,00 € 
  
Mots clés :  autisme, syndrome d’asperger, enfant, adulte, dévelop-
pement sensoriel, trouble du développement, trouble du comporte-
ment, évaluation, psychologie,  prise en charge, outil 
 

Très peu d’ouvrages existent concernant les problèmes senso-

riels chez les personnes atteintes d’autisme; celui-ci en est une 

remarquable étude. L’auteur, une pionnière, avec beaucoup de 

patience a rassemblé de nombreux témoignages de personnes 

autistes de haut niveau.  Comment ressentent-elles la vie ? Com-

ment vivent- elles leur expérience ? Comment cette expérience  

peut-elle évoluer dans le temps? Ce livre permettra aux ensei-

gnants et autres professionnels, aux parents et aux personnes 

avec autisme de mieux pénétrer ce monde perceptif et ainsi 

améliorer la qualité de vie de chacun.  
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Le développement des habiletés motrices. Comprendre et 
aider les enfants ayant des difficultés de coordination 

 

L es problèmes de coordination transforment par-
fois les activités quotidiennes en véritables dé-

fis pour les enfants ayant des troubles d’apprentis-
sage. L’auteure explique comment reconnaître le 
développement moteur typique et atypique, indique 
auprès de qui on peut chercher de l’aide et le mo-
ment où il convient de le faire, en plus d’inclure des 
stratégies d’enseignement afin d’aider les enfants 
ayant des difficultés de coordination à vivre des ré-
ussites dans leur milieu scolaire et à la maison. Elle 
décrit en outre un grand éventail de moyens théra-
peutiques et présente les ressources offertes. Rempli 

de suggestions pratiques, de diagrammes clairs et de tableaux mettant les 
éléments clés en évidence, ce livre constitue un outil de référence prati-
que essentiel pour quiconque doit intervenir auprès d’enfants atteints 
d’un trouble du développement moteur, et plus particulièrement ceux aux 
prises avec un trouble de l’acquisition de la coordination.(*) 
 

Lisa A. Kurtz 
Éditions Chenelière Education  ISBN:978-2-7650-2976-2 
2010       Prix: 32 € 
 

Mots clés : troubles d’apprentissage, enfant, stratégie, estime de 
soi, outil d’évaluation 

Cet ouvrage bien conçu offre des conseils pratiques qui servent 

d’abord à déceler l’anomalie chez l’enfant, ensuite il permet de 

faire la lumière afin de mieux cibler l’aide à apporter à l’enfant 

en difficulté. On découvre par la suite  des plans d’intervention 

visant à offrir des conseils généraux pour améliorer les com-

portements et les attitudes  de ces enfants. Le livre se termi-

ne par des stratégies d’apprentissage qui visent à l’autonomie 

de l’enfant au quotidien et lors de sa vie à l’école. Cet ouvrage 

invite les parents, les intervenants et les enseignants à échan-

ger leurs idées. Des tests et des outils d’évaluation et des lec-

tures recommandées sont présentés en fin de livre. 
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L’adieu choisi. Acharnement thérapeutique, soins palliatifs et 
euthanasie 

 

C hacun a été confronté à des morts inhumaines. 
La perspective d’une mort dans la douleur et 

sans dignité est effrayante pour le patient. Elle l’est 
aussi pour les proches. Sans compter le coût exorbi-
tant de soins de santé inutiles, d’un shopping médi-
cal désespéré et du recours à des  médecines alterna-
tives douteuses. Pionnier des soins palliatifs, l’au-
teur se bat depuis des années pour le droit à l’eutha-
nasie. Il témoigne ici de la réalité humaine et médi-
cale de la fin de vie et nous donne à lire une expé-

rience professionnelle rare. Ses entretiens avec Oscar Grosjean contri-
bueront à mieux informer les patients et leurs proches afin que leur 
consentement soit mieux éclairé. En présentant la chronique d’une prati-
que dédiée à l’accompagnement, ils éclaireront également les profes-
sionnels de la santé sur l’application des lois belges relatives à l’euthana-
sie, aux soins palliatifs et aux droits du patient. Car approprier sa fin de 
vie et sa mort ne sera possible qu’avec la compétence, l’empathie et le 
respect témoignés par les intervenants tout au long de la maladie.*) 
 

Distelmans W. 
Éditions Couleur Livres  ISBN: 978-2-87003-621-1 
2013      Prix: 11,00 € 
  

Mots-clés: fin de vie, accompagnement, soins palliatifs, souffran-
ce, acharnement thérapeutique, éthique médicale, relation soi-
gnant soigné, euthanasie, législation, mineur d’âge, personne 
handicapée 
 

Un médecin est formé pour soigner et non pour donner la mort 
à son patient. D’où toute la difficulté pour celui-ci d’appréhen-
der l’euthanasie. La nouvelle loi constitue une véritable révolu-
tion dans la relation patient médecin. Les patients sont cons-
cients maintenant qu’ils peuvent avoir des droits sur leur désir 
de mort et d’en parler librement et sans contrainte et cela les 
apaise. Cet ouvrage est un excellent guide sur ce grand débat 
de société et aidera la pratique médicale orientée vers une fin 
de vie digne.  
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L’enfant face au traumatisme 
 

«H  élène Romano participe aujourd’hui à ce 
mouvement de recherches praticiennes qui 

nous expliquent qu’un événement aura des effets dif-
férents selon l’âge du blessé, selon son histoire et sur-
tout selon son contexte familial et culturel. Grâce à 
ces 20 années d’expérience de terrain avec les urgen-
tistes, cette chercheuse praticienne nous propose un 
tableau clair de ce que sont les enfants traumatisés et 
comment on peut les accompagner pour les aider à 
reprendre vie. Elle analyse des tableaux complets ou-
verts, et évolutifs, à l’opposé de l’esprit sectaire de 
certaines anciennes publications ».(Boris Cyrulnik)*) 

 

Romano H. 
Éditions Dunod    ISBN: 978-2-10-059006-3 
2013      Prix: 19,00 € 
 

Mots clés : traumatisme, enfant, psychopathologie, victime, accom-
pagnement, prise en charge, psychologie de l’enfant, outil  
 

Il n’y a pas si longtemps l’enfant était peu ou pas considéré. 
C’est depuis le 19ème siècle que l’on commence à s’intéresser aux 
répercussions psychiques suite à un événement traumatique 
chez l’enfant. Ce n’est qu’à la deuxième partie du 20ième siècle 

que la médecine et le social commencent vraiment à prendre 
conscience des blessures psychiques consécutives à un viol ou 
sévices physiques. Plus tard, après la seconde guerre mondiale 
un autre intérêt est encore porté sur l’enfance victime d’un ac-
cident, catastrophe ou guerre. On constate que le trauma vécu à 
n’importe quel âge peut durement hypothéquer leur devenir. Ce 
livre vous aidera, grâce aux différentes prises en charge, ren-
contres d’enfants, de parents et de professionnels, à trouver 
les mots justes pour mieux les soutenir et les aider à redonner 
un sens à leur vie. Livre agréable à lire, bien illustré par des 
exemples concrets. 
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 Manuel d’art-thérapie 
 

L ’art-thérapie est une pratique séduisante. Pour 
l’art-thérapeute, elle semble croiser le soin (se 

rendre utile) et l’art (le beau), d’où son attrait. Mais 
sans un cadre de travail rigoureux, elle peut vite se 
perdre dans une multitude de pratiques confuses. 
Dans cet ouvrage, Annie Boyer-Labrouche expose 
de façon concrète et simple comment l’art entendu 
comme mode d’expression peut se mettre au servi-
ce du soin à travers la relation thérapeutique. Elle 
démontre avec clarté combien la stimulation de la 
création et de l’imaginaire ainsi mise en œuvre dans 

les ateliers d’art-thérapie peut aider à repousser l’angoisse et permettre la 
réintégration du soi. (*) 

Boyer-Labrouche A 
Éditions Dunod     ISBN: 978-2-10-057053-9 
2012      3ème édition    Prix: 21,50 €  
  
 

Mots clés : art-thérapie, musicothérapie, outil pédagogique, ex-
pression artistique, sante mentale, personne handicapée, maladie  
 

Le lecteur se rend compte que l’art au service du soin peut me-

ner très loin dans l’ouverture aux échanges et à la communica-

tion afin de développer les moyens d’expression, de stimuler la 

créativité et de reconstruire le  « moi ». Ce livre est empli de 

réflexions développées par le travail sur plusieurs cas de per-

sonnes atteintes de troubles mentaux sévères ou atteints de 

maladies graves. Il nous livre l’absolue nécessité pour les pa-

tients de prendre du plaisir à renouer avec l’autre, de se re-

créer un monde où ils ont leur place. Présentation très claire, 

concise et structurée. 
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L’accompagnement au quotidien des personnes déficie ntes  
visuelles 

C e livre témoigne de l'expérience professionnelle auprès 
d'enfants aveugles de naissance, aveugles tardifs, mal-

voyants et adultes handicapés visuels. Pour cette popula-
tion, les difficultés liées au quotidien sont sous-estimées car 
souvent méconnues et nécessitent une éducation ou une 
rééducation spécifiques. Les (avéjistes, rééducateurs en lo-
comotion, orthoptistes, enseignants en Braille et informati-
que spécialisée) doivent transmettre des automatis-
mes libérateurs, destinés à faciliter leur intégration dans les 
divers contextes de la vie. Ce patrimoine de ressources per-
sonnelles rend le sujet plus confiant, libre d'effectuer des 
choix et capable de trouver sa place dans la vie sociale en 

tant que citoyen à part entière, en toute dignité. Comprendre le fonctionnement 
spécifique au déficit visuel est nécessaire pour proposer une aide adéquate aux 
personnes qui en souffrent. Les auteurs  témoignent de leur expérience profes-
sionnelle auprès d'enfants aveugles de naissance, aveugles tardifs, malvoyants et 
adultes handicapés visuels. Elles montrent comment, en utilisant des techniques 
palliatives, elles leur permettent de construire des représentations spatiales opé-
rantes et de développer leur autonomie dans les divers contextes de la vie.(*) 
 

Heyraud J. avec les textes de Almendros C 
Éditions Eres    ISBN:  978-2-7492-3817-3  
2013      Prix: 14,00 € 
 
  

Mots-clés : handicap, déficience visuelle, cécité, autonomie, techni-
que d'aide, accompagnement, confiance en soi 
  
Cet ouvrage a pour but de sensibiliser toute personne confron-
tée à la déficience visuelle, parents, professionnels et étu-
diants. Ce très délicat itinéraire d’accompagnement doit s’ins-
crire dans une interdépendance éducative, rééducative et fami-
liale. A partir de cette problématique, l’accès vers l’autonomie 

pour que chaque personne trouve sa place dans la vie sociale en 
tant que citoyenne à part entière, peut s’envisager. Cet ouvrage 
servira à mieux apprécier ce type d’intervention et surtout arri-
ver à la reconnaissance de ces professionnels qui exercent ce 
beau et très utile métier éducatif d’Avéjiste..  
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La philosophie face au handicap 
 

"Q u'est-ce qu'un handicapé ? Celui qui rassure le 
badaud de sa normalité propre et de sa solide 

identité. Celui qui voudra dépasser le regard du badaud 
pourra se voir en miroir dans la personne en situation 
de handicap. Notre identité est un acquis plus fragile 
qu'il n'y paraît. Soyons donc ouverts à la fragilité qui 
est si proche de nous-mêmes. La personne handicapée 
ne fait que révéler objectivement une figure possible de 
l'étrangeté. Elle offre en même temps la possibilité 
pour chacun de nous de reconnaître la part d'étrangeté 
qui est la nôtre. » B.Q. 
Le handicap force la philosophie à repenser ce qu'est 
un homme. Platon demandait « si la vie valait la peine 

d'être vécue avec un corps en loques et en ruines ». Il nous parlait ainsi d'une 
société qui n'était pas prête à envisager la situation de handicap. Mais la philo-
sophie n'est pas un savoir mort. C'est une pratique sans cesse à réactiver. L’au-
teur ne se contente pas de donner la parole aux grands philosophes de l'histoi-
re, il se risque à proposer de nouveaux concepts (l'empathie égocentrée, les 
compensations inopportunes...) et à poser des questions gênantes : la personne 
qui ne pense pas est-elle un humain ? La médecine a-t-elle à résoudre les pro-
blèmes posés par le handicap ? Pourquoi avons-nous davantage peur de la res-
semblance avec la personne handicapée que de sa différence ? (*) 
 

Quentin Bernard 
Éditions Eres    ISBN:  978-2-7492-3820-3 
2013     Prix: 20,00 € 
 

Mots-clés : handicap, philosophie, politique, société, participation  
 

La philosophie a très peu parlé du handicap. Dans cet ouvrage 
nous allons voir l’importance du handicap pour elle.  Elle va ain-

si repenser ce qu’est un homme. La première partie en témoi-
gne. 
La philosophie a encore un travail de pensée à réaliser c’est 

que nous explique la deuxième partie. Une  incursion sur le 

plan politique fera l’objet de la troisième partie. Ce livre nous 

fait découvrir une nouvelle façon d’envisager la situation de 

handicap  et encourage le lecteur à considérer la personne 

handicapée comme un humain à part entière. 
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Estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Les trois piliers 
du succès  

L a construction de l'identité repose sur des bases qui 
se bonifient ou se dégradent au fil du temps : l'esti-

me de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, chacune 
de ces notions étant bien distincte de l'autre. Toutes les 
trois restent néanmoins complémentaires et essentielles 
pour se constituer une bonne image de soi et contrer 
ainsi la timidité. Deux parties composent cet ouvrage: la 
première vous permet de faire le diagnostic de l'image 
que vous avez de vous, la seconde procure différents 
conseils et solutions en fonction de vos résultats. Ainsi, 

grâce à ces nombreuses pistes, vous pourrez retrouver la vraie valeur de 
vous-même, vous réconcilier avec votre image pour arriver à vivre dans 
l'amour plutôt que dans la peur ! Sachez mesurer votre juste valeur pour 
vous épanouir !(*) 
 

Ras P. 
Éditions Jouvence    ISBN: 978-2-88911-271-5 
2013       Prix : 4,95 € 
 

Mots clés : bien-être, technique de développement personnel, psy-
chologie  

 

Ce guide nous informe beaucoup sur nous-mêmes et nous apprend 

comment vaincre des attitudes qui nous emprisonnent et nous 

empêchent de découvrir la vie dans ce qu’elle offre de meilleur.  

Il nous aide à faire le  diagnostic de notre image et nous présen-

te des traitements variés libérateurs pour retrouver l’harmonie. 

Pratique, il propose un bilan complet de votre niveau dans les 

trois notions d’estime, de confiance et amour de soi ensuite vien-

nent  des solutions pour les rééquilibrer en fonction de profils 

types. Livre facile à lire et pédagogique. 

 

  
 

   



 
 
 

 13 

 

Accepter l’autre tel qu’il est. Comprendre sans juger  
 

L a route est longue qui conduit de nos faciles rejets et 
sévères accusations à l'encontre de l'autre jusqu'à cette 

belle découverte qui nous fait sentir tous les bienfaits de son 
acceptation. Cependant, accepter l'autre tel qu'il est requiert, 
en son principe et avant toute considération, une capacité de 
progresser. Ainsi un vaste programme attend le sujet dési-
reux d'accueillir la différence, d'autant qu' « ensemble », le 
chemin rencontre tout autant de résistance. On pense à la 
célèbre phrase « l'enfer c'est les autres! ». A l'évidence, la 
psychanalyse, dès lors qu'elle permet d'identifier nos réels 

besoins et d'authentifier nos vrais désirs, invite à comprendre les raisons de nos 
jugements, de nos intolérances, de nos regards suspicieux, de nos phobies, entre 
autres mécanismes de défense. L'ensemble de ce livre conduit à admettre que 
tout être humain a besoin de liberté. Ne pas comprendre cette évidence réactua-
lise sans cesse le carcan d'un pseudo périmètre de sécurité qui favorise l'exclu-
sion. Exclure c'est s'exclure... Ce livre, miroir de situations journalières, a pour 
sens de faciliter toutes nos communications.…..(*) 
 

Calatayud C. 
Éditions Jouvence   ISBN:  978-2-88353-395-0 
2004      Prix : 4,90 €  
 

Mots clés : bien-être, technique de développement personnel, 
psychologie , réflexion 
 

Qu’il est difficile de cerner nos insuffisances personnelles en matiè-

re de recentrage sur soi ! Nous sommes et nous restons tous des  

handicapés de la vie tant que notre barrière à accepter l’autre reste 

infranchissable. Notre ouïe, notre goût, notre vue doivent s’adapter 

et s’initier aux plaisirs de la communication et accepter la parole de 

l’autre différemment. Quand nous aurons compris cela nous pourrons  

mieux nous adapter et accueillir la parole de l’autre. Ce livre enri-

chissant apporte un nouvel éclairage grâce aux formations pluridisci-

plinaires de l’auteur. Il ouvre la porte de la paix intérieure et la tolé-

rance. Il faut  se changer soi-même pour changer le monde. Bien 

adapté aux personnes stressées. 
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L’ouverture émotionnelle 
 

L’ Ouverture émotionnelle (OE) est une nouvelle approche 
théorique et pratique qui s’inscrit dans le domaine du 

vécu et du traitement des émotions. Le modèle de l’OE se base 
sur l’évaluation et l’analyse de cinq dimensions élémentaires 
ancrées dans les théories modernes des émotions (la représenta-
tion cognitive des états émotionnels, la perception des indica-
teurs émotionnels corporels internes et externes, l’expression et 
la communication des émotions et la régulation des émotions). 

Ces éléments permettent de caractériser l’affectivité des personnes et de réfléchir 
ainsi à une prise en charge la plus adaptée possible.  Après une présentation des 
bases conceptuelles de l’OE et de ses aspects développementaux, les auteurs expo-
sent de façon détaillée les résultats empiriques du modèle dans différents domai-
nes de la psychologie clinique et de la psychologie de la santé (troubles de la per-
sonnalité, troubles de la dépendance, troubles anxieux, phobies, troubles somato-
formes ou burnout, satisfaction dans le couple, bien-être individuel). Enfin ils 
fournissent des pistes et conseils pour l’application pratique du modèle de l’OE en 
intervention psychologique et en psychothérapie.(*)  
 

Sous la dir. Reicherts M. Philippe A. Genoud & Zimmermann G 
Éditions Mardaga        ISBN: 978-2-8047-0103-1 
2012        Prix: 32,00 € 
 
 

Mots clés:  psychologie, émotion, évaluation, développement cogni-
tif, outil, méthodologie, enfant, adolescent, vieillesse 
 
 

Ce très bon guide apporte une réelle connaissance  du développement  

de ce modèle  de l’OE et de ses nombreuses applications pratiques très 

intéressantes pour la recherche. Les résultats sont encourageants. Les 

différents chapitres donnent un aperçu de l’état des lieux du dévelop-

pement du modèle dans les domaines de la psychologie. Certains as-

pects doivent encore se développer. Les modules d’intervention sont  

façonnés en incluant tous types de participants aux parcours très dif-

férents. En annexe, le lecteur trouvera des outils (questionnaires et 

instruments d’auto-observation), sur lesquels repose le modèle de l’OE, 

inédit à ce jour. 
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Silence, on frappe 
 

La maltraitance des personnes âgées... En ce domaine, le 
silence faisait loi. Pourtant, depuis des années, les au-
teurs de ce livre se battent pour que cessent les traite-
ments indignes que subissent parfois nos anciens en ins-
titution. A l'opposé de la maltraitance, la majorité des 
équipes de soin tentent de développer des approches 
bientraitantes. Yves Gineste, le père  d’un de ces 
concepts a demandé à des soignants du monde franco-
phone de traiter librement de ce double sujet. 14 textes 
différents, pour un seul objectif le respect de la dignité 

de nos anciens. Du désespoir à l'Espoir. De la maltraitance à la Bientraitance... 
Ce livre a été écrit par des professionnels issus de différents secteurs : soi-
gnants, médecins, gériatres, chefs de service, infirmiers, formateurs, qui exer-
cent leurs activités en France, au Québec, ou en Suisse.(*) 
 

Ouvrage collectif sous la dir. Gineste Y 
Éditions Pétrarque      ISBN: 2-9520840-7-6 
2006      Prix: 28,00 € 
 

Mots clés : personne âgée, maltraitance, institution, violence, vio-
lence psychologique, témoignage 
 

A l’aide de témoignages, l’ouvrage dresse un état des lieux des vio-

lences physiques, psychologiques, mauvais soins, négligences, violen-

ces institutionnelles, thérapeutiques, financières, et autres violation 

des droits civiques...Si les résidents sont les premières victimes de 

ces actes, de  ces négligences... les professionnels eux-mêmes sont 

touchés.  Il est important de définir les principes régulateurs et di-

recteurs des conduites professionnelles qui prennent compte de tou-

tes les dimensions de la personne âgée. Il est urgent de trouver une 

loi qui protège et aide  à la foi les soignants afin qu’ils évitent d’em-

ployer leur force, leur autorité à mauvais escient et aussi et surtout 

les soignés pour qu’ils retrouvent une vie digne et de qualité. Cet ou-

vrage surprenant, blesse, inquiète, répugne mais fait prendre cons-

cience de cette dure réalité. Dommage que les caractères de l’ouvra-

ge soient si petits  et la mise en page trop peu aérée.   
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L’Alcool, un ennemi intime 
 

"J e buvais à même la bouteille en la tenant à deux mains; 
je tremblais tellement que je n'aurais pas pu tenir un 

verre sans en renverser le contenu. Dans la demi-heure qui 
suivait je vomissais ce que j'avais bu. Une fois le liquide ren-
du, je recrachais de la bile en grande quantité; j'avais l'im-
pression que mon foie partait en lambeaux. Cela mettait aussi 
mes intestins à rude épreuve. Quand j'osais me regarder dans 
un miroir, je voyais mes yeux jaunes, exorbités. Mon visage 
était rouge, bouffi avec des traces visibles de couperose sur 
les joues. Je me faisais horreur mais je n'avais pas peur de ce 

qui pouvait m'arriver. Dans ces cas-là, on a dépassé ce stade et, en y réfléchis-
sant, je n'ai jamais pensé que je risquais de mourir." 
Avec ces mots terriblement simples, l’auteur évoque le climax de son alcoolisme. 
Pour en arriver là, à cette phase critique et mortifère, il a fallu une lente mais 
inexorable période d'alcoolisation débouchant sur la dépendance morbide. Un 
processus insidieux, fait de moments conviviaux, puis de plus en plus solitaires... 
Un processus qui s'est doucement accompagné de mensonges, tromperies et ma-
nipulations, que met en relief ce témoignage humble et éloquent, avant de décrire 
cette renaissance que constituent le sevrage et l'abstinence. Un texte en forme 
d'auto-analyse, d'expiation mais aussi d'exemple pour les alcoolodépendants, qui 
n'a de cesse de souligner les ravages de cette addiction pour le malade et son en-

tourage.(*) 
 

Hudiné G. 
Éditions Société des écrivains  ISBN: 978-2-342-00924-8  
2013       Prix: 12 € 
 

Mots clés : alcoolisme, maladie, dépendance, témoignage 
 

Ce très beau et émouvant témoignage apparait réellement comme une 

leçon de courage et de volonté qui sans nul doute aidera pas mal de 

lecteurs qui se trouvent dans une situation identique de dépendance 

que ce soit à l’alcool ou à tout autre forme d’excès. A la lecture de ce 

lent et progressif attachement à l’alcool, on se surprend à angoisser 

car il faut finalement bien peu de choses pour arriver à ce stade. Le 

suspense s’installe, on a envie de lire toujours plus, ensuite vient l’es-

pérance que tout finira bien. Un livre à lire par tous car c’est une ma-

gnifique leçon de vie et surtout un très beau témoignage d’espoir. 
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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: 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) 
 

 
Éditions AFD 
Lot 110-111 Voie K– 460 avenue de la Quiera - 
F– 6370  Mouans Sartoux 
Tel: +33 (0) 4 93 43 21 84 - Fax: +33 (0) 4 92 98 85 58 
Courriel:  autismediffusion@free.fr   Site: www.autismediffusion.com 
 
Éditions Chenelière Éducation - Montréal, 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 
 
Editions Couleur Livres 
rue André Masquelier , 4  
7000 Mons 
Tel: + 32 (0)65 / 82 39 44   
Courriel: couleurlivres@skynet.be site: http://www.couleurlivres.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 
 
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  
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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  Jouvence   
BP. 90107     F - 74161 Saint Julien en Genevois Cedex 
Tel: +33 04 50 43 28 60 -   Fax: +33 01 49 54 37 30 
Courriel: k.desclair@editions-jouvence.com  Site: www.editions-jouvence.com 
 
Éditions Mardaga  Sandra Mangoubi      
rue du Collège 27 1050 Bruxelles 
Tel: +32/10   68 64 43 - Fax: +32 10  68 64 50 
Courriel:  sandra.mangoubi@editionsmardaga.com     
Site:   www.editionsmardaga.com  
 
 Éditions Pétrarque Sante proximité 
71 Route de Grigny   F - 91130 Ris Orangis  
tel +33 1 69 12 55 10 fax: +33 1 69 12 55 10 
Courriel:  patrice.darfeuille@petrarque.fr      Site: www.petrarque.fr 
 
Éditions Société des écrivains 
14, rue des Volontaires  F - 75015 Paris  
Tel:+33 1 53 69 65 55 
Courriel :  janyce@societedesecrivains.com  Site: www.societedesecrivains.com 
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A voir au cinéma octobre 2013 

 
Un film à ne pas manquer sort dans les salles actuellement 

« Gabrielle » de Louise Archambault:  

 

Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais 

leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils 

l'entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme 

les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour 

espérer vivre une histoire d'amour qui n’a rien d’ordinaire.  

Suivez le lien pour la bande-annonce 
http://www.allocine.fr/video/

player_gen_cmedia=19537259&cfilm=220424.html   
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Accessible aux personnes handicapées 


