N° 3

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
2

Table des matières
(Classement alphabétique par Éditeurs)

Mon fils est trisomique et alors?
Tricoli R...............................................................................................

p.5

Le nouveau régime de protection des personnes majeures
Analyse de la loi du 17mars 2013
Gallus N. Van Halteren T. .....................................................................

p.6

Autonomie et handicap moteur
Représentation et accompagnement
Loher A............................................................................................................

p.7

La personne polyhandicapée: éthique et engagements au quotidien
Hirsch E. Zucman E. ....................................................................................... .

p.8

La tête en désordre. L’exposition prénatale à l’alcool
Dartiguenave C. et Toutain S.. ....................................................................... .

p.9

Laisse-moi t’expliquer...la dysphasie
Bourque S,.Desautels M. .................................................................................

p.10

Laisse-moi t’expliquer...le syndrome de Gilles de la Tourette
Vezina D............. ... .........................................................................................

p.11

Être polyhandicapé et vouloir vivre comme tout le monde
Une espérance...un défi...mon expérience
Jaubert B.... ......................................................................................................

p.12

Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes ayant une
Infirmité motrice cérébrale
Berrewaerts J.,Delhaxhe C., Quinaux A., Moreau M.-A., Mercier M.... ........

p.13

L’automne de la vie
Enjeux éthiques du vieillissement
Sous la direction de Thiel M.-J.............. ......................................................... .

p.14
3

Le travailleur handicapé aux portes de l’inclusion
Lucas B. ........... .. ............................................................................................. .

p 15

Itinéraire d’un grand brulé
Stef ................ ....................................................................................

p.16

Tombée du Nid
Noël C..............................................................................................................

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.

4

Mon fils est trisomique et alors?

I

ssu du blog du même nom, Simon pas à pas décrit la détresse de jeunes parents face à l'annonce
du handicap de leur enfant : la trisomie 21. Passée
cette annonce, il leur a fallu casser l'image de l'enfant parfait, surmonter les obstacles et montrer à la
société d'aujourd'hui que la vie avec un enfant différent est possible. Ce témoignage a pour ambition... - de déculpabiliser les mères d'avoir porté en
elles un enfant différent - d'améliorer l'accueil de
ces enfants dès les premiers instants de vie - d'encourager et de convaincre le corps professoral sur
leurs capacités à apprendre - de casser l'image du handicap dans notre
société.(*)
Tricoli R.
Éditions La Boîte à Pandore
ISBN: 979-2-87557-137-3
2015
Prix: 18,90 €
Mots-clés: trisomie 21, annonce du handicap, famille, autonomie,
défi, acceptation du handicap, témoignage
Ce livre est à la fois un témoignage, un document et une thérapie... Un enfant trisomique survient dans une famille et c’est
pour la maman le lent parcours du combattant. L’auteur décrit
admirablement les ressentis face aux successions d’étapes qui
vont du profond accablement, en passant par la révolte, la peur,
et ensuite l’acceptation, la joie et le combat pour faire de ce
fils quelqu’un d’accompli. Les différents sentiments, les états
d’âme, les émotions sont exprimés avec grande sensibilité. Cet
ouvrage est également très intéressant pour les personnes
concernées par la trisomie, elles comprendront mieux ce que
peut vivre une famille confrontée à ce handicap. Un fabuleux
message d’espoir, une vraie leçon de vie et d’optimisme.
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Le nouveau régime de protection des personnes majeures
Analyse de la loi du 17mars 2013

L

a loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine a pour objet de revoir en
profondeur la matière des incapacités en droit belge. Il s’agit d’une importante réforme du statut des personnes vulnérables, à la croisée entre le besoin de protection et le souci
de préserver la liberté fondamentale à toute société démocratique.
Cette loi entrera en vigueur le 1er septembre 2014 et prévoit des dispositions transitoires à son application dans le
temps. Plusieurs questions essentielles se posent déjà, auxquelles la jurisprudence fournira des réponses.
En l’attente, les praticiens travaillant habituellement au service des personnes majeures incapables/vulnérables (juges de paix, administrateurs provisoires, avocats,
notaires, mais aussi employés de banque, médecins, assistants sociaux…) trouveront dans cet ouvrage un premier commentaire critique complet, un outil leur permettant de se familiariser avec ces dispositions nouvelles. Tant la protection de la
personne elle-même que celle de son patrimoine y sont examinées, puisque tels
sont les deux axes principaux de cette réforme. (*)

Auteurs collectifs: Gallus N.,Van Halteren T.,
Groupe Larcier Éditions Bruylant
ISBN: 978-2-8027-4431-3
2014
Prix: 86,00 €
Mots-clés: législation, protection de la personne, autonomie, vulnérabilité, administrateur provisoire, patrimoine, Belgique
L'ouvrage a pour mérite d’offrir aux praticiens un outil leur permettant de mieux comprendre l'importante réforme du statut des personnes vulnérables. La recherche du respect de l’autonomie est un des
principaux objectifs de cette nouvelle loi. La complexité de la protection judiciaire consiste à découvrir quand une personne est capable ou
incapable d’être maître d’une situation. Les mesures de protection
sont différentes pour chaque cas et répond ainsi à la situation personnelle et/ou patrimoniale de chaque personne. Du vrai sur mesure. Dès
lors cette nouvelle loi assure à chaque personne une protection réalisée dans le respect de son autonomie et de ses droits. Cet ouvrage
très complet est expliqué de manière claire pour mieux en comprendre
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tous les rouages et les subtilités.

Autonomie et handicap moteur. Représentation et accompagnement

«

C'est quoi, être autonome, quand on a un handicap
moteur?» La notion d'autonomie est devenue centrale en matière de handicap. Tout le monde en parle, la souhaite, mais personne n'en parle ni ne la souhaite de la même façon. Des confusions apparaissent, des malentendus
peuvent voir le jour. Comment mieux comprendre une
chose si compliquée à dire et tout autant à vivre et à apprendre? À partir d'une pratique d'accompagnement diversifié, l'auteur nous invite à: - clarifier la notion d'autonomie, en repérer les paradoxes; - identifier les différents
modèles de représentation à l'œuvre autour de cette notion; - cerner les stratégies mises en œuvre par les différents acteurs; - comprendre l'importance des interactions; - repérer les stades d'un processus d'autonomie; - appréhender l'art de gérer les dépendances; - définir les champs
possibles d'expérimentation; - construire un projet d'autonomie.
Ce travail articule théorie et pratique, il est illustré de nombreux exemples. Il
présente des supports de travail (ex: projet individualisé...). Il s'inscrit pleinement dans les exigences du cadre législatif. .(*)

Loher A.
Éditions Chronique Sociale
2015

ISBN: 978-2-36717-121-0
Prix: 14,50 €

Mots-clés: déficience motrice, autonomie, accompagnement,
dépendance, interaction, théorie, législation, pratique d’intervention, représentation sociale, projet individuel
Les regards changent, ils se croisent aussi, ils engendrent la communication à double sens très importante dans l’évolution de l’autonomie. Cette notion d’autonomie est souvent assimilée à la notion
de citoyenneté. Une personne handicapée participante, engagée,
augmente sa qualité de vie car elle se sent utile et par conséquent
plus autonome. La citoyenneté prend une dimension de plus en plus
active, et également de plus en plus les personnes handicapées refusent que les décisions soient prises sans leur avis. Cet ouvrage
révèle toute cette dimension d’interdépendance, il met l’accent sur
la difficulté de franchir cette étape charnière entre la dimension
passive et la dimension active et la contribution des professionnels
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pour y arriver.

La personne polyhandicapée: éthique et engagements au quotidien.
l'initiative du Groupe polyhandicap France et de l'Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France,
des parents, des professionnels et des philosophes se sont
associés pour confronter, dans chaque domaine de la vie
au quotidien des personnes polyhandicapées et de leurs
proches, expériences, savoirs et points de vue. Sans
concession, avec une exigence de vérité et de responsabilité, cet ouvrage développe des thématiques importantes
avec le souci de présenter des témoignages, des observations et des expertises spécifiques qui se complètent pour parvenir à une forme de cohérence
tellement indispensable face à des circonstances qui si souvent nous défient. Les auteurs renvoient aux valeurs qui fondent la vie démocratique,
tout en proposant très concrètement des repères et des modes d'intervention
respectueux d'une personne polyhandicapée, reconnue dans sa place et sa
position parmi nous, au cœur de nos vies et de la société. Une démarche
d'éthique appliquée originale qui vise le bien-être et la réalisation d'une
personne reconnue pour ce qu'elle est, au-delà de son polyhandicap.(*)

À

Hirsch E. Zucman E
Éditions Eres
2015

ISBN: 978-2-7492-4682-6
Prix: 23,00 €

Mots-clés: personne handicapée, polyhandicap, éthique, intégration sociale, vie quotidienne, intervention adaptée, dignité
L’ensemble des

réflexions, des connaissances regroupées par

des professionnels, des parents et des philosophes aboutit à une
nouvelle dimension éthique face à la fragilité. Le fait de vivre,
d’agir et de penser ensemble favorise la communication, l’échange et la perception d’une autre dimension, la singularité plutôt
que la différence. Ces contributions proposent des repères et
des modes d'intervention respectueux qui donnent à comprendre
mieux l’engagement des proches et des professionnels vis à vis
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de la vulnérabilité.

La tête en désordre. L’exposition prénatale à l’alcool

C

omment accueillir un enfant porteur de troubles liés
à une alcoolisation pendant la grossesse ? Quatre
familles racontent leur histoire : elles ont dû faire preuve
de trésors d'inventivité et ont dû puiser dans leurs ressources intérieures tout en recherchant de l'aide, pour
relever ce défi. Un dernier chapitre, davantage théorique,
s'adresse plus particulièrement aux professionnels de l'enfance qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur
le sujet. « Quand il n'arrivait pas à faire ce qu'on lui demandait, il se mettait en colère et cassait les crayons ou
déchirait son travail. Les mauvaises appréciations ont
véritablement commencé à tomber à partir de la grande section de maternelle :
ne suit pas la consigne, dissipé, ne travaille pas, perturbe la classe... »
« Apprendre à écrire a été très difficile: il avait du mal à maîtriser
le tracé des lettres. Nous lui avons offert un petit tableau noir pour dessiner et
écrire. Quand il n'arrivait pas à dessiner ce qu'il avait en tête, il jetait les choses à
terre et les fracassait. On percevait en lui une extrême frustration. Je me souviens
d'un jour où, de désespoir, il nous a dit qu'il voulait se jeter à la poubelle ». (*)

Dartiguenave C. et Toutain S.
Éditions l’Harmattan
2014

ISBN: 978-2-343-04792-8
Prix: 25,00 €

Mots-clés: syndrome d’alcoolisme fœtale, diagnostic précoce, prise en charge, handicap, famille, grossesse, éducation, travail social, témoignage, adoption
Ce livre met l’accent sur ce qui ne se dit pas, sur ce qu’on n’ose
pas dire ou ce qu’on ignore tout simplement. Ce syndrome est
très méconnu, mal repéré et souvent mal pris en charge. En lisant ces témoignages ou récits de vies, le lecteur comprendra
mieux les troubles liés à l’alcoolisation fœtale et surtout les
mesures à prendre pour palier aux effets néfastes que l’enfant
vit au quotidien. Les récits poignants, drôles, plein d’humour et
parfois même décapants sont destinés à un large public et pro-9
fessionnel.

Laisse-moi t’expliquer..la dysphasie

D

estiné aux enfants d’âge scolaire – et à
leurs parents, cet « album documentaire
» présente, un peu à la manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, l’histoire de deux
frères jumeaux, Thomas et Victor. Même s’ils
ont tous les deux la même grandeur, les cheveux noirs et les yeux bleus, il y a une grande
différence entre eux puisque Victor est dysphasique.
De manière amusante et imagée, cet ouvrage
de vulgarisation explique aux enfants, dans
leurs mots, ce qu’est la dysphasie. Thomas et
Victor abordent les difficultés et les questionnements liés à l’intégration scolaire, à la vie en famille et, plus généralement, les défis qu’un enfant dysphasique doit relever au quotidien. Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés et d’illustrations réalisées par
des enfants, cet album est conçu expressément pour plaire aux jeunes et
pour les aider à mieux vivre ou à mieux comprendre la différence.(*)
Bourque S,.Desautels M

Éditions Midi Trente
2014

ISBN: 978-2-923827-50-6
Prix: 19,00 €

Mots-clés: trouble du langage, dysphasie, enfant, fratrie, outil d’information
La dysphasie est un trouble de la communication qui peut affecter autant la capacité à comprendre qu’à parler.
Très belle collection qui explique aux enfants d’âge scolaire, et
même aux parents, les troubles relatifs à la communication. Ici
la dysphasie. En langage simple et direct, illustré d’images très
sympas, cet ouvrage explique ce handicap et donne aussi des astuces et des stratégies pour y remédier et aider l’enfant à développer son langage.
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Laisse-moi t’expliquer… le syndrome de Gilles de la Tourette

D

estiné aux enfants d’âge scolaire – et à
leurs parents, cet « album documentaire » présente, un peu à la manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, l’histoire de Maxime. Comme beaucoup de garçons de son âge,
Maxime est passionné de hockey. Maxime
doit cependant affronter de nombreux défis,
car il a le Syndrome de Gilles de la Tourette,
ce qui le rend un peu différent des autres enfants.
Cet ouvrage de vulgarisation explique aux enfants, dans leurs mots, ce qu’est le SGT.
Maxime partage de manière simple sa réalité, ses questionnements et ses
difficultés. Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés et d’illustrations réalisées par des enfants, cet album est conçu expressément pour
plaire aux jeunes et pour les aider à mieux vivre ou à mieux comprendre
la différence.(*)
Vézina D.

Éditions Midi trente
2014

ISBN: 978-2-923827-51-3
Prix: 19,00€

Mots-clés: syndrome de Gilles de la Tourette, trouble neurologique, toc, enfant, outil d’information

Cet ouvrage est destiné aux enfants mais aussi aux parents.
Ceux-ci peuvent après lecture tirer des renseignements précieux et exercer une thérapie pouvant se réaliser au domicile.
Cet outil pédagogique est présenté sous une forme claire,
agréable et imagée riche en conseils. Les enfants apprendront
à mieux connaitre ce trouble et à mieux vivre cette différence
avec leurs compagnons atteints de ce syndrome.
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Être polyhandicapé et vouloir vivre comme tout le monde
Une espérance...un défi...mon expérience

A

près une naissance difficile et une grave
coqueluche nourrisson, Bernard se retrouve Infirme Moteur Cérébral. Tous ses sens
(langage, gestuelle, équilibre, etc.) sont sévèrement altérés. Pourtant, malgré son lourd handicap, avec une volonté féroce et le soutien indéfectible de son entourage, Bernard va à l'école,
fait du vélo, conduit, travaille en milieu ordinaire, voyage, bref, arrive à vivre comme nous. À
travers son parcours pour le moins atypique et
son combat quotidien contre les préjugés, c'est
un message d'espoir que Bernard essaye de
nous faire passer.(*)
Jaubert B.
Éditions Mon Petit Éditeur
2014

ISBN: 978-2-342-02762-4
Prix: 13,95 €

Mots clés: polyhandicap, infirmité motrice cérébrale, émotion, défi,
emploi, intégration, vie sociale, participation, témoignage
Cet ouvrage est un véritable hymne à la vie grâce au défi, au
courage, au dépassement de soi.
Cet homme qui pour devenir un citoyen à part entière a du mener
un véritable parcours du combattant. Avec l’aide de ses parents
accompagné d’un mélange, de force, et de volonté, Bernard est
arrivé à ses fins. Il a pu être scolarisé, trouver un travail, faire
du vélo, des voyages et… réussir. Le lecteur se retrouve sensibilisé et contraint de se dire que se plaindre pour un tout et pour
un rien n’a plus sa raison d’être ! Ce témoignage est écrit dans un
style très dépouillé et direct et est porteur d’espoir de faire
changer les mentalités face au handicap.
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Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes ayant
une Infirmité motrice cérébrale
et outil multimédia est composé de quatre
DVD-rom destinés respectivement aux enfants,
aux adolescents, aux adultes, et aux proches et professionnels. Ce projet d’outil d’information, de sensibilisation et de formation a été réalisé par le Centre Handicap et Santé de l’asbl ARAPH
(Association de Recherche et d’Action en faveur
des Personnes Handicapées), grâce à la collaboration de personnes ayant une infirmité motrice cérébrale, de leurs proches et de professionnels de santé.
Ce livret explique le contexte de création et les objectifs des DVD-rom et comment y naviguer. Il présente une revue de la littérature scientifique abordant les conséquences de
l’infirmité motrice cérébrale sur la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Adresses utiles et une liste de documents intéressants à consulter.

C

Berrewaerts J., Delhaxhe C., Quinaux A., Moreau M.-A., Mercier M
Éditions Presses Universitaires de Namur
ISBN: 978-2-87037-840-3
2014
Prix: 75,00 €
Mots clés: personne handicapée, infirmité motrice cérébrale,
sexualité, vie affective, enfant, adolescent, estime de soi, outil pédagogique
Il est important de prendre en compte la qualité de vie des personnes
confrontées à une infirmité qui perturbe leur vie affective et sexuelle. Les parents se sentent parfois démunis face à ce problème. L’aide
d’un professionnel s’avère très utile et bénéfique afin de réfléchir à
la façon d’agir avec leur enfant. Des groupes de réflexions recherchent des solutions concrètes pour répondre aux demandes. Ce livret
d’accompagnement présente un outil multimédia composé de 4 DVDrom. Qu’elles s’adressent aux enfants, aux adolescents, aux adultes
ou aux professionnels, les séquences de vie quotidienne et les témoignages plein d’émotion sont présentés dans un langage simple, pudique
et sensible. L’accès aux informations est aisé et facile grâce aux
pictogrammes et aux images.
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L’automne de la vie. Enjeux éthiques du vieillissement

L

ongtemps, les représentations autour de la vieillesse étaient dominées par des perspectives médicales, centrées sur les maladies, les souffrances, et
plus généralement le déclin. Grâce aux progrès biomédicaux, à une meilleure nutrition, à l'aménagement des conditions de travail et d’autres facteurs
encore, on assiste aujourd’hui à un allongement de
l’espérance de vie et à une nouvelle configuration
démographique. Celui qui quitte son travail pour
partir à la retraite est aujourd’hui, le plus souvent, en
bonne santé. Ce constat ne saurait cependant masquer ni les nombreuses inégalités entre les catégories socioprofessionnelles ou les lieux de résidence, ni les disparités à l’intérieur même du groupe
des retraités, ni l’augmentation croissante du nombre des personnes âgées
en situation de « perte d’autonomie », ni les questions redoutables autour
de la prise en charge, de la discrimination fondée sur l’âge, de la dignité…
Les études ici réunies relèvent ces défis et invitent à une réflexion commune dont un des enjeux majeurs est la vie en société. Ce livre existe en version anglaise.(*)
Sous la direction de Thiel M.-J
Editions Presses Universitaires de Strasbourg ISBN: 978-2-86820-487-5
2012
Prix: 24,00 €
Mots-clés: vieillesse, représentation de la vieillesse, éthique, enjeux, espérance de vie, prise en charge, défi, vie sociale
La vieillesse est ici étudiée sur toutes ses facettes. Cet ouvrage recueille des contributions parmi les plus significatives des 4e Journées
Internationales d'Éthique du 23 au 26 mars 2011 à Strasbourg, en vue
de susciter un débat qui ne se trompe pas d'objectif. Il décline toutes les couleurs de l'automne, des plus vives aux plus sombres. Il déconstruit le concept de vieillesse en vue d'éclairer les enjeux des pratiques et représentations autour de la personne âgée. Jusqu’ici la
vieillesse était toujours centrée sur les incapacités maintenant elle
devient un « art » de vivre en relation avec d’autres. Texte dense, intéressant pour les professionnels soignants, les accompagnateurs14et
les aînés eux-mêmes.

Le travailleur handicapé aux portes de l’inclusion

E

n février 2005, la loi sur le handicap prévoit de développer une politique centrée sur la pleine participation des handicapés à la vie de la société (école,
transports, médias, logement, emploi, etc.). Elle a permis de nombreuses avancées, mais des difficultés persistent, en particulier pour les travailleurs en ESAT
(établissement et service d’aide au travail) souhaitant
rejoindre le milieu ordinaire ; peu d’entre eux y parviennent.
Les exigences du marché de l’emploi s’accroissent, et
le critère d’employabilité s’impose peu à peu au détriment de celui de l’accessibilité. Si cette tendance se
poursuivait, elle contribuerait à maintenir une compréhension du handicap
dépassée, centrée sur les déficiences de la personne, en oubliant que l’environnement coproduit, voire accroît, la situation de handicap. Suite à son analyse, Bernard Lucas propose le développement de structures solidaires ouvertes aux travailleurs handicapés comme une solution d’intégration professionnelle valorisante pour les travailleurs handicapés sortant d’ESAT. Cet ouvrage qui apporte des solutions intéressera les professionnels et futurs professionnels du champ du travail social et de la politique du handicap.(*)
Lucas B.
Éditions PUG
2015

ISBN: 978-2-7061-2269-9
Prix: 19,00 €

Mots clés: personne handicapée, insertion professionnelle, emploi,
société, accessibilité, inclusion, égalité des chances, France
Cet ouvrage est le fruit d’une nombreuse participation, celle des
travailleurs handicapés, directeurs d’établissement d’aide au travail, professionnels, chercheurs. Une vraie réflexion sur toutes
les questions que se posent des ESAT face aux enjeux des évolutions économiques, politiques et conceptuelles. Le lecteur y trouve
une belle analyse sur la situation des travailleurs au sein de ces
établissements. Au fil des pages nous y découvrons comment passer d’un modèle protectionniste à un modèle plus libéralindividualiste qui entraine une nouvelle forme de participation la15
quelle facilite ainsi une meilleure intégration professionnelle.

Itinéraire d’un grand brulé

B

rûlé à 75% au troisième degré dans un incendie
un jour d'hiver 2011, Stef est un miraculé. Mais
s'il a survécu, c'est pour entamer une longue traversée du désert, un combat quotidien: cinq mois de
coma, un an à l'hôpital, une vie à jamais bouleversée. Suivi d'un autre drame, son anéantissement sera
aussi
moral
que
physique...
Ce récit conte le long et douloureux chemin qui a
permis à l'auteur de surmonter les tragédies qui ont
balayé sa vie. De ses délires sous l'emprise des médicaments à ses conseils pour les victimes et leurs
proches, en passant par sa convalescence, ses séquelles physiques et psychologiques, l'auteur signe un témoignage douloureux et bouleversant, doublé d'une impressionnante leçon de courage et de
persévérance.(*)
Stef

Éditions Société des Écrivains
2015

ISBN: 978-2-342-03612-1
Prix: 14,95 €

Mots clés: accident, traumatisme, souffrance, lutte contre la maladie, acceptation, témoignage

Ce livre est rédigé dans un style simple mais direct. L’auteur
écrit pour lui-même dans le but d’exorciser son malheur, pour
les grands brûlés afin de partager son expérience, pour les malades gravement atteints afin de ranimer leur courage, pour
tous, afin que chacun comprenne les tourments psychologiques
par lesquels on passe dans la souffrance. Ce témoignage est une
superbe leçon de vie, un combat contre l’épreuve qui se conclut
par cette constatation que la vie vaut la peine de se battre.
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Tombée du Nid

L

e grand jour arrive. Le 31 mai 2013, la voiture est bien pleine, c’est toi, à présent, qui a
pris place dans le maxi-cosy.
C’est l’excitation générale à la maison. Ton lit est
prêt depuis début janvier. Nous avions choisi
avec les enfants tes doudous, ta turbulette etc.
Tout le monde veut dormir avec toi.
La première nuit est magique. Impossible pour
moi de fermer l’œil, je reste assise sur une petite
chaise collée à ton lit. Je tiens ta main si petite.
Tu dors paisiblement comme si tu étais installée
dans ton « nid » depuis toujours. Je ne me lasse
pas de te regarder téter ton tout petit index, la
paume de la main vers le ciel. Je te regarde comme un trésor... Un trésor
enfin trouvé. Tout avait commencé le 26 mai 2011, quand je suis partie
chez le médecin avec tous les enfants. Ce n’était que le début d’un si long
chemin vers toi……(*)
Noël C.
Editions Terra Mare
2015

ISBN: 978– 2-91-86-77-40-6
Prix: 15,00 €

Mots clés: adoption, trisomie 21, témoignage, famille, relation familiale
Cette passionnante leçon de vie interpelle. Le lecteur s’attend à découvrir la vie et le quotidien des parents ayant adoptés une enfant atteinte de trisomie... pas du tout ! C’est l’histoire du long parcours d’adoption de cet enfant. Le lecteur constate la passion dévorante qui anime
cette famille dans l’espoir d’une adoption tellement difficile à se
concrétiser. Ce témoignage écrit avec une grande sensibilité bouleverse et émeut grâce au débordement d’amour exprimé par cette famille
composée de 6 enfants. On espère avoir la suite afin de mieux connaitre cette petite Marie qui a eu une vraie chance d’être accueillie dans
une famille si motivée . Livre à relire et à offrir.
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