4ième trimestre

E

uridis apporte une réponse complète et personnalisée
à toute demande d’information ayant trait à la participation sociale et professionnelle des personnes handicapées.

*
*
*
*
*
*
*
*

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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Sois bègue et tais-toi
le jour de Noël, son fils de 3 ans se met à béQ uand,
gayer, William ressent une douleur insupportable, un
vrai coup de poignard. Parce qu’il est bègue depuis l’enfance, l’idée que ses fils puissent suivre le même chemin
lui est inconcevable. Car ce qui paraît un handicap anodin
est en réalité une grande souffrance. Comment envisager
des études ou avoir une vie professionnelle et amoureuse
normale quand s’adresser à autrui est quasi impossible ?
Quand les échanges du quotidien deviennent source de
moquerie et quand un coup de téléphone peut être un véritable calvaire ?
William a passé sa vie à lutter. Il a tout essayé, mais il
bégaye toujours et a dû se résoudre à faire avec. Aujourd’hui, grâce à son humour et à une volonté hors de commun, il considère qu’il
s’en est sorti. Il vit avec cet intrus qu’il a réussi à dompter. Les obstacles sont
les mêmes mais il a trouvé des parades. La vie paraît plus sereine même si la
plaie est toujours ouverte. William sera toujours différent.
Pour ses enfants, pour ses proches et pour les 600.000 bègues de France qui
souffrent comme lui aujourd’hui, il a décidé de témoigner, de dire la souffrance
mais aussi l’espoir. Pour qu’enfin les bègues s’assument et ne se taisent plus.(*)

Chiflet W.
Éditions l’Archipel
2014

ISBN: 978-2-8098-1427-9
Prix: 16,95 €

Mots-clés: personne handicapée, bégaiement, anormalité, relation adulte-enfant, relation familiale, humour, témoignage
Ce livre est un magnifique témoignage de volonté et de travail
sur soi. Appréhender, accepter ce handicap et arriver à le maitriser en faisant abstraction du regard des autres, voilà un vrai
défi que l’auteur nous dévoile dans cet ouvrage. L’auteur se fie
à la capacité de s’en sortir.
Parcours de vie très touchant et plein d’humour qui décrit avec
sincérité ce handicap qui est fort peu connu et dont on ne
soupçonne pas les contraintes, les rejets et les privations qu’il
peut susciter. Ce livre aidera les personnes bègues à supporter
et à apprivoiser cette anormalité.
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Je parle Alzheimer. Le langage du cœur

C

e livre se focalise sur ce qui déroute le plus l’entourage : l’impossibilité d’établir une vraie relation et
de communiquer « normalement » avec une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Oui, les personnes
désorientées souffrent de notre maladresse et de notre
ignorance à utiliser un mode relationnel qui nous permettrait d’établir une vraie communication avec eux, de les
apaiser et de nous apaiser en retour. L’auteure montre, au
travers de sa pratique, que la rencontre se joue à un autre
niveau, là où les personnes malades deviennent des maîtres pour nous. Atteindre leur être profond, savoir les
reconnaître à ce niveau-là et communiquer à ce même niveau, est une expérience rare qui nous amène à découvrir une dimension souvent ignorée de nousmêmes, notre propre être profond. L’occasion d’élargir notre palette relationnelle, là où nous évitons habituellement de nous aventurer et de nous déployer,
c’est ce que peuvent-nous apporter les personnes désorientées. Découverte
étonnante qui apporte du réconfort et même des moments de bonheur d’une
qualité inhabituelle, voire exceptionnelle.(*)
Thomas J

Éditions Avant - Propos
2013

ISBN: 978-2-930627-76-2
Prix: 14,95 €

Mots-clés: Alzheimer, échange, méthode, communication, famille,
relation sociale
L’accent de cet ouvrage est basé sur une méthode de communication, élément essentiel pour valoriser un malade atteint de la
maladie d’Alzheimer. Il est important de s’adresser à son identité affective. Le but est de donner à la personne la possibilité
de décider sur ce qui la touche personnellement, elle restera
ainsi présente et communicative jusqu’à la fin. C’est une manière vraie et authentique d’entrer en contact avec ces personnes.
Cet ouvrage plein d’empathie pour les malades, permettra aux
lecteurs de mieux comprendre et de faciliter la rencontre avec
6
ces personnes atteintes de cette maladie

Le papillon à roulettes

B

ébé Papillon a un an.
Il est de plus en plus beau, pourtant papa et maman Papillon se font
beaucoup de souci.
— Il ne vole toujours pas ! dit papa
Papillon, qui est très inquiet.
— Il n’essaye même pas ! répond ma-

man Papillon.
Maman et papa Papillon décident d’emmener bébé Papillon chez le
grand papillon blanc.
Ils veulent comprendre pourquoi bébé Papillon ne vole pas comme les
autres petits papillons.(*)
Garnier M.
Éditions Baudelaire
2012

ISBN: 979-10-203-0131-4
Prix: 12,00 €

Mots-clés: handicap, sensibilisation, outil d'information, déficience motrice, personne à mobilité réduite

Cet ouvrage très joliment illustré accompagne un texte très
interpellant, clair et transparent qui servira d’outil pour sensibiliser les enfants et les moins jeunes au handicap et à la
différence. De même à l’école, il aidera à développer le sens
de l’entraide et de la solidarité chez les élèves. Il aidera à
mieux appréhender, côtoyer et intégrer les enfants handicapés au sein de l’enseignement ordinaire. Il est classé parmi
les dix meilleurs livres de la jeunesse. A consommer sans
modération.
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Enseigner aux élèves ayant des besoins particuliers.
Guide complet pour les accompagner vers la réussite.

C

et ouvrage bien vulgarisé vous explique de façon concise les
problématiques actuelles vécues par les élèves du primaire
et du secondaire ayant des besoins particuliers.
• Les élèves ayant des difficultés d’apprentissage;
• Les élèves présentant des problèmes de comportement;
• Les élèves doués;
• Les élèves ayant une déficience intellectuelle;
• Les élèves atteints de troubles de santé mentale;
• Les élèves présentant une déficience sensorielle;
• Les élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme;
• Et bien plus encore!
Les symptômes et les caractéristiques de chaque cas vous sont expliqués afin de vous
aider à les reconnaître et à mieux les comprendre. Des conseils pratiques vous permettront d’intervenir efficacement auprès de ces élèves et d’ajuster votre enseignement de
façon réaliste selon les besoins de l'ensemble de la classe. Plusieurs outils pratiques, sous
forme de fiches reproductibles, vous sont offerts dans l’ouvrage ainsi que sur notre site
Web en format modifiable. http://eleves-besoins-particuliers.cheneliere.ca (*)

Duquette C.

Éditions Chenelière Education
2014

ISBN: 978-2-7650-4
Prix: 42,00 €

Mots-clés: trouble d’apprentissage, enfant, adolescent en difficulté, outil pédagogique, dyslexie, dysorthographie, déficience intellectuelle, sante mentale, autisme, accompagnement, relation enseignant -parent
Il n’est plus à contester que

les enseignants ont un impact

considérable dans la vie et l’évolution de leurs élèves. De nombreuses stratégies pédagogiques et conseils pratiques contribuant à améliorer les performances scolaires des élèves à risque
ou en difficulté d’apprentissage, sont présentés dans cet ouvrage. Une meilleure approche est ainsi possible afin de mieux cerner leurs besoins. L’importance de la relation entre parents et
enseignants est très utile pour le développement social et scolaire de l’enfant. Ce livre très complet s’adresse aux enseignants
et aux parents afin que ceux-ci puissent mieux s’investir dans
8
l’éducation de leurs enfants.

Penser l’accompagnement des personnes handicapées

L

es professionnels du champ médico-social, avec et à côté
des parents, n'ont pas cessé d'inventer et d'innover pour
définir les réponses adaptées aux besoins des enfants et des
adultes en situation de handicap. Les auteurs de cet ouvrage,
professionnels de direction du secteur, ont souhaité explorer et
rappeler ce qui reste important au fil du temps dans le métier
spécialisé de direction d'établissement médico-social tourné
vers le handicap. Ils ont aussi voulu exprimer leurs interrogations éthiques face aux dispositions législatives récentes, identifier un fil conducteur, le sens à maintenir dans le fourmillement des changements actuels, et réaffirmer l'importance d'une posture humaniste dans l'exercice de cette fonction.
Au préalable, des définitions, l'infirmité motrice cérébrale (IMC), le polyhandicap donnent un aperçu de la grande dépendance.
La première partie est consacrée à l'interaction entre pratiques professionnelles et
lois dans le secteur médico-social.
La deuxième partie traite de l'anticipation dans les réponses à des besoins nouveaux.
La troisième partie est consacrée aux ressources.
La quatrième partie est consacrée aux acteurs en présence et aux conditions du
vivre ensemble au cœur du projet associatif.(*)

Sous la direction de Baton O.
Éditions Chronique Sociale
2014

ISBN: 978-2-85008-965-7
Prix: 16,90 €

Mots-clés: personne handicapée, accompagnement, éthique, législation, institutions, relation famille-soignant, dépendance, interaction, pratique médicale, législation, outil
L’ouvrage donne un aperçu historique des représentations du handicap
et du changement des mentalités durant les dernières décennies. Il
s’adresse aux professionnels travaillant dans les institutions spécialisées les établissements sanitaires et médico-sociaux. Il met l’accent
sur une remise en question des pratiques afin d’en augmenter leur efficacité et leur qualité. Il essaye de nous transmettre que l’important
est de créer et innover en restant conscient de la vulnérabilité des
personnes fragilisées, en tenant compte de leur besoins. Il met aussi
un point d’honneur à mettre en exergue le « droit à la vie dans toutes
ses dimensions pour chacun »
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Une sexualité pour les personnes handicapées. Réalité, utopie
ou projet?
es personnes en situation de handicap sont présentées presque systématiquement comme des victimes d'une sexualité dangereuse. Ce qui implique de les
protéger, de les surveiller et de choisir pour elles ce qui
est bon et convenable. Leur intimité, qui n'en est plus
une, et leurs comportements restent alors sous contrôle.
Ce livre examine le contexte social et l'aspect juridique
du sujet. Il propose des solutions pour que les personnes
en situation de handicap et leurs accompagnateurs, parents et professionnels, dépassent les paradoxes que la
société génère. En s'appuyant sur des situations concrètes, il suggère aussi
des accompagnements adaptés pour les personnes concernées en fonction
du handicap qu'elles présentent, aussi important soit-il..(*)

L

Vaginay D.
Éditions Chronique Sociale
2014

ISBN: 978-2-36717-007-7
Prix: 19,50 €

Mots-clés: personne handicapée, sexualité, accessibilité, contrôle,
aspect juridique, aspect social, accompagnement
Après une première étude faite il y a une 12zaine d’années,
beaucoup de choses ont changé en matière de sexualité des personnes en situation de handicap. Ces personnes prennent maintenant la parole et revendiquent certains désirs dont la société
doit tenir compte. Leur accès à l’autonomie s’inscrit dans un parcours vers un épanouissement de leur personnalité. La sexualité
ne peut s’oublier ni s’interdire d’exister. La prendre en compte
au contraire permet l’ouverture vers le devenir d’être des citoyens à part entière. L’accompagnement s’inscrit dès lors dans
une démarche qui assure un épanouissement de leur personnalité.
L’auteur, très bon psychologue offre des points de vue intéressants pour les éducateurs spécialisés.
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Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et
expérience

C

omment le champ du handicap s’est-il historiquement et socialement construit dans les sociétés occidentales ? Quel type d’expériences le handicap produitil ? Quelles mobilisations suscite-t-il ? Quel type de recherches et quels courants de pensées recouvrent les disability studies ? Quels traitements politiques les sociétés
donnent-elles aux personnes dites handicapées ? Comment vivent-elles aujourd’hui à l’école, au travail, en famille, en milieu « ordinaire » ou en institutions spécialisées ? Voici quelques-unes des nombreuses questions que
se posent tous ceux qui s’intéressent au handicap et que
cet ouvrage propose d’éclairer.
Depuis une quarantaine d’années, le handicap est en effet devenu un objet d’études à part entière des sciences humaines et sociales, de la sociologie en particulier. Les recherches ont permis de mieux comprendre l’objet socio-politique «
handicap » et d’en cerner les contours instables. Mais elles ont aussi ouvert de
nouvelles pistes et catégories d’analyse pour penser nos sociétés contemporaines à l’épreuve de la diversité. Elles montrent que la fonctionnalité des corps et
des esprits touche au cœur des questions de justice sociale.
Ce manuel propose un panorama clair et synthétique des études consacrées au
handicap en soulignant à la fois les situations concrètes qu’il recouvre et ses
enjeux politiques et sociaux. (*)

Ville I.,Fillion E.,Ravaud J.-F.
Éditions De Boeck
2014

ISBN: 978-2-8041-8230-4
Prix: 22,50 €

Mots-clés: sociologie, politique en faveur des personne handicapées, historique, intégration sociale, expérience, enjeux
Comment présenter le handicap dans la société ? Quelle est l'importance accordée par les politiques ? Qu'en est-il du point de vue affectif, sexuel, religieux ou philosophique ? De quelle manière
évoluera, en fonction des réponses aux questions précédentes, la
personne
handicapée
en
milieu
ordinaire
?
Cet ouvrage présente une très large vue sur l’apport des sciences
humaines et sociales au handicap. A l’inverse les apports du handicap à d’autres champs sociaux tels que l’expérience, le corps, les mobilisations, la famille, l’éducation, le travail... sont aussi à prendre en
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compte.

Sur les chemins de la différence

L

a place des personnes handicapées est assurément, et heureusement, mieux reconnue aujourd'hui dans la société. Des lois et des structures
de tout ordre visent à établir une plus juste égalité
des droits et une réelle intégration. Une conscience
commune se diffuse ainsi plus largement. Il reste
que doit continuer à grandir l'attention quotidienne à
ce que vivent de l'intérieur et au jour le jour, les
personnes déficientes et leurs accompagnants. De
confidences en confidences recueillies avec tendresse, ce livre nous invite
à faire un bout de chemin avec plusieurs d'entre elles. Pages de longue
écoute qui mettent des mots sur les maux multiples et les joies conquises...
A travers ces visages, le bonheur est en chemin et vient à notre rencontre.
(*)
Toussaint M.- C.
Éditions du Signe
2014

ISBN: 978-2-7468-3127-8
Prix: 9,00 €

Mots clés: personne handicapée, intégration, fratrie, société, accompagnement, sexualité, spiritualité récit de vie, témoignage
L’auteur en collaboration avec plusieurs aides, a patiemment recueilli les récits et témoignages de personnes en situation
de handicap, de leur famille et de leurs proches. Ces passages de
vie sont décrits avec beaucoup de sensibilité et de respect et de
naturel. Après lecture de cet ouvrage, le lecteur est sensé changer de regard vis-à-vis des personnes déficientes et s’ouvrir sur
une autre réalité, celle de prendre en compte de manière positive l’existence de ces personnes.
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Corps à cœur. Intimité, amour, sexualité et handicap

A

u cœur des débats actuels concernant les
personnes en situation de handicap, la parole leur est donnée concernant l'amour et la sexualité. En écho, des chercheurs venus d'horizons
divers prolongent la réflexion. La reconnaissance
des personnes en situation de handicap se heurte
encore à de nombreux écueils. Ainsi en est-il de
leur droit à l'intimité et de leur accès à une vie
amoureuse et sexuelle en toute liberté. Dans cet
ouvrage, elles disent leurs aspirations et leurs espoirs et témoignent des
entraves qui, constamment, y font obstacle. En écho, des sociologues,
anthropologues, philosophes, sexologues, théologiens et des professionnels engagés dans leur accompagnement éclairent les déterminants culturels, sociaux et situationnels qui, sous couvert de leur dépendance à autrui pour les gestes de la vie quotidienne, invalident leur autonomie. Ces
réflexions ouvrent des pistes de compréhension et d'action pour que leurs
constants efforts pour exister en dignité ne restent pas lettre morte.(*)
Sous la direction de Jeanne Y.
Éditions Eres
ISBN: 978-2-7492-4252-1
2014
Prix: 21,00 €
Mots clés: personne handicapée, sexualité, vie affective, droit à
l’intimité, éthique, dignité, autonomie, dépendance, sociologie,
anthropologie, philosophie
L’idée que des personnes en situation de handicap apportent une
contribution sociale essentielle n’est plus à contester. Il est important de tenir compte des aspirations des résidents en matière de vie
affective et sexuelle. La construction de l’intimité commence par
identifier les questions qui se posent. La société Québécoise nous en
apprend beaucoup. Elle a accédé à de vrais statuts de droit auxquels
la personne en situation de handicap peut prétendre au niveau de sa
sexualité. Puisse ce livre apporter aux lecteurs des réponses à leurs
questions et surtout avoir contribué à un épanouissement humain.
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Vulnérabilités, handicaps, discriminations: On en parle!

D

ans son intervention au Colloque 2012, Françoise Héritier, anthropologue, soulignait que
les chaînes qui entravent la liberté d’action de la
personne handicapée ne sont pas tant physiques que
mentales ; elles sont avant tout dans les représentations du handicap construites par la société.
Le nouveau colloque du 19 novembre 2013 invite à
dépasser les représentations banales du handicap, à
repenser la vulnérabilité afin d'en révéler la positivité et ainsi favoriser l'émergence d'une nouvelle
éthique qui encourage la participation des personnes handicapées. En effet, la situation de dépendance physique des personnes handicapées n'entame pas leurs capacités à s'affirmer comme individus, à exprimer leurs émotions, leur sensibilité, leur créativité et à lier des
relations affectives. (*)
Coordonné par Piot M.
Éditions l’Harmattan
2014

ISBN: 978-2-343-03352-5
Prix: 12,00 €

Mots-clés: personne handicapée, vulnérabilité, discrimination,
éthique, participation, affirmation de soi, affectivité
En lisant cet ouvrage le lecteur découvre cette volonté de combattre cette vulnérabilité en la transformant en force. « Faire
de la différence une force ». Chaque personne handicapée est
dotée de capacité, qui l’aide à devenir autonome. Mais l’autonomie reste relationnelle. Il faut avancer et exister ensemble,
avec l’entraide des uns et des autres. De même la personne handicapée surmonte sa différence en créant sa propre identité,
elle se réconcilie avec le regard porté sur elle-même. La naissance d’une société inclusive nécessité la transformation des
esprits et des pratiques et cela prendra du temps mais l’impor14
tant c’est d’en être conscient. Tel est le message de ce colloque.

Vivre avec Alzheimer. Comprendre la maladie au quotidien

L

a maladie d’Alzheimer fait peur ; on en parle
beaucoup, parfois trop, souvent mal. Voici
donc un ouvrage concret et pratique, qui s’adresse
en premier aux malades eux-mêmes et décrit leur
quotidien, leur donnant ainsi des repères sur le mal
dont ils sont atteints, sans généralisation ni angélisme, ni dramatisation excessive. Ce livre explique
les symptômes de la maladie à la lumière de ce que
l’on sait du fonctionnement de notre cerveau. Et
surtout, il propose des conseils pour accompagner
les personnes atteintes, sans les infantiliser, dans le
respect de leurs particularités, en s’appuyant sur ce qu’elles sont capables
de faire et en mobilisant toutes leurs ressources pour continuer à communiquer. En résumé, un livre pour que la personne atteinte d’une maladie
d’Alzheimer reste avant tout une personne, adulte et digne d’intérêt, aux
yeux des autres et à ses propres yeux.(*)
Charlot V.
Éditions Mardaga
2013

ISBN: 978-2-8047-0167-3
Prix: 20,00 €

Mots clés: alzheimer, maladie, vieillissement, accompagnement, vie
quotidienne, respect, dignité, communication
Un livre concret et très utile pour tout professionnel qui doit
aborder la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Celle-ci
fait peur et on en parle parfois à tort et trop souvent mal. Cet
ouvrage pratique s’adresse aux malades eux-mêmes et leur quotidien est très bien décrit sur tous les angles. Après chaque chapitre une page « en quelques lignes » résume bien ce que l’on attend du personnel soignant et du comportement qu’il faut adopter face à cette maladie. Il aidera à changer les regards et les
attitudes portés sur ces personnes atteintes de la maladie.

15

Triso et Alors! Témoignage

P

our la trisomie, il faut se battre. On voit les trisomiques comme des phénomènes. Ceux qui se moquent
de moi, je les ignore. Point. C’est comme ça que je ressens les choses en tant que triso. Il faut se dire : “J’ai
plus de chromosomes qu’eux ».
À sa naissance, les médecins considèrent Élénore comme une « aberration chromosomique » et incitent ses
parents à ne pas s’attacher à elle. Trisomique, atteinte
d’une malformation cardiaque, ils lui laissent peu de
chance de survie.
Vingt-huit ans plus tard, Éléonore est plus vivante que jamais. Désormais
adulte et autonome, elle raconte ses années de combat auprès de ses parents
pour rester en milieu ordinaire et son refus d’être résumée à sa maladie.
Avec humour, elle nous fait partager son quotidien, entre son deux pièces,
son « boulot », ses amours tumultueuses et sa passion pour la pop rock.
Changer la perception de la trisomie 21, c’est ce qu’Éléonore s’évertue désormais à faire. (*)
Laloux E.
Editions Max Milo
2014

ISBN: 978-2-31500-500-0
Prix: 16,00 €

Mots clés: trisomie 21, stigmatisation, image de soi, autonomie, témoignage
Cet ouvrage ouvre une nouvelle vue sur le handicap. Malgré sa trisomie cette jeune fille arrive à trouver sa place, elle fait fi de ce
qu’on pense et prouve qu’elle peut vivre comme les autres. Sa différence lui sert de tremplin pour s’engager et croquer la vie pleinement. Récit plein d’espoir pour les personnes porteuses de
trisomie 21 qui peuvent elles aussi trouver leur place dans la vie.
Ce livre riche, en simplicité, en humour. Ce témoignage plein d’espoir, sensibilise au handicap et contribue à rassurer les parents
et l’entourage de personnes atteintes de trisomie.
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La faim des hirondelles

"J

e n'arrive pas à me l'avouer, mais je crois
que maintenant j'y suis obligée. De toute manière, c'est un médecin qui me l'affirme, je ne peux
pas faire autrement. Je suis donc dans les deux faibles pour cent des Français qui sont anorexiques."
Conçu comme un journal de bord, "La Faim des
hirondelles" retrace étape après étape, souffrance
après souffrance, le combat acharné contre l'anorexie que mène une jeune fille de quatorze ans
contrainte à l'hospitalisation. L’auteur nous offre
ici une description précise et authentique des processus psychologiques complexes liés à cette maladie. Pourtant, malgré
cette plongée dans l'horreur et la douleur, ce récit est avant tout, comme
le symbolise l'hirondelle, porteur d'espoir pour tous ceux qui sont
confrontés à l'enfer de cette maladie. En effet, « La faim des Hirondelles »,roman intime, bouleversant et écrit sans artifice, est avant tout l'histoire d'une victoire. (*)
Coutance L.
Editions Société des écrivains
2013 prix: 10,95

ISBN: 978– 2-342-01806-6

Mots clés: trouble de l'alimentation, anorexie, diagnostic, sante
mentale, témoignage
Ce livre souligne un sujet très actuel mais heureusement encore rare,

celui de l’anorexie. Peuplé de doutes, de peurs, de

souffrances, cet ouvrage interpelle. Il est impossible de s’imaginer ce que cette maladie peut faire comme ravage, susciter des angoisses et des découragements mais aussi des résignations encore plus pernicieuses. Mais il est aussi une résolution de combat qui n’engendrera peut-être pas la fin d’une bataille mais certainement un cheminement vers une liberté retrouvée.
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