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Troubles mentaux chez les enfants et les adolescents. Prévenir, repérer tôt, intervenir
'objectif fondamental de cet ouvrage est de
rendre compte de l'état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet afin d'appuyer
les meilleures pratiques cliniques et de favoriser
le développement harmonieux des enfants et des
adolescents.
Abondamment
documenté,
Troubles mentaux chez les enfants et les adolescents répond aux besoins de tous les intervenants
en santé mentale qui travaillent auprès des
jeunes : médecins, professionnels de la santé et
de l'éducation et gestionnaire œuvrant au sein de
ces deux réseaux. (*)

L

Ben Amor L., Cousineau D., L'Abbé Y., Morin P.
Éditions du CHU Sainte Justine
ISBN: 978-289619808-5
2017
Prix: 27,99 € (PDF)
Mots-clés: sante mentale, enfant, adolescent, psychiatrie, psychothérapie, intervention précoce, trouble anxieux, trouble de l'alimentation, stratégie de prévention, toc, traumatisme, schizophrénie
L’implication des parents et celle du personnel enseignant et de
garde des enfants est primordiale afin de prévenir les troubles
mentaux chez les enfants dès le plus jeune âge. L’accent est
surtout mis sur l’importance d’avoir un personnel très formé en
santé mentale afin d ‘avoir d’excellents programmes d’intervention précoce auprès des jeunes.
Les stratégies perçues dans cet ouvrage contribuent à immuniser le jeune face à l’adversité, mais ne garantissent pas que,
qu’il soit exempté du risque de développer un trouble mental.
Chaque trouble est vraiment étudié avec beaucoup de précisions. Ce livre a l’avantage d’être clair dans son style et sa
5
forme ce qui le rend très agréable et facile à lire.

Bulletin de santé en situation de handicap face au cancer

C

e dernier ouvrage de l’auteur est constitué des
courriels adressés au cours de la dernière année
de sa vie à ses proches pour les tenir informés de son
état de santé et de son combat contre le cancer. De la
prise de conscience de la maladie à l'acceptation de
l'inéluctable, en passant par les descriptions
"merveilleusement critiques" du fonctionnement des
services hospitaliers, les bulletins sont l'occasion
unique de vivre l'épreuve de la maladie avec un grand
écrivain qui a choisi la vie et reste disponible à l'autre. Les textes de ces
bulletins de santé ont été lus et partagés très tôt dans l'équipe médicale qui
a accompagné Yves Lacroix car leur contenu unique et leur ton lui semblaient constituer un viatique précieux pour mieux comprendre la situation de maladie chronique. Les courriels d'Yves Lacroix ont été préparés
et édités par Marie-Hélène Lacroix, Pascal Dreyer et Roger Dextre. L'ouvrage s'adresse de manière privilégiée à toutes celles et ceux qui accompagnent une personne malade, en situation de handicap ou non, qu'ils
soient des professionnels ou des proches. (*)
Lacroix Y.
Editions Chronique Sociale
ISBN: 978-2-36717-418-1
2018
prix: 14,00 €
Mots-clés: personne handicapée, autonomie, soins, accompagnement, témoignage, cancer, acceptation, dignité, milieu hospitalier
L’auteur écrivain, personne handicapée s’organise afin de vivre
seul. Sa vie prend un nouveau tournant lorsqu’il rencontre la
compagne de sa vie. Son désir d’écrire devient ardent. Yves est
un battant il ne s’apitoie pas sur son sort, il veut vivre comme un
autre. Jusqu’au jour où, il apprend sa terrible maladie. Un grand
combat s’engage il continue à écrire, à rire, à conserver son humour. A travers ses bulletins de santé, nous découvrons un
homme très digne rempli de force et de courage. Un réel
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exemple de volonté et de fureur de vivre.

Handicap: une identité entre-deux
’identité de la personne en situation de handicap se situe souvent dans un entre-deux : ni
valide ni handicapée, ni inclue ni exclue, ni pareille
ni semblable. Ces personnes sont « au seuil de »,
dans un espace de liminalité. Entre normalité et
anormalité, entre institutions spécialisées et milieu
ordinaire, entre performance et déficience, elles
cherchent une place dans la société, dans la famille,
à l’école ou dans les milieux du travail, sans toujours la trouver. Dans les situations cliniques, ces
difficultés induisent des effets transférentiels spécifiques et soulèvent des réactions contre-transférentielles particulières chez
les professionnels. Pourtant, sur la question de l’identité, les personnes
handicapées peuvent être considérées comme des pionniers ou des précurseurs. Par rapport aux catégories et espaces qui leur sont proposés - ou
assignés - par l’autre, elles sont amenées à créer des modalités d’existence
d’une grande richesse, et à explorer ainsi des terrains de l’identité inédits,
aux marges, insolites. En principe déficitaires et démunies, elles nous enseignent sur les processus complexes de construction et d’évolution identitaires, ce qui constitue un apport précieux pour les groupes réduits
(familles) ou élargis (société) auxquels elles appartiennent..(*)

L

Sous la direction de Korff-Sausse S. et Araneda M.
Éditions ERES
ISBN: 978-2-7492-5704-4
2017
Prix: 25,00 €
Mots-clés: personne handicapée, identité, maladie, lésion cérébrale, surdité, vieillesse, fœtus, traumatisme, polyhandicap
Toute personne handicapée a besoin d’une identité et non pas
flotter entre deux eaux. Les questionnements sur la construction identitaire présents dans cet ouvrage ouvrent la voie à de
profonds remaniements. De nouvelles stratégies sont proposées
par les différents auteurs afin de remédier à cette situation
de l’entre deux qui est inconfortable, déstabilisante voire même
douloureuse. Toutes ces questions existentielles sont très bien
abordées, étudiées et approfondies par tous les auteurs avec
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beaucoup de sensibilité et de lucidité.

Projet individuel et Stimulation basale. Vers une pédagogie
de l’accompagnement de la personne en situation de polyhandicap

P

rojet individuel représente, non seulement un document
administratif devenu une obligation pour les établissements médico-sociaux, mais aussi un outil de travail pour
toute l’équipe professionnelle. En effet, il permet de réfléchir
au « pourquoi » de l’accompagnement de la personne en situation de handicap sévère avant de décider des moyens dans
la vie quotidienne.
Accompagner la personne polyhandicapée au sens « basal »
du terme, c’est donner du sens à ce qu’elle vit en valorisant
ses compétences sensorielles, motrices, cognitives et émotionnelles, si minimes soient-elles. Cela implique un partage,
une présence et une proximité physique qui requièrent le respect de l’autre et témoignent d’une proximité d’humanité. Accompagner, c’est «
faire avec » la personne et non faire « à la place de ».À partir de leur expérience
professionnelle et institutionnelle, les auteurs proposent une réflexion qui s’appuie sur les principes pédagogiques et philosophiques de l’approche de la Stimulation basale®. Ils développent une démarche globale et transdisciplinaire du
projet afin que celui-ci devienne un véritable outil d’accompagnement prenant en
compte les besoins et les compétences des personnes en situation de handicap
sévère..(*)

Rofidal T., Pagano C.
Éditions ERES
2017

ISBN: 978-2-7492-5726-6
Prix: 14,50 €

Mots-clés: personne handicapée, polyhandicap, accompagnement, relation adulte-enfant, enfant handicape, adulte, travail social, stimulation basale, projet pédagogique, projet individuel, autonomie
Cette méthode de la stimulation basale est une démarche permettant
à la personne handicapée de devenir acteur de sa propre vie et ainsi
arriver à sa pleine participation au sein de la société. Les compétences, les capacités sont stimulées, ses objectifs peuvent être atteints plus facilement. On ne décide plus pour elle mais on avance
avec elle à son rythme. Cette démarche est valable pour les enfants,
les ados et les adultes pour se découvrir, découvrir le monde et découvrir l’autre. Cet ouvrage explique clairement ces démarches avec
une logique bien adaptée à chaque cas présentés. L’écriture est pré8
sentée de manière très abordable à tout public.

Aller au-delà du handicap. A l’œuvre d’un destin
Peindre pour s'exprimer, peindre pour créer, peindre pour
célébrer une victoire commune ont toujours été les devises
de l'artiste-peintre Hélène HOPPER, qui est le personnage
principal du livre de Lisa Jabaly. Depuis son enfance,
cette jeune femme n'a jamais été comme les autres de par
son handicap et sa créativité. La vie étant une mise
à l'épreuve perpétuelle, choisir entre " être" et « paraître»
se pose comme une question existentielle.
Elle espère secrètement un monde où chacun change de
regard au lieu de changer de trottoir. Pour Hélène, créer, c'est se sentir investie
d'une mission. Elle souhaite plus que tout réaliser son rêve malgré son handicap.
Elle est plus que jamais déterminée à renverser les barrières du possible et de
l'impossible pour faire changer les mentalités.
Nietzsche pensait que l'on pouvait faire de sa vie une œuvre d'art. Et vous, croyez
-vous à l'esthétique de l'existence ? Ce livre est une quête spirituelle et une invitation à suivre ses rêves pour y trouver sa vérité. Il y a du merveilleux, de l'émotion, du suspense et surtout une énorme générosité dans cette histoire universelle
qui résonne en chacun de nous.(*)

Jabaly L.
Éditions Kawa
2017

ISBN: 978-2-36778-171-6
Prix: 23,95 €

Mots-clés: personne handicapée, intégration scolaire, accompagnement, art , différence, épanouissement personnel, regard
L’auteur nous décrit le parcours d’Hélène jeune élève handicapée
dans le cadre de l’école ordinaire, très motivée pour dépasser son
handicap. Elle transmet toute sa fougue et l’envie de se surpasser
grâce à son énergie et son talent artistique. Elle met en valeur cette
sensibilisation aux différences physique, mentale, ou celle qui existe
entre les gens. Elle parvient à faire passer ses compétences avant son
handicap. Ce sont elles qui font la différence. Sa fibre artistique
l’aide à s’exprimer à créer et montrer avant tout qu’elle veut arriver
à changer le regard des autres. Son but est de changer les mentalités. Ce livre est un très bel exemple pour toute personne handicapée
qui s’intègre dans l’enseignement ordinaire. Hélène arrive à faire de
9
son handicap une opportunité !

10 questions sur le TDAH chez l’enfant et l’adolescent

L

e TDAH, est-ce héréditaire? Y en a-t-il plus
qu’avant ? Quels sont les exercices qui fonctionnent pour entraîner et améliorer l’attention ? Faut-il
avoir peur de la médication?
Quelles sont les interventions qui fonctionnent le
mieux pour composer avec les difficultés?
Ce guide complet, simple et accessible, a été conçu
pour offrir des stratégies concrètes aux intervenants et
aux parents des jeunes qui vivent avec un TDAH
(trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).
L’auteur, neuropsychologue offre une compréhension de ce trouble en répondant de manière spécifique à dix questions fréquemment posées par les parents, les enseignants et les intervenants. Il propose également des conseils pratiques et des pistes d’intervention éprouvées
pour mieux accompagner les jeunes touchés et pour les aider à surmonter
leurs difficultés de manière saine et efficace. (*)
Hammarrenger B.
Éditions Midi Trente
ISBN: 978-2-924804-05-6
2017
Prix: 17,00 €
Mots-clés: personne handicapée, hyperactivité, enfant, adolescent, stratégie, outil, diagnostic, enseignant, parent, trouble de l’attention, plan d’intervention
Nous savons déjà beaucoup sur le TDHA mais cet ouvrage nous en
dit davantage car il se base sur un large éventail de données
scientifiques. Un regard neuf posé par un neuropsychiatre qui étudie les réactions des parents et des intervenants face à ce
trouble. 10 questions qui laissent sous-entendre d’autres questions
auxquelles répond l’auteur avec beaucoup de précisions. Un livre
qui permet d’aborder ce sujet avec de très jeunes enfants et
d’établir de bons diagnostics parce que basé sur un grand échantillon de faits et non sur des croyances. Livre à recommander.
10

DYSpositifs! Comment positiver la quotidien des jeunes à besoins particuliers?

P

as facile de gérer le quotidien avec des adolescents ayant
des difficultés d'apprentissage et des troubles dys ! Conçu
par des spécialistes de l'adolescence, ce livre vous incite à progresser dans nos relations et nos apprentissages avec humour et
bienveillance par le biais de bandes dessinées, d'images, d'anecdotes, d'explications scientifiques et de propositions qui permettent à chacun de trouver des stratégies. Pour que la vie à la
maison, au collège et avec l'entourage retrouve un peu de sérénité. C'est un outil visuel, où les images en disent plus long que
le texte. Il est simple, lisible par tous. En 10 situations rencontrées par les dys et leur entourage, il fait prendre du recul, met
le doigt sur nos pensées-pièges et décortique ce qui se passe. Il nous propose une autre
façon de voir les choses, de dédramatiser, de comprendre et se comprendre, pour rebondir. Pour chaque situation, le docteur Scool (Olivier Revol) et son réseau de partenaires
(orthophonistes, enseignants, thérapeutes etc...) expliquent ce qui se passe dans notre
cerveau et proposent un "dyspositif " pour nous guider, nous ouvrir des possibles, des
pistes pour contourner la difficulté. La page du "dyspositif !", sous forme de carte mentale illustrée, donne des réponses aidantes qui portent des fruits, des exercices à mettre
en place et invite à en trouver et en partager d'autres.(*)

Gwen Alvarez G., Brouchet A., Vallette B.
Éditions Pirouette
ISBN: : 978-2917-40601-4
2017
Prix: 17,00€
Mots-clés: personne handicapée, enfant, dyscalculie, dyslexie,
dysorthographie, dyskinésie, dyspraxie, dysphasie, trouble de l’attention, accompagnement, scolarité, outil, stratégie
Les ados décrits ici sont comme beaucoup d’autres, sympathiques,
distraits, maladroits, gentils mais parfois un peu limite….leur trouble
dont ils font preuve les mettent dans une situation difficile que l’on
peut qualifier de handicapante. Cet ouvrage, par le dialogue, l’accompagnement, l’observation tente de dédramatiser ces difficultés. Le
but est de redonner confiance à ces jeunes grâce au regard différent qu’on leur porte, dénué de jugement abusif et empreint de bienveillance. Tout compte fait être « dys » n’est pas si grave ni désespérant, ce livre par son approche ludique et colorée nous le démontre
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facilement.

L’accompagnement et le soutien par les pairs

L

es pratiques d’accompagnement et de soutien
par les pairs concernent les individus décidés à
faire face aux épreuves et à se prendre en main, avec
le soutien de leurs pairs. Aujourd’hui en France, elles
connaissent un nouvel élan. Fondées sur l’échange et
la coconstruction de savoirs originaux, issus de l’expérience du handicap, de la maladie ou des troubles
de la santé mentale, elles offrent des solutions aux
problèmes du point de vue des personnes concernées.
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’individus amenés à connaître la dépendance et la perte
d’autonomie en raison de leur âge ou de leur santé, ces savoirs sont une
contribution importante à notre société. C’est la première fois qu’une étude
est publiée sur ce sujet. Elle intéressera les professionnels de la santé, du
social et de l’accompagnement, et, plus largement, toutes les personnes en
situation de handicap et leur entourage. (*)
Gardien E.
Éditions PUG
2017

ISBN: 978-2-7061-2705-2
Prix: 19,00€

Mots clés: personne handicapée, dépendance, accompagnement,
autonomie, vieillissement, maladie, sante mentale
Les perspectives du 21ème siècle offrent la possibilité de ramener l’individu à une norme de fonctionnalité optimale. Désormais
on regarde une personne handicapée, malade, atteinte de
troubles mentaux, non plus comme quelqu’un qui ne peut pas agir
ou faire mais bien comme une personne qui a en elle un potentiel
et une capacité inimaginables. Le soutien et l’accompagnement
par les pairs contribuent à mieux appréhender la perte d’autonomie et la dépendance et surtout à mieux gérer l’épanouissement
de ces personnes dans la société. Entraide, relation entre pairs,
accompagnement, expérience, savoirs ces thèmes sont mis en lumière, expliqués avec clarté.
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Le vieillissement des personnes handicapées mentales.
L’accompagnement des personnes handicapées mentales lors de leur vieillissement revêt une acuité particulière de nos jours, à l’heure où l’allongement de leur
espérance de vie met les professionnels, les familles et
les décideurs publics face à leurs responsabilités.
Cette nouvelle édition rassemble quelques-unes des
contributions antérieures, toujours d’actualité, auxquelles viennent s’ajouter des textes inédits. L’ensemble constitue un ouvrage profondément remanié
associant analyses théoriques (psychologiques, sociologiques, institutionnelles) et illustrations concrètes de
réponses, de projets et de pratiques professionnelles.
Les auteurs proposent ainsi aux personnes handicapées et à leurs familles,
aux associations et aux pouvoirs publics une approche sensiblement modifiée par l’ampleur du phénomène du vieillissement, par l’accroissement des
droits des usagers et par la transformation profonde des interventions sociales et médico-sociales.(*)
Sous la dir. De Gérard Zribi
Editeur Presses de L’EHESP
2017

ISBN: 978 2 8109-0628-4
Prix: 25,00 €

Mots clés: personne handicapée, France, enquête, vieillissement,
espérance de vie, accompagnement, recherche, pratique, proposition, famille, approche, aspect psychologique

Cette nouvelle édition, prolonge les études faites antérieurement
et de nouvelles réflexions apparaissent autour du vieillissement
des personnes handicapées mentales. De plus en plus l’espérance
de vie augmente. L’accompagnement évolue, de plus en plus on essaie le vivre chez soi le plus longtemps possible. L’augmentation
des aides techniques, la reconnaissance des aidants toutes ces
nouveautés répondent aux mieux aux besoins des personnes vieillissantes. Chaque lecteur trouvera dans cet ouvrage des réponses
concrètes pour leurs pratiques professionnelles .
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Une journée dans la vie de Kevin. Guide de sensibilisation à
La déficience motrice

C

e guide aborde la déficience motrice. Le
personnage principal, Kevin, se déplace
en fauteuil roulant. À l’école, Kevin se présente. Il s’exprime sur ce qu'il aime et ce qu'il
apprécie moins au quotidien quant à sa situation d’handicap. Kevin parle de sa famille et de
ses activités préférées. Parallèlement, les fiches
simples, colorées et vulgarisée permettent à
l’adulte d’animer cette histoire. (*)
Lebeau C.
Editions Regard9
2014

ISBN: 978-2-924486- 01-6
Prix: 25,00 €

Mots-clés: personne handicapée, enfant, déficience motrice, intégration sociale, sensibilisation, école, outil, différence

Ce guide apporte beaucoup de réponses sur le comportement à
avoir face à un jeune handicapé en chaise roulante dans le milieu
scolaire et à son domicile. On se rend compte que cet enfant
ayant un environnement adaptés à ses besoins, peut s’amuser,
apprendre, se diriger, jouer avec d’autres enfants. Cet ouvrage
favorise l’ouverture vers l’acceptation de l’autre. Les illustrations très adaptées en facilitent la compréhension.
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100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie
21/et casser les idées reçues

C

e livre est issu d'une rencontre entre une jeune
maman avec toutes ses interrogations et l'expérience d'une professionnelle avec les valeurs développées par la fédération.
Ces 100 idées nous éclairent sur le parcours de vie
des personnes avec trisomie 21 : de l'annonce du
diagnostic… aux questions liées au travail, à la vie
affective et amoureuse, à la santé, éducation, scolarisation, administration…
Cet ouvrage collectif associe diverses expériences :
personnes avec trisomie 21, familles, chercheurs,
professionnels. La variété des points de vue devraient permettre à chacun
d'y trouver des pistes de réponse aux questions qu'il se pose. (*)
T21
Édi ons Tom Pousse
2017

ISBN : 978-2-35345-180-7
Prix: 15,50 €

Mots clés: personne handicapée, trisomie 21, accompagnement, diagnostic, travail, vie affective, scolarisation, éducation,
autonomie
Des informations sur la trisomie 21 et les personnes touchées
par ce syndrome, de l'annonce du diagnostic aux questions liées
au travail, à la vie affective, à l'éducation, à la scolarisation et à
l'administration. Les points de vue de personnes touchées par
cette maladie, de familles, de chercheurs et de professionnels
sont donnés. Ces 100 idées aident à avoir une meilleure connaissance de la vie d’une personne atteinte de trisomie 21. Mais les
échanges que l’on a avec ces personnes sont encore beaucoup
plus forts et constituent une aide pour comprendre et entourer
un enfant avec le syndrome de Down. Sans pathos et bien conçu.
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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)
Éditions du CHU Sainte-Justine
3175,Côte-Sainte-Catherine
31750 Montréal (Québec) Canada
tel: (514) 345-4671
Fax: (514) 345-4631
Courriel: edition.hsj@ssss.gouv.qc.ca
Site:
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/

Editions 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 Eres
avenue Marcel Dassault 33 F– 31500 Toulouse
Tel: +33 4 50 64 43
Fax: +33 5 61 73-52-89
Courriel: eres@edition-eres.com
Site: www.edition-eres.com
Editions Kawa
Chemin des Perrières 88
74290 Bluffy France
Tel +32 (0)10 48 27 82
Courriel: contact@editions-kawa.com
Site:
www.editios-kawa.com
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Editions Midi trente
650, av. Monk G1S 3M3 Canada
Tel: 418 914 9804
Courriel: info@miditrente.ca -

Fax: 418 914 3458
Site: www.miditrente.ca

Editions Pirouette
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 Presses Universitaires de Grenoble
BP47 F - 38040 Grenoble cedex 9
Tel : +33 4 76825652 Fax: +33 4 76827835
Courriel: pug@pug.fr
Site: www.pug.fr
Éditions Presses de l’EHESP
2, avenue Gaston Berger
CS 41119
35011 Rennes cedex
Tel: +33 02 99 02 29 11
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