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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 

 



 
 
 

 3 

 

Table des matières  
(Classement alphabétique par Éditeurs) 

 
 
 
 
 
Renaître 
Roy H..... ..  ..........................................................................................        p.5 
   
Le passeur de monde 
Guerrier Y. ..........................................................................................        p.6 
 
Les troubles du comportement. Un défi à relever 
O’Regan F.......... ...................................................................................        p.7 
 
Aider son enfant à gérer l’impulsivité et l’attention 
Caron A... ........................................................................................................         p.8 
 
La mémoire aux oiseaux  
Chabbert I.  ...................................................................................................... .       p.9 
  
Le guerrier immobile ou la métamorphose de l’homme blessé 
Besse Saige B....................................................................................... .      p.10 
 
Mémento de l’aide aux personnes handicapées   
Kluwer .............................................................................................................       p.11 
 
Laisse moi t’expliquer… La dyslexie 
Album éducatif pour mieux comprendre et mieux vivre la différence 
Tremblay M........... ... ......................................................................................       p.12 
 
Over Drive. Participez à votre santé 
Coffigneau P.. ..................................................................................................       p.13 
 
Accessibilité et handicap 
Zaffran J.. ........................................................................................................       p.14 
 
Le labyrinthe éducatif 
Gomez J.-F.. ....................................................................................................  .     p.15 



 
 
 

 4 

 
Ma vie, mon combat. 
Du fauteuil roulant à la première marche du podium 
Fuhrer-Syda L.. .....................................................................................       p 16  
 
Demain est encore à vivre. Témoignage 
Escalier G.-M.. ....................................................................................       p.17 
 
Coordonnées des éditeurs ..................................................................  p.18-19 
 
Coordonnées de l’Asbl .........................................................................      p.20 
 
 
 

* Note : la présentation de l’éditeur est utilisée pour résumer  
la plupart des ouvrages repris dans ce livret. 

 
 



 
 
 

 5 

 

Renaître 
 

«L orsque je baisse les bras, épuisée, le mer-
veilleux de la situation m'apparaît tout à 

coup. Je suis en train de vivre toutes les étapes 
d'une nouvelle naissance. Sortie totalement dépen-
dante de l'utérus de la réanimation, j'ai découvert 
mon corps avec ses nouvelles limites, et j'apprends 
petit à petit à vivre avec lui. Peut-être un jour pour-
rai-je marcher à nouveau ? 
Un récit juste qui retrace l'itinéraire d'une guérison, 
où la douleur et l'effort se mêlent à la joie et à 

l'émerveillement. (*) 

 

Roy H.      
Éditions Baudelaire  ISBN: 979-10-2030447-6 
2014     Prix: 13 €    
  
Mots-clés :  personne à mobilité réduite, traumatisme, guérison, 
autonomie,  récit de vie, témoignage 

 

Cet ouvrage nous fait vivre six mois de vie d’une femme artiste 

peintre (la couverture du livre en fait foi) qui a subit un terri-

ble accident de voiture et qui essaye d’abord de survivre et en-

suite de reprendre gout à la vie. D’abord  tétraplégique et dé-

sespérée elle mène avec courage son combat. Avec l’aide du 

personnel soignant, de son mari et de ses enfants qui l’entou-

rent et la réconfortent elle chemine vers son autonomie. La vie 

pour elle reprend son sens lorsqu’elle s’aperçoit que  sa mobilité 

réapparait. C’est alors la renaissance, elle peut à nouveau pein-

dre et décide d’écrire quelques années plus tard. Ce récit poi-

gnant emprunt d’humour parfois même choquant aidera certes 

de nombreuses personnes victimes d’un traumatisme. 
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Le passeur de monde 
 

 

D ans un monde intemporel, Aaron, un homme 
solitaire, effectue sans le savoir des voyages 

parmi des univers passés et futurs. Aaron est sous 
l'emprise de fortes pulsions violentes : pour les satis-
faire, il torture des hommes, tout en les envoyant 
dans un monde différent. Mais sa dernière victime 
est sur le point de tout raconter….(*)  

 

 
 
Guerrier Y. 
Éditions Baudelaire  ISBN: 979-10-203-0474-2 
2014     Prix: 17,00 € 
 

Mots-clés : personne à mobilité réduite, douleur, pulsion, mort, 
souffrance 

 

Ce premier  thriller, roman fantastique,  décrit  un voyage dans 

un monde imaginaire a le mérite d’être écrit par une personne 

handicapée qui  a mené un dur combat qui est arrivé  à réaliser 

son rêve celui de développer sa passion pour l’écriture. 

L’histoire de cet homme, Aaron, désarçonne par sa vie peu 
conforme et complètement hors norme. Son handicap ne peut 
excuser l’attitude violente de cet homme  même s’il  n’en est 
pas conscient. 
 La lecture de ce livre est dure, certaines descriptions sont 
franchement répugnantes. 
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Les troubles du comportement. Un défi à relever 
 

D es conseils et des techniques pratiques 
pour comprendre et gérer trois troubles 

courants du comportement 
Le comportement de tous les élèves représente 
plus ou moins un défi mais, pour certains d’en-
tre eux, le défi est plus grand. Ainsi, il peut 
s’avérer difficile d’enseigner et d’apporter de 

l’aide à ceux qui sont aux prises avec des difficultés d’ordre social, émotif et 
comportemental. Voilà en quoi ce petit livre peut vous aider. Expert de renom-
mée internationale en matière de TDA/H, l’auteur explique pourquoi certains 
élèves sont enclins à dire qu’ils ne sont pas capables d’apprendre, qu’ils ne 
veulent pas apprendre ou qu’ils se moquent de l’école. L’auteur consacre des 
chapitres distincts à chacun des troubles et se sert des personnages de Samuel, 
Ariane et Jeremy pour en illustrer les caractéristiques typiques. Les stratégies 
concrètes à utiliser en classe comprennent des exemples de leçons avec des 
dialogues qui montrent comment des réponses différentes de l’enseignant peu-
vent entraîner des résultats différents.(*)   
 

O’Regan F. 
Éditions Chenelière Education  ISBN: 978-2-7650-2570-2 
2012       Prix: 12,40 € 
  

Mots-clés : enseignement, enfant, adolescent en difficulté, trou-
ble du comportement, trouble de l'apprentissage, hyperactivité, 
inclusion, accompagnement, outil pédagogique, défi 
 

Le livre se veut une invitation à la réflexion et propose un certain 

nombre de pistes d’intervention très judicieuses pour remédier aux 

différentes situations. Le soutien accordé aux enseignants est éga-

lement très important. Lorsque ceux-ci  savent vers quelle ressour-

ce se tourner, ils comprennent mieux l’attitude à adopter vis-à-vis 

de ces différents troubles, et  leur sentiment d’efficacité dans leur 

intervention s’en trouve consolidée. Une collaboration étroite entre 

les différents acteurs du milieu scolaire et  les parents est absolu-

ment nécessaire pour assurer un suivi adéquat et mieux inclure ses 

élèves à comportement difficiles. 
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Aider son enfant à gérer l’impulsivité et l’attenti on 
 

S ouvent démuni devant le manque d’attention ou de 
maîtrise de soi de votre enfant, vous ne disposez pas 

toujours des ressources nécessaires pour l’aider à appri-
voiser ses lacunes et, plus tard, à les corriger. Attentix à 
la maison propose bon nombre d’outils éprouvés en cli-
nique qui vous aideront à atteindre cet objectif. Conçu à 
l’intention des parents d’enfants aux prises avec un trou-
ble déficitaire de l’attention et de l’autocontrôle, avec ou 
sans hyperactivité (TDA/H), cet ouvrage propose une 

mine d’outils et d’activités concrètes pour aider son enfant à gérer l’impul-
sivité et l’attention. 
Au cœur de cette démarche créative se trouvent Attentix, un garçon en 
quête du trésor de l’Attention, et ses nombreux amis.Pratique et simple à 
utiliser, cette démarche novatrice stimulera l’imagination de votre enfant 
et l’aidera à devenir plus attentif et moins impulsif. Au pays de l’attention 
et du contrôle de l’impulsivité, Attentix et ses amis s’avèrent de joyeux 
compagnons de voyage, pour vous et votre enfant.  (*) 
 

Caron A. 
Éditions Chenelière Education  ISBN: 978-2-7650-495-2 
2015       Prix: 28,00 € 
  

Mots-clés : enseignement, enfant en difficulté, trouble du comporte-
ment, hyperactivité, accompagnement, outil pédagogique 
 

Les activités et les courtes histoires de cet ouvrage vont 
contribuer à une meilleure gestion de ces troubles qui peuvent 
être fort handicapants pour un enfant. Cet ouvrage se met par-
faitement au niveau des enfants par les termes, les descriptions 
et des principes de gestion très intéressants. 
Il vous permettra d’arriver à des résultats très concluants vis-à
-vis de ces enfants atteints de déficit de l’attention. Chaque ac-
tivité lui apportera des petites victoires. Ces outils sont à 
consommer sans modération. Leurs descriptions et leurs modes 
d’emploi sont très  créatifs et débordant d’imagination pour ac-
quérir une nouvelle maitrise de soi. 
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La mémoire aux oiseaux  
 

 

L a mémoire de ma grand-mère s'envole. 
Loin, très loin. 

Je ne peux pas la rattraper alors, à la place, je 
lui fais plein de câlins et de bisous, de ceux qui 
dévorent tous les soucis... (*) 

 

 
 
 

 
Chabbert I. 
Éditions Des Ronds dans l’O  ISBN: 978-2-917237-40-3 
2012      Prix: 12,50 € 
  
Mots-clés : maladie, Alzheimer, relation grand-parent-enfant, 

sensibilisation 

 
 

Cette jolie histoire très courte mais admirablement  expressive 

et tendre, nous fait découvrir la grande tendresse que ressent 

un petit garçon vis-à-vis de sa grand-mère qui perd la mémoire. 

Cette tendresse et cette douceur sont renforcées par les des-

sins aux couleurs douces tout en courbe et en  rondeur. Cet ou-

vrage permet d’aider les parents à mieux faire comprendre à 

leurs enfants les changements qui peuvent s’opérer chez les 

grands parents vieillissants et atteints de la maladie d’Alzhei-

mer. L’auteure nous invite à avoir plus de bienveillance d’amour 

et de compassion envers le vieillissement. Un ouvrage rassurant 

à partager avec des très jeunes.  
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Le guerrier immobile ou la métamorphose de l’homme blessé 
 

«B riser le mur des experts et des préjugés, resituer 
l'homme dans son destin et sa globalité, remettre 

à l'ordre du jour, loin des faux-semblants, l'aventure indi-
viduelle de l'être blessé par l'existence, lui redonner soif et 
espoir par sa pleine conscience, sa liberté et sa joie retrou-
vée ; voilà en quelques mots l'ambition démesurée de ce 
livre, pareille à la démesure de notre vie. J'ai tenté de des-
siner les différentes étapes que l'être blessé, tel un guerrier 
immobile, est amené à vivre avec son entourage, pour es-
sayer de s'adapter lorsque le déficit semble irrémédiable. 
Vingt ans après la première parution, j'ai souhaité, dans 
cette nouvelle édition, compléter et actualiser le récit de 
mon expérience de la contrainte liée au déficit moteur. 

Mon objectif, avant tout pragmatique et réaliste, est de démontrer qu'un handicap, 
au sens large, peut s'intégrer dans le destin d'un être humain. L'acceptation active 
est au cœur de ce nouvel épanouissement qui fait du handicap un moteur. Ainsi 
pouvons-nous être déficitaires sans être handicapé et devenir un homme solidaire, 
seule justification de notre existence. Mais cela implique une refondation de notre 
grille de valeurs, afin de se réévaluer et de trouver un projet de vie intégré à un art 
de vivre.» (*)  
 

Besse Saige B. 
Éditions Eres   ISBN: 978-2-7492-4266-8 
2014     Prix: 12,00 € 
  

Mots-clés : personne handicapée, tétraplégie, acceptation, évolu-
tion, adaptation, dignité, épanouissement 
 

C’est l’histoire d’une grande aventure intérieure chez cette personne  
tétraplégique qui va faire de son handicap, « un moteur ». 

Devoir  est le maître mot de cette œuvre où l’on devine cette volonté 

d’une lutte incessante pour maitriser les comportements. Les grandes 

comme les petites contraintes peuvent être peu à peu dépassées et 

l’auteur  arrive ainsi à montrer comment un handicap s’intègre dans le 

destin d’un être humain et contribue à son épanouissement. L’impor-

tant c’est de trouver une nouvelle façon d’être présent. La bascule qui 

s’opère  dans une autre dimension sert de témoignage pour notre so-

ciété humaine. Très belle analyse empreinte de lucidité, de ténacité et 

très pertinente des situations de handicap.   
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Mémento de l’aide aux personnes handicapées  
 

C et ouvrage se veut être un outil de référence 
pour tous les professionnels travaillant dans 

les différents secteurs qui s’adressent, principale-
ment ou non, aux personnes handicapées et à leurs 
familles. Il propose un aperçu complet des inter-
ventions publiques qui sont prévues à l’intention de 
ces personnes en Wallonie et à Bruxelles. 
L’information est commentée par des représentants 
de grands domaines d’intervention publique, tel 
que celui des prestations de sécurité sociale et d’ai-
de sociale, les services d’ aide aux personnes, l’é-
ducation, la formation, l’emploi, la protection juri-
dique, le transport ou la fiscalité. 

Chaque domaine fait l’objet d’une information précise décrivant notam-
ment les aides et dispositifs en place, les critères d’admissibilité et la pro-
cédure pour y avoir accès.(*) 
 

Gubbels A., Berger J.-M.,Gowez V.,…. 
Éditions Wolters Kluwer    ISBN: 978-90-46-56355-7 
2014           Prix: 90,90 €  
  

Mots-clés : personne handicapée, politique en faveur des person-
ne handicapées, aide, intégration, emploi, sécurité sociale, protec-
tion juridique, protection sociale, éducation, formation, Wallonie, 
Bruxelles 
 

Ce guide constitue une aide précieuse pour harmoniser et cen-

traliser de précieuses informations afin d’aider les personnes 

handicapées et malades à trouver les interventions publiques 

nécessaires pour leur assurer un avenir meilleur. Tous les pro-

blèmes rencontrés peuvent trouver réponses aux nombreuses 

questions que l’on est en droit de se poser lorsque l’on est at-

teint d’une maladie ou d’un handicap. Grâce à l’intervention de 

professionnels, cet ouvrage  regorge d’informations utiles pour 

éviter le dédale des recherches souvent difficiles. 
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Laisse moi t’expliquer… La dyslexie Album éducatif pour mieux 
comprendre et mieux vivre la différence 

 

«J e m’appelle Bastien, j’adore le soccer et… 
je suis dyslexique. Sais-tu ce qu’est la dy-

slexie ? 
La dyslexie est une difficulté d'apprentissage de la 
lecture. 
Laisse-moi t’expliquer. Pour moi, la lecture est un 
vrai casse-tête. J’ai beaucoup de mal à mettre les 
bons morceaux ensemble. Je me sens un peu com-
me si j’essayais de frapper un ballon de soccer qui 
bouge sans arrêt : ce n’est vraiment pas facile! Par-
fois, même si tout est clair dans ma tête, les mots 

sortent n’importe comment de ma bouche. C’est gênant. 
Heureusement, j’ai trouvé plusieurs trucs pour m’améliorer et plusieurs 
personnes sont là pour m’aider. »(*) 
 

Tremblay M 
Éditions Midi Trente        ISBN: 978-2-923827-10 
2011       Prix: 19,00 € 
 

Mots clés:  dyslexie, trouble du langage, outil d'information, sensibi-
lisation, enfant, fratrie 
 

La collection « Laisse-moi t’expliquer » présente des albums édu-

catifs destinés aux enfants d’âge scolaire – et à leurs parents. 

Ce garçon dyslexique raconte dans ses mots comment il ressent 

cette différence. Il n’est certes pas bête, et cela le rassure de 

savoir que ce n’est pas de sa faute car l’hérédité est bien pré-

sente dans cette difficulté. Il doit apprendre comment contour-

ner le problème. Nous découvrons qu’il y a des dyslexies diffé-

rentes. La description de trucs et astuces le rend plus à l’aise et 

améliore son handicap. Il ne faut pas oublier que de grands noms 

tels qu’ Einstein, Agatha Christie, Mozart étaient également dy-

slexiques sont arrivés à de grandes choses.  
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Over Drive. Participez à votre santé 
 
 

P ascal Coffigneau est kinésithérapeute et ostéo-
pathe. En 2000, il crée avec le psychiatre Jérô-

me Palazzolo, le concept d’harmonisation, qui ap-
porte une vision novatrice sur les relations entre le 
fonctionnement organique et l’état psychique du pa-
tient. Ses deux premiers livres "Des mots du corps 
aux maux de l’âme" et "Guérir corps et âme" théori-
saient déjà ce concept. 
"Tout communique avec tout" selon Pascal Coffi-
gneau, qui à l’inverse de nombreux praticiens, envi-

sage l’être humain dans sa globalité et non plus comme un assemblage 
d’appareils et d’organes indépendants "le concept d’harmonisation se 
situe justement là, au point de rencontre entre le corps et le mental, il a 
pour ambition de traiter conjointement cette intersection sensible ou se 
rejoignent la naissance de l’émotion et l’empreinte qu’elle imprime sur 
notre corps". (*) 
 

Coffigneau P. 
Éditions Mon petit Éditeur      ISBN: 978-2-342-01848-6  
2014       Prix: 21,00 € 
 

Mots clés:  santé, médecine alternative, bien-être, émotion, corps, 
soins, approche globale 

Un voyage au cœur de l’humain visant à le considérer comme 

une entité et non comme une succession d’organes indépen-

dants. Le mental  influence l’activité corporelle et vice ver-

sa. «Tout communique avec tout» et «tout se travaille avec 

tout». Plus le patient prendra conscience de sa participation à 

l’amélioration de sa santé accompagnée de patience et de per-

sévérance plus son état général s’en trouvera conforté. Cet ou-

vrage regorge de conseils judicieux  concernant tous les maux 

susceptibles d’endommager  le corps humains et ses fonctions. 
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Accessibilité et handicap 
 

À  l’échelle européenne, l’égalité est au cœur des 
débats portant sur l’accès es personnes handica-

pées à l’espace public, au travail, à la culture, à l’é-
cole et à la formation. En France, la loi pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées promulguée le 
11 février 2005 concrétise l’égalité par des mesures 
administratives, scolaires, professionnelles et archi-
tecturales. Ce livre renouvelle le débat sur l’égalité 
en la liant à l’accessibilité et la liberté. L’accessibili-
té est la possibilité d’une égale participation sociale 

de tous à toutes les sphères sociales, assortie d’une liberté des personnes 
de choisir la vie qu’elles veulent mener, dans la capacité de leurs moyens 
présents et à venir. 
Dix ans après cette loi, qu’en est-il de la situation des personnes handica-
pées ? Où en sommes-nous de leur accès à l’emploi, aux biens et aux ser-
vices culturels, à une scolarité ordinaire et à la formation professionnelle  
Quels défis l’accessibilité dessine-t-elle pour les années à venir ?(*) 
 

Sous la direction de Zaffran J. 
Éditions Pug   ISBN: 978-2-343-03352-5 
2015     Prix: 19,00 € 
 

Mots-clés:   personne handicapée, société, accessibilité, participa-
tion, égalité des chances, emploi, culture 
 

Les personnes handicapées ont des acquis et des capacités de 

réaliser certaines choses. La société doit leur permettre  grâce 

aux actions environnementales, l’amélioration des  aménage-

ments, d’accroitre ces capacités. L’accessibilité à la culture, à 

l’emploi et à la formation renforcent la participation sociale. Les 

personnes concernées par la question du handicap trouveront 

dans cet ouvrage des réponses, des réflexions sur ces grands 

thèmes de l’accessibilité. 
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Le labyrinthe éducatif 
 

C et ouvrage présente une réflexion approfondie, 

renouvelée, parfois audacieuse, sur l’acte édu-

catif confronté au réel du handicap. Les textes de 

l’auteur rassemblés ici sont issus pour la plupart de 

conférences données pour un public varié, souvent en 

décalage avec une littérature de formation actuelle 

très envahie de normes. L’auteur approfondit pas à 

pas les situations les plus ordinaires sous un jour nou-

veau : care, bientraitance, éthique, valeur, engage-

ment… 

Ne craignant pas de dénoncer un sociologisme primaire et inopérant et, se 

faisant, d’élaborer des outils théoriques appropriés, ce livre s’attache à com-

prendre et définir de l’intérieur ce qui est vraiment en jeu dans l’éducation 

spécialisée et les métiers du social qui lui sont proches.(*) 
 

Gomez J.– F. 
Éditions Pug      ISBN: 978-2-7061-2134-0 
2014        Prix: 19,00 € 
 

Mots clés:  personne handicapée, éducation spécialisée, éducateur, 
société, discrimination, éthique, valeur sociale, travail social, outil 

Très belle réflexion sur l’aspect éducatif dans le secteur difficile 

des situations de handicap et ses enjeux. L’auteur insiste sur l’ou-

verture des champs essentiels axés sur la parole, la rencontre en 

dehors de tous les principes et recommandations techniques stan-

dardisés et de l’idée de performance. Cette analyse offre une au-

tre vision du secteur médico-social. Il donne des solutions pour 

rendre le travail des éducateurs plus inventif, créatif et humains. 

Les enseignants, les étudiants, formateurs, psychologues, toute 

personne travaillant dans le secteur du handicap seront intéres-

sés par cet ouvrage. 
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Ma vie, mon combat. Du fauteuil roulant à la première marche du 
podium 

"L e curé attendait, et moi je n'avais qu'une envie, 
c'était qu'il me laisse tranquille. Comme il insis-

tait pour que je lui confesse quelque chose, j'ai explosé, 
en alsacien: "Mais dites-moi ce que je dois vous raconter! 
Je suis tout le temps assise sur cette chaise, je ne fais rien 
de ma journée, je n'ai pas d'activité, à part mes tâches 
ménagères! Vous voulez que je vous confesse des carot-
tes, des pommes de terre et des petits pois? Je n'ai rien à 
vous dire! Vous pouvez repartir quand vous voulez!" Ce 
jour-là, je lui en ai sorti de toutes les couleurs." Cette si-
tuation, cette existence au bord de la route, L’auteure ne 
l'acceptera même jamais... Tout simplement pas dans son 
tempérament. Aussi, malgré le handicap, les coups du 

sort, les échecs, empoignera-t-elle toujours la vie à pleines mains. Une volonté de 
fer dans un corps certes fragile, mais capable d'exploits sportifs, de danser, de pra-
tiquer l'escrime, de donner naissance à deux enfants : voilà ce qui caractérise cette 
femme qui, avec cette autobiographie revient, avec sagesse et humour, mais aussi 
avec une pointe de fierté méritée, sur une trajectoire qui n'a de cesse de défier les 
vents et les marées pour mieux tutoyer les sommets et le bonheur. Un récit de vie 
inspirant et galvanisant!  (*) 
 

Fuhrer-Syda L. 
Editions Société des Ecrivains  ISBN: 978-2-342-03028-0  
2014       Prix: 17,95 € 
 

Mots clés:  personne à mobilité réduite, acceptation, image de soi, 
récit de vie 
 

L’auteur nous dévoile à travers ce récit ses confidences d’enfant 

différente, d’adolescente commençant à prendre ses distances 

et à entamer son premier pas vers l’autonomie grâce à un fauteuil 

roulant. Plus tard un foyer se fonde, elle donne naissance à deux 

enfants. Puis elle libère un peu plus par le sport, l’escrime, la dan-

se  et plus tard  elle devient championne de tir. Elle monte sur un 

podium afin de recevoir une médaille de bronze. Sa vie est basée 

sur une phrase de Patrick Segal : « Tu ne peux progresser qu’en 

te battant contre plus fort que toi ». Un vrai combat qui servira 

de leçon de vie à tous. 
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Demain est encore à vivre. Témoignage 
 

L a situation est ce qu'elle est, il faut la pren-
dre comme telle ; ne pas l'accepter, la refu-

ser est préjudiciable. La situation est déjà assez 
grave, surtout ne pas en rajouter. Maintenant le 
diagnostic est bien posé, je sais contre quoi je 
dois me battre et que des armes efficaces exis-
tent. » Cancer : le mot est effrayant et peut, à 
lui seul, mettre à terre ceux et celles que l'on 
pensait invulnérables. L'emprise de ce terme sur 
son mental, Guy-Michel Escallier l'a immédia-
tement repoussée et a su, ainsi, garder la tête 
froide, ceci pour mieux aborder la lutte contre 
le mal intérieur, le traitement lourd et ses effets 
secondaires inévitables...Un combat mené avec 

stoïcisme, pragmatisme et patience, dans la confiance et la sagesse, relaté 
aujourd'hui dans ce témoignage édifiant, sinon exemplaire(*) 
 

Escalier G.-M 
Editions Société des écrivains  ISBN: 978– 2-342-01731-1 
2013       Prix: 10,00 € 
 

Mots clés:  cancer, diagnostic, lymphome, témoignage 
 

 

La médecine prend ici tout son sens. Elle apporte à cet homme 

les moyens supplémentaires de lutter contre le pathologique qui 

entraine inexorablement vers l’arrêt de la vie. Une aide à saisir 

qui devient une nécessité de vie. Si on la refuse c’est la perdre. 

L’auteur l’a très bien compris et a pu rester positif. Sa femme 

et tous ceux qui l’ont soutenu dans ce combat lui ont permis 

d’entrevoir la possibilité de croire que « demain est encore à 

vivre ». Pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie, ce 

très beau témoignage rassure et réconforte et permet sans nul 

doute de savourer d’avantage toutes les choses de la vie quoti-

dienne. 
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis 
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Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45 
Courriel: contact@euridis.info 
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