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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 con-
sultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 

 



 
 
 

 3 

 
Table des matières  

 
(Classement alphabétique par Éditeurs) 

 
 
Lire, écrire, chanter. Guide pédagogique 
Nicaise F. … .............................................................................................   p.5  

Je deviens lectrice Je deviens lecteur 
Nicaise F. ....................................................................................................  p.6 
  
Le TDAH au féminin 
Célébrez vos forces et dépassez vos limites 
Solden Sari, Frank Michelle.. .....................................................................   p.7 
 
TDA/H La boites à outils 
Stratégies et techniques pour gérer le TDA/H  
Hebert A.  . .. ..............................................................................................   p.8 
 
Dans les yeux de Lya. 1. En quête de vérité 
Cunha– Carbone. ...................................................................................... ..  p.9 
 
Dans les yeux de Lya. 2. Sur les traces du coupables 
Cunha– Carbone .....................................................................................     p.10 
 
Dans les yeux de Lya. 3. Un coupable intouchable. L’enquête 
s’achève. Lya affrontera t-elle le coupable? 
Cunha– Carbone ....................................................................................      p.11 
 
L’autisme et le sport. Enjeux et bénéfices : le pari de la confiance 
Alin C. .. ... ................................................................................................   p.12 
 
L’autisme expliqué par un autiste 
Moulas.T.. .... ............................................................................................   p.13 
  
7 souris dans le noir 
ED young. ................................................................................................ ..p.14 
 



 
 
 

 4 

 

A la belle étoile 
Sanvoisin E.......... ....................................................................................     p.15 
 
Inclusion et handicap mental et psychique. Le rôle des  
établissements et services sociaux et médico-sociaux  
Zribi G. .............................................................................................................      p.16  
 
Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain,  
je planterais quand même un pommier. 
Moggio T.et  Scudiero S. ......................................................................... ...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 

 

Lire, écrire , chanter. Guide pédagogique 
 

L a boîte à outils de la « Boîte à Lettres » a 
été élaborée à partir des travaux d'Augustin 

Grosselin, de Théa Bugnet, de Justine Ward, de 
Hélène Lubienska de Lenval, de Roger Vittoz, et 
actualisée à la lumière des découvertes récentes 
des neurosciences. Dix ans d'intenses recherches 
ont été nécessaires à l'auteure pour trouver avec 
une inlassable patience les sources de cette mé-
thode complète d'apprentissage de la lecture ET 
de l'écriture. En effet, il ne suffisait pas de se 
dire « ça marche toujours », il était nécessaire de 
comprendre pourquoi, et de mettre en évidence 

quelle cohérence interne particulièrement pertinente présidait à ladite 
démarche : l'utilisation combinée des canaux oral, visuel et kinesthé-
sique. De lecture agréable et émaillé de propositions concrètes, cet ou-
vrage, conforme aux dernières instructions de l'Éducation nationale, 
s'adresse tant aux parents qu'aux enseignants. (*) 
 
 

Nicaise F. 
Editions Chronique sociale ISBN :  978-2-36717-758-8  
2021     Prix:  16,50 €  
 

 

Mots-clés:  méthode pédagogique, enfant, apprentissage 
scolaire, motricité, développement de l'enfant, problème, lecture, 
écriture 

 
Fabuleuse méthode pour apprendre à lire et à écrire ! Pra-
tique pédagogique très forte et intense. La réussite est évi-
dente surtout si on applique tous les aspects de la méthode. 
Elle active l’intérêt et stimule le désir d’apprendre par l’oral, 

la vision, et le geste. Avec cette méthode, l’apprentissage 

scolaire devient en enchantement. 
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Je deviens lectrice. Je deviens lecteur 
 

 
Objectifs de ce cahier d'exercices de l'enfant :  
◊ conduire l'enfant à une parfaite maîtrise du 
code;  
◊  conduire l'enfant à l'autre versus de la lec-
ture qu'est l'écriture;  
◊  développer le vocabulaire et l'expression à 
partir des mots nouveaux lus par l'enfant et réuti-
lisés oralement pour la construction de phrases;  
◊  présenter l'ensemble du programme de 
grammaire du CP à travers les textes et mots 
proposés;  
◊  donner à l'enfant le plaisir de lire (*) 
 

 
 
Groselin A. 
Editions Chronique Sociale  ISBN:  978-2-36717-757-1  
2020      prix: 9,90 € 
 
 

Mots-clés: enfant, apprentissage scolaire, lecture, outil pédagogique, 
difficulté d’apprentissage 

 

La phonomimie est une méthode d’apprentissage du son des 

mots par le geste. Les mains se déplacent verticalement en 

fonction de l’intensité du son. Ce livre est un complément du 

« Lire, écrire, chanter guide pédagogique » du même auteur. 

Ce petit guide très bien conçu offre aux jeunes enfants qui 

ont même une difficulté d’apprentissage une maitrise rapide 

de la lecture. Il est attrayant et coloré et incite à la curiosité 

de la découverte.   
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Le TDAH au féminin. Célébrez vos forces et dépassez vos 

limites 

V ous sentez-vous différente en tant que 
femme vivant avec un trouble du déficit 

de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH) ? 
Vous a-t-on déjà conseillé de mieux gérer vos 
émotions ou de changer vos manières d’être et 
de penser pour réussir dans la vie ou être ac-
ceptée ? 
Le TDAH est une différence, pas un défaut ! Il 
y a des avantages à composer avec lui. Prenez 
conscience de votre potentiel et goûtez une 
existence heureuse et authentique. 

Chez bien des femmes, le TDAH est généralement diagnostiqué à l’âge 
adulte. Même encore, les préjugés contre ce trouble qu’on associe aux 
enfants turbulents le rendent bien souvent indétectable. Pour pallier un 
manque flagrant de ressources, ce livre propose des outils pratiques 
pour : augmenter votre concentration ; communiquer avec confiance ; 
développer votre estime personnelle ; exploiter votre plein potentiel. Cé-
lébrez votre neurodivergence et foncez: vous êtes forte et audacieuse (*) 
 

Solden S.,  Michelle F. 
Éditions de Mortagne   ISBN : 978-289792-157-6  
2020      Prix:  20,00 €  
  

Mots-clés: trouble de l’attention, femme, outil, estime de soi, con-
fiance en soi, développement de la personnalité, réflexion 
 

Ne restez pas replié sur vous-même, apprenez à être vous-

même. Tel est le défi que propose cet ouvrage. Le TDAH n’est 

pas une maladie mais plutôt une différence. Ce livre offre des 

idées simples pour sortir de certains complexes déstabili-

sants. Des outils des exercices qui peuvent vous changer la vie, 

et surtout  rester positif. Chaque fin de chapitre vous offre 

un encadré « Découverte » qui vous propose de solutions pour 

vous encourager et vous épanouir davantage. Livre facile à lire 

et à comprendre . 
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TDA/H La boites à outils. Stratégies et techniques pour gérer le 

TDA/H  

Q uels sont les signes qui permettent de détecter le 
TDA/H ? À qui doit-on s’adresser pour que notre 

enfant soit évalué et quelles sont les démarches à faire 
dans ce sens ? Une fois le diagnostic confirmé, com-
ment prendre une décision éclairée concernant la mé-
dication ? Pour ou contre ? Est-ce que mon enfant sera 
étiqueté ? Quel suivi sera effectué après le diagnos-
tic ? Quels sont les outils à mettre en place ? Voilà 
quelques-unes des questions les plus fréquemment 
soulevées par les parents. Le TDA/H entraîne son lot 
de défis au quotidien, même dans les plus menus dé-
tails. Ariane Hébert nous propose ici des stratégies et 

des trucs concrets à mettre en pratique, afin d’aider l’adulte à intervenir adé-
quatement. Comment apprendre aux enfants avec un TDA/H à : -Ne rien 
perdre-Ne rien oublier- S’organiser-Être moins agité-Rester concentré pen-
dant les cours ou les devoirs-Gérer l’impulsivité-Diminuer sa colère-Mieux 
vivre ses émotions-Vaincre l’anxiété, etc. Ponctué de faits vécus, cet ou-
vrage est sympathique, stimulant et les judicieux conseils de l’auteure sont 
faciles à mettre en application. La boîte à outils sera à coup sûr une aide pré-
cieuse pour les parents et les enfants ! (*) 
 

Hebert A.  (Édition revue et augmentée) 
Éditions De Mortagne  ISBN : 978-2-89792-115-6 
2021          Prix: 19,95 € 
  

Mots-clés:  hyperactivité, enfant, trouble du développement, trouble 
de l’attention, outil pédagogique, stratégie, handicap, parent, aide 
psychopédagogique, qualité de vie 
 

Magnifique ouvrage qui offre une panoplie de bons conseils pour 

mieux aborder le comportement super énergique de l’enfant hy-

peractif. Il permet d’augmenter la qualité de vie de l’enfant, au 

niveau de la concentration, de l’agitation, du contrôle de l’émotion. 

Les nouvelles techniques d’apprentissage favorisent l’entourage 

également. Les astuces, les comportements à adopter sont vrai-

ment intéressants .Livre très facile à lire les dessins très sugges-

tifs assurent un côté ludique et attrayant.  
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Dans les yeux de Lya. 1. En quête de vérité 
 

À la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser 
par un chauffard qui prend la fuite, la laissant 
pour morte. Elle survivra mais devra rester en 
fauteuil roulant toute sa vie. Quatre années 
plus tard, elle termine son DUT Carrières juri-
diques et décroche un stage dans le cabinet 
d'avocats le plus prestigieux de la ville, celui 
du célèbre et médiatique maître Martin de Vil-
legan. Son stage n'a pas été choisi par hasard, 
bien au contraire. C'est ce même cabinet qui a 
réglé son cas des années auparavant. Ses pa-
rents ne lui en ont rien dit mais elle a décou-

vert qu'ils avaient été achetés pour éviter des poursuites juridiques. Bien 
décidée à retrouver celui qui l'a renversée et à lui faire payer, elle va se 
mettre en quête du dossier. Un jeu dangereux commence alors et sa soif 
de vengeance ne sera pas sans conséquences…(*) 

Cunha-Carbone   
Editions Dupuis   ISBN : 979-1-0347-3263-0 

2019     Prix: 12,50 € 
 

Mots clés: personne handicapée, adolescence, enquête, ac-
cident de la route,  tétraplégie, bande dessinée  
 

Personnage très attachant que cette Lya, forte et déterminée 

elle s’engage avec la rage au cœur pour retrouver son agres-

seur. Le scénario est bien trempé. Certains passages font 

froid dans le dos car par moment  on craint pour sa vie. Heu-

reusement elle est bien entourée par un ami de toujours et 

une collègue qui deviendra son alliée. Le suspense est garanti. 

Le graphisme et les illustrations les dialogues sont parfaite-

ment adaptés à ce type d’histoire.  Cette bd va ravir les ado-

lescents et les adultes et convertir tous ceux qui sont réti-

cents à la lecture ou qui appréhendent de lire des bd. On at-

tend la suite.. 
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Dans les yeux de Lya. 2. Sur les traces du coupable 
 
 

L ya va peut-être enfin connaître 
l'identité du chauffard qui l'a renver-

sée la veille de ses 17 ans. Elle tient dans 
ses mains le dossier subtilisé dans le bu-
reau de maître Martin de Villegan. C'est 
pour ce dossier qu'elle s'est fait embau-
cher comme stagiaire dans ce cabinet 
d'avocats. Tout ça pour ça. Mais Lya peut 
compter sur ses deux alliés fidèles, Adèle 
sa collègue dévouée et Antoine son meil-
leur ami. Sur le terrain, l'enquête pour la 
vérité vire à la série noire. (*) 

 
Cunha-Carbone   
Editions Dupuis   ISBN :   979-1-0347-3686-7    
2020     Prix:   12,50 € 
 

Mots clés: personne handicapée, adolescence, enquête, ac-
cident  de la route, tétraplégie, bande dessinée  
 

Texte un peu plus orienté vers le personnage central, Adèle, 

cela dit le mystère s’éclaircit un peu mais va-t-on enfin con-

naitre celui qui a renversé la jeune fille ? Va-t-on enfin démê-

ler le vrai du faux ?  Le suspens augmente au fil de la lecture, 

le rythme et la tension s’accélèrent.  Un écrit à la manière 

d’un polar, ce récit est une belle leçon de vie et de courage. 

Les dessins aux couleurs chaleureuses sont toujours très réa-

listes et expressifs,  on attend le 3ème tome avec impatience. 
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Dans les yeux de Lya. 3. Un coupable intouchable 
 

C hez son meilleur ami Antoine, avec 
Adèle sa collègue dévouée, Lya prépare 

sa vengeance contre la famille Von Diter, 
maintenant qu'elle sait qu'ils sont liés d'une 
manière ou d'une autre à son accident. La 
veille de ses 17 ans, fauchée par une voiture 
qui a pris la fuite, laissée pour morte, elle 
perdait l'usage de ses jambes pour la vie. Le 
fauteuil roulant n'empêche pas Lya d'être 
l'héroïne intelligente et jolie de ce thriller 
judiciaire émouvant qui assimile son handi-
cap en s'affranchissant de toute forme de 
condescendance. Courageuse, la jeune 

femme n'a pas hésité à se faire embaucher comme stagiaire au cabinet de 
l'avocat de la famille Von Diter, qui a acheté le silence de ses parents. 
Épaulée par ses amis, déterminés, Lya mènera son enquête jusqu'au 
bout. Elle démasquera bientôt le chauffard qui l'a renversée. Reste à sa-
voir comment elle pourra obtenir justice face à ce coupable intouchable 
qui pense que tout se répare avec de l'argent. Le mystère est résolu dans 
ce troisième tome, laissant éclater la vérité dans un dénouement émou-
vant qui prend aux tripes.  (*) 

Cunha-Carbone   
Editions Dupuis   ISBN :   979-1-0347-3896-0    
2021     Prix:   12,50 € 
 

Mots clés: personne handicapée, adolescence, enquête, acci-
dent  de la route, tétraplégie, justice, bande dessinée  

Dans ce dernier tome de cette magnifique trilogie, les personnages tou-

jours très attachants et l’amitié qui les lie s’intensifie au fur et à mesure 

de la lecture. Le suspens augmente pour enfin arriver à découvrir le cou-

pable mais on reste un peu sur sa faim car le suspens se termine en 

quelques pages et on voudrait qu’il se prolonge un peu tant l’histoire est 

passionnante J’ai beaucoup aimé la force de caractère de Lya et la belle 

amitié qui va lier les différents protagonistes suite à la recherche du cou-

pable. Une très bonne bd. 
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L’autisme et le sport. Enjeux et bénéfices : le pari de la con-

fiance 

U ne société inclusive appelle des valeurs éduca-
tives de développement, de partage et de solidari-

té. Pour l'accompagnement de l'autisme, les pratiques 
physiques, sportives artistiques (APSA) sont fortement 
recommandées par les institutions publiques. Malgré les 
apparences, les enfants avec autisme possèdent des res-
sources et des potentiels importants de réussite dans les 
pratiques physiques et motrices les plus ordinaires. Ce 
livre s'adresse en priorité aux formateurs, aux ensei-
gnants, aux professeurs d'EPS, aux éducateurs et/ou 
coach sportifs, aux psychomotriciens, et à tous ceux qui 
accompagnent des enfants avec autisme dans une pra-

tique physique et sportive ordinaire. Les chercheurs et les formateurs y trouve-
ront une large synthèse de la littérature scientifique et des connaissances théo-
riques et méthodologiques avérées et les parents de solides données concrètes et 
accessibles. Treize activités physiques et sportives comme la randonnée, l'esca-
lade, le karaté, l'accrobranche, la danse, l'aviron, la natation, le tennis, le vélo, 
certains jeux traditionnels, les sports collectifs, l'équitation sont abordées et 
classées selon leur degré de compatibilité avec les potentialités sensori-motrices 
et sociales de l'autisme. Tout accompagnant d'un enfant avec autisme trouvera, 
dans cet ouvrage, des pistes lui permettant de choisir une activité physique 
adaptée et sécurisée pour l'enfant qu'il accompagne.(*) 
 

Alin C. 
Éditions  Mardaga ISBN:  978-2-80470927-3 
2021    Prix: 34,90 €  
  

Mots-clés: enfant, adolescent, autisme, inclusion, différence, em-
pathie,  activité physique, motricité 
 

Cet ouvrage reconnait que les personnes atteintes du spectre de 

l’autisme ne sont plus considérées comme étant atteintes d’un handi-

cap mais plutôt comme une différence. L’inclusion est le maitre mot 

de cet ouvrage mais pas n’importe laquelle ! il faut une prise de cons-

cience d’une politique avec des moyens ambitieux et pragmatique, 

des moyens financiers adéquats des formations, une écoute plus in-

tense de leur parole, de l’amour. Nous voyons que la pratique du 

sport est une fameuse contribution à résoudre certains problèmes 

comportementaux. 
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L’autisme expliqué par un autiste 
 

Q u'est-ce que l'autisme ? Qu'est-ce que le spectre 
de l'autisme ? Comment le cerveau d'une per-

sonne autiste fonctionne-t-il ? Pourquoi l'autisme est-
il confondu à tort avec un problème de communica-
tion, un handicap mental, ou une surdouance ? Pour-
quoi notre société ne parvient-t-elle pas à le com-
prendre ? Au XXIe siècle, les idées reçues sur l'au-
tisme ont la peau dure et son spectre reste mal connu. 
Cela s'avère préjudiciable pour les autistes qui tentent 
de faire entendre leur voix. Dans cet ouvrage, Thibaud 
Moulas nous offre un point de vue inédit : profitant de 
sa différence, en tant qu'autiste Asperger, il partage 
son expérience et ses connaissances de l'autisme. Thi-

baud Moulas plonge dans le spectre de l'autisme et l'analyse à travers l'histoire 
et la recherche scientifique. Remontant aux origines de la notion, il fait état des 
erreurs et synthèses hâtives ayant jalonné l'étude de l'autisme, et décrit la vie 
des autistes depuis la préhistoire. Il nous fait ainsi voyager à travers les 
époques, avant de se pencher sur la situation actuelle et les difficultés quoti-
diennes des personnes autistes. Un autiste prend la parole et nous permet de 
mieux comprendre l'autisme, son spectre et ses possibilités !(*) 
 

Moulas T. 
Éditions  Mardaga   ISBN:  978-2-80470849-8  
2021       Prix: 19,90 €  
  

Mots-clés: personne handicapée, autisme, syndrome d’Asperger, 
historique, vulgarisation, différence, reconnaissance du handicap, 
préjugé 
Ce sujet fort complexe est traité dans cet ouvrage avec justesse. 

Tous les amalgames et les préjugés que l’on peut avoir  sur l’autisme 

sont ici bousculés. Une approche scientifique très accessible et bien 

documenté aide vraiment à comprendre et à se détacher des idées 

préconçues que l’on peut avoir sur les différentes formes de l’au-

tisme. Depuis les origines jusqu’à nos jours l’auteur fait remarquer 

toutes les erreurs émises dans les différentes études sur l’autisme. 

Excellent ouvrage pour qui veut en apprendre plus sur l’autisme et 

d’une écriture très abordable. Un lexique en fin de livre pour expli-

quer tous les termes médicaux et une impressionnante bibliographie. 
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7 souris dans le noir 
 

S ept souris aveugles tentent tour à tour de 
formuler des hypothèses pour percer le 

mystère d’une chose bien étrange qui leur fait 
face. Chacun explore ainsi une partie donne 
une réponse, jusqu’à un petit souriceau qui 
aura l’idée d’explorer cette « chose » entière-
ment. 
Un jour près d'une mare, sept souris aveugles 
découvrirent une chose étrange. "Qu'est-ce 
que c'est ? "S’exclamèrent-elles. Chacune leur 
tour, elles vont essayer de découvrir ce que 
c'est seulement à partir du toucher. Un magni-
fique livre sur la cécité (*) 

 

 
Ed.Young 
Editions Milan    ISBN:  978-2-84113-098-6  
1995      Prix: 11,90 € 
 
 
 

Mots-clés:  Handicap, cécité, enfants, perception, éducation, ex-
périence  
 
 
 
 

Cet album est très adapté pour l’école maternelle. Il éveille la 
notion du temps, les jours de la semaine, des couleurs, l’en-
traide, la curiosité, l’envie de connaitre plus. 
Ce livre se présente comme une conte très riche en conseils et 

découverte de ce qu’est l’entraide et la coopération et la no-

tion du vivre ensemble. Très jolies illustrations hautes en cou-

leurs, il est très agréable pour travailler avec des enfants. 
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A la belle étoile 
 

Y aëlle a un grand frère handicapé, 
Pierrot. Un matin, elle lui propose 

de l'accompagner à l'école. Pierrot est 
ravi : ça fait tellement longtemps qu'il 
rêve d'aller à l'école des gens normaux. 
Mais quand on se moque de lui, il perd 
tous ses moyens. Alors, il fugue et 
s'égare dans la ville, où il rencontre la 
Dame, qui vit dans la rue et dans un châ-
teau en carton. (*) 
 

 
 
 
Sansvoisin E. 
Editions le Muscadier    ISBN : 979-10-96935-06-2 
2018      Prix: 9,50 € 
 

 

Mots clés: personne handicapée, fratrie, différence, enfant, 
adolescent, adulte, relation intergénérationnelle  

 

Merveilleuse histoire poétique à souhait. Chaque personnage 

raconte la même histoire mais chaque point de vue la pré-

sente de manière différente. La relation entre frère et 

sœur apporte au texte une émotion particulière. Le récit de 

la Dame qui n’est autre qu’une SDF mais qui aux yeux de 

Pierrot devient une fée est très poignant. La réalité est 

parfois très brutale  de constater le regard des autres sur 

la différence qui n’est vraiment pas tendre. Il ne faut pas 

s’arrêter  aux apparences mais il faut les dépasser. Ce livre 

offre des moments d’intense émotion. 
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Inclusion et handicap mental et psychique. Le rôle des  
établissements et services sociaux et médico-sociaux  

 

E n 2005, la loi " Handicap " a jeté les bases du " 
virage inclusif " pour une meilleure insertion 

dans la société française des personnes handicapées. 
La volonté est réelle, dans les établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux, d'adapter l'institu-
tion aux personnes soignées et accompagnées, parti-
culièrement pour les 1,4 million de personnes en si-
tuation de handicap mental ou psychique. Cet ou-
vrage présente un panorama de la politique du handi-
cap en France et un portrait général des enfants, ado-
lescents, adultes et personnes âgées accompagnés. 

Il détaille l'ensemble des dispositifs et pratiques professionnelles en établis-
sement, à l'école, dans l'entreprise, ainsi que les solutions pour favoriser 
l'habitat inclusif. Les professionnels et étudiants du social et médico-social, 
les enseignants de l'Education nationale et les familles des personnes en 
situation de handicap peuvent ainsi faire le point sur les notions clés 
(inclusion, désinstitutionalisation, choix de vie, empowerment...) et mieux 
connaître les responsabilités institutionnelles et les solutions trouvées au 
sein des établissements et services pour donner vie à une inclusion heu-
reuse et durable.  (*) 
 

Zribi G. 
Editions Presses de l’EHESP  ISBN:  978-28109-0831-8  
2021      Prix:  23,00 € 
 

Mots-clés:  personne handicapée, inclusion, handicap mental, droit, 
désinstitutionalisation, scolarisation, emploi, logement  
 

Ce livre présente un ensemble de mesures politiques et institu-

tionnelles dirigé  vers l’inclusion. Que ce soit au niveau des en-

fants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées.  

Dans cet ouvrage des mesures importantes sont détaillées qui 

redonnent l’espoir d’une intégration beaucoup plus étendue à tous 

les niveaux. La participation, l’accès aux droits, l’accompagne-

ment tous ces éléments sont analysés avec rigueur et réalisme.    
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Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je 

planterais quand meme un pommier. 

P our son troisième ouvrage, Tony Mog-
gio a choisi de revenir sur son parcours 

depuis ce jour de février 2010 où il s'est re-
trouvé tétraplégique suite à un accident de 
rugby. Étape par étape, avec ce franc-parler 
et cet humour qui le caractérisent, il nous 
retrace son cheminement vers le bonheur. 
De la confusion des premiers jours au retour 
de la combativité en passant par le choc du 
diagnostic, il se confie sans pudeur et retrace 
son évolution tant physique que psycholo-
gique. Plus qu'une leçon de vie, il s'agit 

d'une immersion au cœur des pensées d'un homme qui, à vingt-quatre 
ans à peine, s'est retrouvé contraint de tirer un trait sur son existence 
pour en reconstruire une nouvelle. Un message d'espoir pour toutes 
personnes malmenées par la vie, mais pas seulement.(*) 

Moggio T. et Scudiero S. 
Editions Privat    ISBN:  978-2-7089-2859-6  
2021      Prix:  18,90 € 
  

Mots-clés:  personne handicapée, tétraplégie,  accident de 
sport, défi, résilience, acceptation, développement personnel, 
témoignage, récit de vie, 

Récit poignant de l’auteur dont la vie a basculé en quelques 

minutes ! Destin fatal tel un tsunami le verdict est impla-

cable, jamais plus il ne marchera !peur, doute, espoir, défi, 

réapprendre, apprivoiser son nouveau corps tels sont les 

maitres mots qui caractérisent cet ouvrage. Passionnant, 

écrit dans un style direct et plein d’optimisme. Un livre par-

fait pour redonner espoir à tous ceux qui sont dans une si-

tuation similaire. 
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Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45 
Courriel: contact@euridis.info 
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