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uridis apporte une réponse complète et personnalisée
à toute demande d’information ayant trait à la participation sociale et professionnelle des personnes handicapées.
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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 donnons 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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A genoux derrière ses paupières

D

ans ce témoignage, Jonathan Baeveghems
raconte son histoire, combat perpétuel
contre ses paupières. Il se remémore ses cauchemars et ses endormissements à l’âge de quinze
ans. Il décrit avec beaucoup de sensibilité le
manque de compréhension de son entourage, sa
lutte quotidienne afin de répondre aux demandes presque impossibles de la société.
À 18 ans, la maladie empire, les paralysies surviennent et le diagnostic sera enfin posé. Diagnostic approuvé par tellement de spécialistes,
mais complètement négligé par les enseignants.
Pour l’auteur, la narcolepsie ne se résume pas à de perpétuelles somnolences diurnes, mais bien à « quelque chose » qui le hante, non seulement la journée, mais aussi la nuit...(*)
Baeveghems J
Éditions Azimuth
2011

ISBN: 978-2-87471-051-3
Prix: 11,00 €

Mots-clés: trouble du sommeil, diagnostic, vie quotidienne, témoignage, maladie rare
Grâce à ce témoignage, le lecteur va découvrir ce qu’est réellement la narcolepsie. On ne peut s’imaginer ce que cette maladie représente. Sa lecture devrait interpeller et faire bouger les choses. Eveiller l’attention des enseignants qui utilisent des étiquettes négatives comme la paresse et la fainéantise. Eviter les contraintes administratives. Changer les lois
belges pour la reconnaissance de cet handicap. Combattre les
insultes, les sarcasmes intolérables à cause du manque d’information sur cette maladie.
Le grand message que laisse sous entendre l’auteur dans son
récit très poignant est l’espoir d’arriver à un peu plus d’humanité envers cette maladie.
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Alzheimer et vulnérabilité
travers cet ouvrage, la communauté médicale,

À scientifique, sociologique, philosophique, juridi-

que propose d'approfondir les réflexions sur la vulnérabilité des patients, des familles, des proches et même
des soignants, durant les phases très précoces de la maladie mais également tout au long du développement
du handicap mental, cognitif et comportemental, et
même du handicap physique jusqu'aux stades sévères,
lorsque le patient a perdu toute autonomie, toute capacité à décider, lorsqu'il doit être placé en institution où
il finira certainement ses jours. La maladie d'Alzheimer représente un facteur de risque de fragilité et de décompensation aiguë majeur, son diagnostic précoce permet d'impliquer le patient dans un parcours de
soins médicaux, paramédicaux, sociaux et parfois juridiques permettant de prévenir au mieux les états de crise incontrôlés.
Cet ouvrage insiste également sur l'ensemble des mesures que l'on peut appliquer afin de prévenir ces décompensations. La question est de savoir, comment
la société peut-elle s’organiser pour que nos têtes grises puissent traverser la
période du grand âge en toute dignité. (*)

Sous la direction de Kopp N. et Krolak-Salmon P.
Éditions Chronique Sociale
ISBN: 978-2-85008-940-4
2012
Prix: 16,90 €
Mots-clés: alzheimer, diagnostic, prévention, facteur de risque,
vulnérabilité, handicap mental, handicap physique, vieillissement,
éthique, soin, famille, personnel de sante, institution, fin de vie
Il est très difficile de détecter les symptômes liés à la maladie
d’Alzheimer et quand ceux-ci le sont, la maladie est déjà bien
ancrée et altère déjà la qualité de vie du patient. La prévention
est efficace lorsqu’elle est appliquée très précocement. Afin
d’éviter de tomber dans la phase de découragement pour le
personnel soignant et la famille, ce livre apporte des pistes et
des réponses aux questions éthiques. On y découvre une très
bonne approche de toute la complexité de cette maladie, son
évolution, la fiabilité de l’information, sa diffusion et son ac6
cessibilité. Les sources sont nombreuses.

La déficience Intellectuelle face aux progrès des neurosciences. Repenser les pratiques de soin

C

et ouvrage trouve sa source et son inspiration à partir
du constat de l'écart grandissant, au cours des dernières décennies, entre les progrès déterminants des sciences
fondamentales impliquées dans le domaine du handicap et
leur traduction en termes de stratégies thérapeutiques. En
effet, les neurosciences et la génétique nous apportent un
éclairage de plus en plus significatif sur la causalité intime
des troubles observés sur les enfants atteints de déficience
intellectuelle. Et nous savons que, sans cette connaissance,
nous ne pouvons, à l'aveugle, déterminer des programmes de soins basés uniquement sur l'observation clinique. En transformant le regard porté sur ces handicaps par des stratégies de soins devenues opératoires et efficaces, l'espoir est
redonné à des familles autrefois légitimement désespérées. Si cet ouvrage
s'adresse à tous les professionnels médecins, rééducateurs spécialisés et enseignants, les familles des enfants accueillis dans les établissements spécialisés y
trouveront aussi un outil très précieux de compréhension et une approche déculpabilisante de la déficience intellectuelle.(*)

Sous la direction du Dr. Broca R
Éditions Chronique Sociale
ISBN: 978-2-36717-006-0
2013
Prix: 21,50 €
Mots-clés: personne handicapée, déficience intellectuelle, neuroscience, génétique, représentation du handicap, outil
Cet ouvrage apporte des réponses à différents questionnements. Il
regroupe les contributions de plusieurs spécialistes des questions de
la déficience intellectuelle et des neurosciences. Le travail des associations a lutté pour changer le regard et l’attitude de la société. On
est passé de l’enfermement à la protection pour finalement s’orienter vers la reconnaissance et l’égalité des chances et la participation
citoyenne des personnes handicapées. Grâce aux progrès de la science de la vie, cet ouvrage se veut un outil précieux pour ouvrir des
perspectives d’avenir encourageantes
monde du handicap.

pour mieux appréhender le
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De la maltraitance à la relation de traitance. Un autre regard sur la
relation d’aide

L

a dépendance est un élément qui impacte nécessairement la nature des relations qu'entretient une personne
avec son entourage. La mise en place des aides devenues
nécessaires au quotidien transforme progressivement et
généralement, sans qu'ils en aient réellement conscience,
les aidants familiaux et/ou professionnels en organisateurs
d'aide. Cette synthèse fournit des repères pour établir une
relation de soin de qualité où la prise de distance affective
est possible. Le concept développé dans cet ouvrage se propose de donner des repères pour faciliter la relation d'aide
dans le quotidien, en invitant à interroger la violence parfois "protocolisée" de l'aide apportée aux personnes en situation de fragilité et de vulnérabilité. Réinterroger
ces situations à partir du concept de relation de traitance permet de dépasser le clivage, protecteur pour les uns et dévastateur pour les autres, généré par l'idée de
maltraitance.(*)

Darnaud T
Editions Chronique Sociale
2012

ISBN: 978-2-85008-960-2
Prix: 12,50 €

Mots Clés: vieillesse, dépendance, maison de repos, maltraitance,
vulnérabilité, accompagnement, relation soignant soigné, éthique
Les aidants face à la dépendance porte en eux le risque de prétendre
savoir ce qui est bien pour la personne diminuée. Toute relation de traitance connait à un moment ou un autre une phase de violence. Le soigné
n’est pas toujours une victime. Face à la fragilité de la personne on arrive vite à générer de la violence ou de la maltraitance. Il est très difficile de prendre position pour ce type de relation. Cet ouvrage éclaire le
personnel soignant ainsi que le regard que l’on porte sur lui. Il faut un
personnel responsable et communicatif, conscient des limites à respecter afin d’ éviter la dérive de certaines pratiques. Ce livre souligne l’importance de la formation, il peut servir de support dans des séances
d'analyses de pratiques.
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Autisme et psychomotricité

C

et ouvrage offre un état des lieux des
connaissances récentes relatives au développement psychomoteur et décline les modes d’intervention possibles auprès des personnes présentant un trouble du spectre autistique.
A la lumière des recherches les plus récentes, et
tenant compte de la diversité des tableaux cliniques, les auteurs dessinent les contours du cadre
d’intervention en psychomotricité auprès des personnes avec un trouble du spectre autistique, tant
sur le plan de l’évaluation que de l’intervention.
Ils proposent ainsi un état des lieux de connaissance dans des domaines clés du développement et des particularités rencontrées dans l’autisme. Dans un second volet, plus clinique, différents
témoignages de pratiques (auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes)
permettront au lecteur de se représenter la façon dont le psychomotricien
peut aborder et travailler ces différentes dimensions dans le cadre de sa
prise en charge.(*)
Sous la direction de Perrin J. et Maffre T
Éditions De Boeck-Solal
ISBN: 978-2-35327-234-1
2013
Prix: 35,00 €
Mots-clés: autisme, psychomotricité, intervention adaptée, rééducation, psychopédagogie, témoignage
Cet ouvrage constitue une excellente synthèse qui associe
science et pratique thérapeutique dans le but d’une évolution
de l’intégration et de l’acceptation de la différence dans notre
société. Riche en connaissance sur le développement des personnes avec TSA (Trouble du spectre autistique), il facilitera
la tâche des psychomotriciens dans leur pratique d’intervention
et ouvrira de nouvelles pistes. Un large de choix de méthodes
très enrichissant tout au long de ces pages. Des articles courts
facilitent la lecture et la compréhension.
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10 choses à savoir sur l’autisme. Pour mieux comprendre son enfant

P

étillant d’intelligence, d’empathie, d’humour et d’amour, cet ouvrage décrit les caractéristiques qui aident à
comprendre les comportements et le monde intérieur des
enfants atteints d’autisme. Ce livre plonge dans les méandres
des problèmes de communication entre l’enfant atteint d’autisme et son entourage, sa vie sensorielle complexe, son mode de pensée littérale, son approche particulière du langage.
L'auteur décrit les exigences sociales auxquelles l’enfant doit
faire face, mais aussi l’importance décisive des attentes et
des perspectives ? bonnes ou mauvaises ? que les adultes
nourrissent à l’égard de l’enfant, et de ce qu’exige le chemin
partagé vers un âge adulte autonome. Ellen Notbohm parcourt sans complaisance les années de son propre cheminement de mère s’occupant
d’un enfant atteint d’autisme, depuis la petite enfance de son fils jusqu’à son accession à l’âge adulte. Les pages sont passionnantes, souvent émouvantes. Le point de
vue adopté est résolument optimiste et non dénué d’une saine provocation et d’une
salutaire démystification de ce qu’est l’autisme. Après la lecture de cet ouvrage,
votre regard sur les personnes atteintes d’autisme ne sera plus jamais le même. (*)
Notbohm E.

Éditions de Boeck
2013

ISBN: 978-2-8041-8188-8
Prix: 22,00 €

Mots-clés: autisme, enfant, développement cognitif, communication,
autonomie, langage, vie sociale
Cet ouvrage décrit les caractéristiques qui aident à comprendre
les comportements et le monde intérieur des enfants atteints
d’autisme. On n’a jamais fini d’apprendre sur ce qu’est exactement
l’autisme. Il n’est pas une «mode», mais un réel problème de société qui touche de plus en plus de personnes. Ce livre aide l’entourage de ces enfants à mieux comprendre les éléments fondamentaux de l’autisme. Ces 10 choses présentées sont vraiment le
complément indispensable pour en savoir plus sur l’autisme et réduire les problèmes d’incompatibilité. L’autisme reste un sujet
complexe et fascinant. En annexe, des questions pour une réflexion de groupe ou une auto-analyse.
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Aide mémoire de la santé à l’école en 24 notions

C

et ouvrage décrit les possibilités de scolarisation pour les enfants dits « différents » et « à
besoins spécifiques » : malades, handicapés, allergiques, hyperactifs, en souffrance psychique, en
difficultés d’apprentissage, etc. qui relèvent non
seulement de la médecine scolaire mais également
de toute la communauté éducative. De fait, les professionnels chargés de prendre en charge ces enfants se retrouvent bien souvent seuls, sans repères,
face à des parents submergés d’interrogations et
d’incertitudes. Dans un contexte où la perte de confiance en l’école est
grandissante, cet aide-mémoire pédagogique et positif est au service de la
santé et du bien-être à l’école. Il propose également des perspectives constructives pour l’avenir. (*)
Sous la direction de Romano H.
Éditions Dunod
ISBN: 978-2-10-058799-5
2013
Prix: 24,00 €
Mots-clés: personne handicapée, enfant, scolarisation, sante, pédopsychiatrie, éducation, trouble de l'apprentissage, trouble du
comportement, traumatisme
Ce guide est parfaitement adapté aux besoins des professionnels de l’enfance à problèmes de tous genres. Il les aidera à
mieux être préparés pour accueillir ces enfants et leur assurer
un épanouissement et une meilleure éducation scolaire. Il constitue une aide bénéfique pour les parents qui sont confrontés à
des traumatismes parfois violents

causés par les pathologies

lourdes de leur enfant. Ce livre cherche à convaincre que l’école
doit être un lieu humanisant. Les questions des professionnels en
lien avec l’école et l’éducation y trouveront réponses et d’excellentes pistes pour que la santé à l’école s’inscrive dans un respect de l’enfant et de l’adolescent.
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Facebook. Guide pratique à l’usage de villes, des communes et
des CPAS
roire que les réseaux sociaux sont simples parce
qu’ils sont utilisés par des enfants est une ineptie :
rien n’y est facile. Le WEB 2.0 n’est pas complexe pour
autant… Il faut, comme pour toute chose technique,
maîtriser certains pré-requis. Il convient également d’éviter certains pièges.
Placer sa ville, son administration et son CPAS sous les
feux du WEB n’est jamais sans risque. Créer son compte, gérer ses membres, publier des avis, créer des liens,
choisir des documents… Tout cela nécessite en effet de
la méthode, des précautions et quelques astuces.
Ce guide pratique reprend étape par étape ce qu’il faut maîtriser. Non seulement pour Facebook mais également pour les autres réseaux : Linkedin,
Twitter et Google. On y découvre également un mode d’emploi simple des
principaux sites de partage, des méthodes de référencement et de veille.
C’est aussi un recueil clair de communication, de marketing et de buzz.
Toutes ces méthodes n’ont qu’un objectif: vous permettre de faire du
WEB et de ses réseaux des outils efficaces de valorisation de vos projets.
(*)

C

Meuleman F
Éditions Edipro
2013

ISBN: 978-2-87496-234-9
Prix: 23,00 €

Mots-clés: communication, internet, information, outil, réseau
Une ville raconte une histoire qui vit, qui change, qui doit se découvrir tous les jours. Cet ouvrage propose une bonne synthèse
d’astuces et de techniques nécessaires pour pouvoir communiquer sur Facebook et différents réseaux sociaux. Il met en garde sur ce qu’il ne faut pas faire et apprend comment réagir et
échanger avec d’autres citoyens. Bien informer est essentiel. Facebook un outil de communication et de proximité mais qui évolue
sans cesse, nous attendons le tome suivant!.
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.L’action médico-sociale au service des personnes handica-

pées

«A

border dans le cadre d’une réflexion de fond « l’action médico-sociale au service des personnes handicapées », c’est s’engager résolument dans un combat qui touche au vivre ensemble, à nos responsabilités et à nos solidarités auprès des personnes les plus vulnérables d’entre nous. Ce
livre constitue un acte politique important, à la fois par les valeurs et les engagements dont il témoigne, par les critiques
qu’il pose et analyse à propos des insuffisances et des dysfonctionnements dans la prise en soin des personnes affectées
d’un handicap, par sa capacité à réunir les compétences les
plus averties pour ne pas se limiter à l’énoncé des carences
vécues comme d’insupportables négligences et une inacceptable défaite, enfin
par sa force de propositions et l’envie d’agir autrement qu’il génère. » Emmanuel Hirsch.
Connaître et comprendre les dysfonctionnements de l’action médico-sociale
pour pouvoir engager un juste renouveau, telle est en effet l’ambition de ce travail collectif conduit sans complaisance ni renoncement. Les auteurs appellent à
un changement, pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes
handicapées, qui soit « juste » car éthique, réaliste, égalitaire, reposant sur la
responsabilité de chacun à l’égard de soi-même et de tous.(*)

Sous la direction de Zucman E
Éditions Eres
2013

ISBN: 978-2-7492-3941-5
Prix: 15,00 €

Mots clés: personne handicapée, politique sociale, action sociale,
médecine, vulnérabilité, soins, besoin, éthique, réflexion
En cette moitié du 20ème et ce début 21ème siècle de très grandes
transformations s’opèrent dans le monde du handicap, de la vieillesse
et de la dépendance. Un profond changement de regard annonce des
changements dans les secteurs de l’action sociale et médico-sociale.
Cette tendance se marque dans le respect et la place que prend la
personne handicapée qui s’opère grâce à l’écoute, l’échange, et la nécessité de sa participation pour une meilleure intégration. L’importance du partage de l’information entre elle, la famille et l’équipe soignante permet de travailler avec efficacité. Ce livre marque un tour13
nant vers une recherche continue du mieux—être.

Femmes handicapées, citoyennes avant tout!

L

e matin du 25 novembre 2003, des femmes et des
hommes, handicapés ou non, se pressaient aux
portes de l'Hôtel de Ville de Paris. La réunion s'ouvre
avec l'intervention de Lucie Aubrac. La vieille dame
raconte presque un siècle d'histoire du handicap. Elle
commence avec les gueules cassées de la guerre de 14
et le facteur de son village qu'elle a vu revenir en 1918
avec une « manche de sa veste vide », et ira jusqu'au
combat contre les mines anti-personnelles de l'association Handicap International. Le mot d'ordre : Femmes handicapées, citoyennes avant tout !(*)
Sous la direction de Piot M.
Éditions l’Harmattan
2013

ISBN: 978-2-343-00616-1
Prix: 26,00 €

Mots clés: personne handicapée, femme, citoyenneté, autonomie,
couple, témoignage
Le 11 avril 2013, l’Association « Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir » se rassemble pour son dixième anniversaire et proclame haut et fort la citoyenneté des femmes que la naissance
ou les hasards de la vie ont rendues handicapées. Grâce à la rencontre de personnes extraordinaires, aux témoignages, aux
échanges est né cet ouvrage qui s’adresse aux étudiants, aux
professionnels, aux soignants, aux associations, mais aussi aux
personnes handicapées qui y puiseront une nouvelle dynamique.
La citoyenneté reste un combat de tous les jours, des avancées
se réalisent mais beaucoup reste à faire. Comment être femme,
handicapée et citoyenne ? Trois aspects débattus dans ce livre
avec beaucoup d’humanité.
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Un autre regard sur la Sclérose en Plaques

C

e livre n'est pas un manuel thérapeutique de la
Sclérose en Plaques (SEP). C'est une analyse et
une réflexion personnelle sur cette maladie qui découle de mon expérience en vivant auprès d'une personne atteinte de SEP depuis plus de trente cinq ans
et des similitudes retrouvées chez d'autres patients.
Les cas rapportés ne sont qu'un "échantillon" des malades que j'ai été amené à traiter en 33 ans de pratique. L'intérêt vient surtout du nombre (plus de 800
cas) et du recul conséquent (pour certains plus de
vingt cinq ans) qui donnent une crédibilité à cette analyse. Tous les malades ont toujours poursuivi leur traitement officiel (cortisone, interférons,
copaxone, immurel…) comme cela est bien précisé. Selon les besoins, il
a été ajouté certaines des approches thérapeutiques complémentaires qui
sont présentées dans cet ouvrage et ce, toujours dans le but de limiter les
poussées et d'augmenter l'efficacité (et la tolérance) du traitement en
cours. (*)
Dr.Blondil A.
Éditions Jouvence
2013

ISBN: 978-2-88911-418-4
Prix: 22,50 €

Mots-clés: sclérose en plaque, maladie neurologique, thérapeutique, vie quotidienne, aspect psychologique, méthode
Cette analyse sur la sclérose en plaques aide à dédramatiser et
à vivre avec cette maladie tout en allégeant les symptômes.
Cette pathologie neurologique reste énigmatique, sournoise,
inquiétante et de plus en plus fréquente. L’auteur explique
comment améliorer son état. Il apprend à remporter des victoires sur la maladie, qui sont autant d’encouragement pour redonner espoir et dignité. Cet ouvrage apporte un immense espoir aux malades et à leurs familles mais il n’a pas pour but de
remplacer la consultation ou le traitement du médecin.
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Vivre son deuil et croître. Faire de tous les moments de sa vie une
symphonie achevée

C

omment vivre un changement, une perte, un
deuil, une séparation ? Toute perte est douloureuse. Le deuil d'un être aimé est particulièrement
difficile à vivre, mais la brisure du divorce, la fin
d'une relation intime, l'éloignement de ceux qu'on
aime, la perte de son emploi, d'aspects de soi-même
lors de maladie ou d'accidents, la perte de possessions, de buts, d'idéal, toutes ces pertes nécessitent
un cheminement nommé processus de deuil. Ce processus est un parcours sinueux avec des montées et des descentes. Il représente une expérience intense sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel. Lorsque la perte est là, que l'inattendu ou l'inacceptable
arrive, chacun va devoir vivre, à sa manière, cette douleur qui étreint, qui
habite l'être tout entier. La connaissance du processus de deuil peut représenter une certaine aide pour ceux qui le vivent...(*)
Poletti R. & Dobbs B
Éditions Jouvence
2003

ISBN: 978-2-88353-322-6
Prix: 14,50 €

Mots clés: deuil, psychologie, travail de deuil, processus, aide,
évolution, outil
Cet ouvrage est une excellente synthèse pour comprendre les
différentes facettes du deuil. Il l’aborde de manière simple et
donne des pistes pour mieux avancer et arriver à vaincre l’anxiété, le séisme émotionnel et le désespoir causés par la perte
d’un proche. Ce long voyage semé d’embuches peut en réalité
devenir un tremplin pour mieux rebondir vers une nouvelle sé16

Comprendre les enfants difficiles. Mon enfant est insupportable!

L

es comportements d’agressivité, de provocation et
de désobéissance sont fréquents chez les tout petits.
En tant que parent, comment faire face à ces situations ?
L’enfant « difficile » est-il foncièrement insupportable,
ou est-ce l’entourage qui atteint ses limites de tolérance ?
Est-ce l’éducation qui est en cause ? Quand faut-il s’inquiéter, consulter un spécialiste ? Le livre apporte de
nombreux éléments et informations, issus de la pratique
clinique mais aussi de la recherche, pour comprendre ces
enfants et ces situations difficiles. Il fournit des conseils
pour aider les parents débordés. Pour les professionnels,
il constitue également un excellent outil qui les aidera à remettre à sa « juste place
» le questionnement des parents. (*)

Roskam I.
Editions Mardaga
2013

ISBN: 978-2-8047-0165-9
Prix: 18,00 €

Mots clés: enfant en difficulté, psychologie, aide psychopédagogique, trouble du comportement, famille, école, relation parent-enfant,
relation parent-enseignant,
Ce livre nous fait découvrir le monde de la petite enfance difficile Il
analyse les comportements de désobéissance, de rébellion, d’agressivité, d’agitation, de provocation, d’instabilité émotionnelle qui règnent
chez ces enfants et apporte des solutions. Les parents doivent garder
confiance dans leur compétence parentale. Une collaboration étroite,
et une entraide efficace sont indispensables entre les parents et les
enseignants pour conserver une cohérence éducative. Un traitement
différencié vis-à-vis de ces enfants en difficulté est préférable. L’important est de placer des limites et des repères. En stimulant leur développement on arrive à une maturation du cerveau. Cet ouvrage se
veut optimiste et constitue un très bon outil pour explorer de nouvelles
attitudes. Mots clés et conseils de lecture sont proposés en fin d’ouvrage.
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Vingt secondes et tout bascule

U

n A.V.C. (accident vasculaire cérébral) ne prévient pas et frappe soudainement à votre porte
sans crier gare. Dans ce récit poignant, émouvant,
Marie-Paule Fayt-Davin raconte comment sa vie a
basculé en 2003. Voilà dix ans qu'elle lutte, qu'elle
combat, chaque seconde qui passe, ce spectre qui
l'accompagne en permanence : la maladie ! Un fléau
qui condamne un individu sur six cents ! Résolument optimiste, Marie-Paule raconte... pour donner
un sens à sa vie nouvelle, mais aussi pour celles et
ceux qui y sont confrontés, de près ou de loin (*)
Fayt-Davin M.- P.
Editions Méhari
2014

ISBN: 978-2-87588-000-0
Prix:16,00 €

Mots clés: accident vasculaire cérébral, récit de vie, solidarité

Après la descente aux enfers due à un AVC, l’auteur nous raconte son lent retour à la vie. En effet toujours vive et dynamique elle se voit contrainte à vivre avec lenteur, rythme dont elle
retire d’ailleurs pleins de bénéfices. Elle retrouve un vrai
contact avec l’autre. Il a fallu neuf ans pour s’en apercevoir ! Timide avant, déterminée et battante ensuite, elle ne se reconnait
plus. Chaque jour elle reconquiert un peu de son autonomie. La
construction de ce récit touchant et débordant d’optimisme lui
procure un moment de détente magique et positive, et sa lecture
aidera tous ceux qui sont touchés par ce même handicap.
18

La maison des intempéries…Vivre avec un parent ayant un trouble de personnalité limite

A

u Québec, plusieurs enfants vivent avec la maladie
mentale d'un parent. Pourtant, ce sujet est encore
un tabou difficile à percer et les enfants qui vivent avec
cette réalité sont souvent oubliés, malgré leur grande
vulnérabilité. Destiné aux enfants de 6 à 12 ans, cet album illustré offre une information cliniquement éprouvée et apporte des réponses claires aux questions que se
posent les enfants sur le trouble de personnalité limite
(TPL) de leur parent. S’inspirant des fluctuations de la
météo, ce livre décrit les journées parfois chaotiques de
David et de Marie, deux enfants dont la mère vit avec un
TPL. Un « spécialiste des intempéries » dispense pour sa
part des commentaires psychoéducatifs permettant aux enfants de mieux comprendre et de mieux vivre avec les comportements parfois difficiles à saisir de
leur mère.
Voilà donc un livre qui permettra sans doute aux enfants d’acquérir une certaine
perspective et une meilleure compréhension de ce qui se passe à la maison, tout
en aidant à dissiper le sentiment de responsabilité qu’ils ressentent parfois lors
des épisodes plus orageux.(*)

Laporte L.Ph.D.et Fraser R. M.D
Editions Midi Trente
2013

ISBN: 978-2-923827-45-2
Prix: 18,01 €

Mots clés: santé mentale, trouble de la personnalité, état limite,
relation parent-enfant, outil d'information, Québec
Ce livre de qualité par son message, sa présentation, ses dessins raffinés suscitent la curiosité et l’envie d’en savoir plus sur
le vécu de ces enfants. Les comportements changeants, comparés à une météo capricieuse, ajoutent une note imagée et très
originale. Les efforts permanents que ces enfants fournissent
pour s’harmoniser avec les agissements perturbants de leur mère, constituent une base qui peut se révéler un outil fort utile
aux professionnels de la santé, à la famille, et également aux
personnes touchées par le trouble de la personnalité limite.
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De la DDASS à l’audace

«

J’ai vécu tant de bons instants, quelques mauvais, je peux mourir demain, je n’ai pas envie de
mourir demain, ce serait égoïste de mourir demain, à
la veille de récolter, enfin, les fruits de vingt ans d’ascension. Il ne peut plus rien m’arriver, j’ai confiance
en moi, la vie ne m’a pas épargné, mais j’ai la santé,
je suis un peu fatigué, c’est normal, j’ai dû aller vite
pour arriver, j’ai dû être le premier pour être remarqué. Mon combat, aujourd’hui, c’est ma famille, je me
suis tellement battu pour moi, pendant longtemps,
avec cette soif de réussite, de montrer à tous que je ne
compterai plus jamais ma monnaie pour acheter un paquet de cigarettes, une
soif de vengeance. J’ai dépassé mes ambitions, la vie ne m’a pas laissé de
répit, tant mieux, elle a fait de moi ce que je suis, alors oui, je peux mourir
demain ! Mais je ne le ferai pas, je n’en ai pas envie car je tiens à vous, je
veux te voir grandir Tom et t’élever avec ta maman, je veux vous voir évoluer Charlotte, Mathilde, Lucas, j’aimerais qu’on se trouve un jour Vincent,
et je souhaite vieillir avec toi Carole. Dans ma voiture, je leur parle comme
s’ils étaient là, tous ensemble, assis à côté de moi et sur la banquette arrière.
Je suis heureux d’être rentré dans le rang, même si quelquefois je suis en
colère, je suis heureux de payer des impôts, d’avoir des congés payés, de
partir en vacances. Je suis en bonne santé, alors non, je ne veux pas mourir,
mais je pourrais… »(*)
Mots clés: récit de vie, travail sur soi, mort, colère
Delaunay F
Editions Mon petit Editeur
2011

ISBN: 978-2-7483-6028-8
Prix: 20,00€

L’auteur nous raconte sa vie, depuis son enfance durant laquelle il a été
élevé par une famille d’accueil de la DDASS. Parcours traversé par des
moments d’angoisse, de révolte, d’espoir. Il possède en lui une énergie
qui le pousse à aller de l’avant et finit par s’épanouir dans une famille
pour laquelle il va tout donner, et un travail dont il tire une certaine
fierté. Il est remarquable de voir comment cet homme a su tirer parti
de toutes ces situations dramatiques qu’il a vécu pour en arriver à vivre
une vie qui semblait ne pas lui sourire au départ. Mais… le destin en 20
décide autrement !

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)
Editions Azimuts a.s.b.l.
Fréderic Lair
61, Cité Nicolas Deprez–
4040 Herstal (Belgique)
Tel: 003260 31 01 62
Fax : 003260 313965
Courriel:
editionsazimuts@yahoo.fr site: http://azimuts.kazeo.com/
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
Éditions Groupe De Boeck
Fond Jean-Pâques, 4
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tel +32 (0)10 48 27 82 Fax +32 (0)10 48 26 50
Courriel:
Saskia.Courcelles@deboeck.be site: www.deboeck.com
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 Edipro
2, Esplanade de l’Europe bte 5
4020 Liège
Tel: 04 344 50 88 - Fax : 04 343 05 53
fdjelil@edipro.info Site: http://www.edipro.info/
Courriel:
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
BP. 90107 F - 74161 Saint Julien en Genevois Cedex
Tel: +33 04 50 43 28 60 - Fax: +33 01 49 54 37 30
Courriel: a.tinseau@editions-jouvence.ch 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
Editions Méhari
139-143, rue Saint Lambert BP 204
1200 Bruxelles
Tel: +32 (0)471 887 632
Courriel: contact@editions-mehari.com site: http://editions-mehari.viabloga.com/
Éditions Midi trente
650, av. Monk G1S 3M3 Canada
Tel: 418 914 9804
Fax: 418 914 3458
Courriel:
info@miditrente.ca - site: www.miditrente.ca
Éditions Midi trente
Distribué par: Pirouette Éditions
7B, rue des Artisans F - 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 Société des Ecrivains
14, rue des Volontaires F - 75015 Paris
Tel:+33 1 53 69 65 55
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Courriel :
janyce@societedesecrivains.com site: www.societedesecrivains.com

Cycle complet en 3 ans
octobre 2014 - avril 2015
Formulaire d'inscriptions par ici

Prochains cours en septembre 2014
Inscriptions ouvertes
modules de 32 heures au minimum: 1h30 / semaine DE 17h30 à 19h
Formation agréée par le SPF Emploi et Travail
pour les congés-éducation payés
3 niveaux:
élémentaire (vous voulez apprendre la langue des signes)
pratique (vous commencez à communiquer avec aisance)
avancé ( vous communiquez couramment)

http://www.parthages.be/ls/modules-stages/cyclecomplet-en-3-ans-de-formation-a-la-langue-des-signes
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Accessible aux personnes handicapées
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