Documentation et Information
Recherches et études

4ème trimestre

1er trimestre 2012

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/parthagessearc
hweb.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)

Handicaps et retards de développement; Prévention et intervention
précoce
L’Abbé Y. Lespinasse J., Labine R. ,Walther M., Lemieux N., Goyette C.
Fortin F. ... ..........................................................................................

p.5

Comment vivre le temps de la maladie?
Bindels A., Daw L., Dell’utri.J., Hubert G., Oleffe C., Sénépart F................

p.6

Vivre un chagrin après la mort d’un proche
Bindels A., Sénépart F., Leplat D..... .......................................................

p.7

Quelqu’un que j’aime est très malade
Bindels A., Sénépart F., Leplat D., Daw L..... ............................................

p.7

L’autisme: du choc à l’espoir; un guide pour les parents
Carbonneau F., Rousseau A..... .......................................................................

p.8

La personne ayant une déficience intellectuelle. Découvrir,
comprendre, intervenir
Juhel J.- C. .......................................................................................................

p.9

Des virus et des hommes. Un demi siècle de recherches et
d’engagement
Thiry L..... .............................................................................................

p.10

Le handicap. Pour une évolution des services d’accompagnement
Sous la direction Blairon J. Fastrès J. ...... .................................................. p.11
Inclusion scolaire. Dispositifs et pratiques pédagogiques
Tremblay P...... ................................................................................................. p.12
Autiste? Pour nous, l’essentiel est invisible
Emily E... ... .....................................................................................................

p.13

Des innovations sociales par et pour les personnes en
situation de handicap. Á liberté égale.
Gardien E.... .................................................................................................... p.14

3

Petit cahier d’exercices de Tendresse pour la Terre et l’Humain
Rabhi P., van Stappen A....….......................................................................... p.15
Évolution et troubles de la personnalité
Dragoslav M. .. ................................................................................................ p.16
Guide de l’attachement en familles d’accueil et adoptives.
La théorie en pratique
Schofield G., Beek M. .....................................................................................

p.17

Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH
John F., Thaylor, PH.D...... ............................................................................. p.18
Itinéraire d’un jeune paumé
Quernin X… ........................................... ...........................................

p.19

Le handicap a sa place
Weislo E.............................................................................................

p.20

C.P.A. Communication profonde accompagnée.
Un chemin vers l’Être
Garcin-Fradet M. ........................................................................................

p.21

Moi, je suis normale? Pas toi… Na!
Gournay K. .......................................................................................... p.22
Coordonnées des éditeurs .............................................................. p.23-24
Annonce .............................................................................................. p.25
Coordonnées de l’Asbl ....................................................................... p.26

4

Handicaps et retards de développement. Prévention et intervention précoce
ur un plan scientifique, plusieurs causes du
handicap et des retards de développement ont
été découvertes. Toute prévention et intervention
précoce nécessitent la diffusion de ces causes auprès des médecins, professionnels de la santé et
parents. Il revient aux parents d’obtenir toute information nécessaire afin de prendre la décision
éclairée qui leur convient, et cela, en tenant compte des enjeux cliniques, éthiques et sociaux, souvent présents dans le contexte de prévention du
handicap et des retards de développement.

S

L’Abbé Y. Lespinasse J. Labine R. Walther M. Lemieux N. Goyette C. Fléchère F.

Éditions Béliveau
2010

ISBN: 978-2-89092-452-9
Prix: 41,80 €

Mots-clés: handicap, trouble du développement, intervention précoce,
information, outil de prévention, relation d'aide, diagnostic précoce, éthique
Cet ouvrage a pour objectifs de :
diffuser de l’information sur les causes susceptibles d’engendrer un
handicap ou un retard de développement chez l’enfant; de faire
connaître aux parents et au personnel médical les actions préventives
à adopter avant, pendant et après la naissance de l’enfant ; présenter les outils de prévention, de dépistage, de diagnostic et de surveillance du développement de l’enfant ; proposer aux décideurs au
sein des collectivités des objectifs visant à l’amélioration des programmes et des services aux niveaux de la prévention primaire, secondaire et tertiaire ; responsabiliser parents, intervenants et médecins à la prévention des handicaps et des retards de développement ; sensibiliser l’individu et les collectivités aux enjeux cliniques,
éthiques et sociaux.
Cet excellent ouvrage va ouvrir de nouvelles voies, éclairer la population sur toutes les nouveautés qui se font en matière d’information
sur la prévention et intervention précoce.
5

Comment vivre le temps de la maladie?
En tant que parents, éducateurs ou professionnels de
la santé, nous serons tous un jour confrontés à la maladie ou à l’approche de la mort d’une personne handicapée mentale de notre entourage. Situation difficile et ô combien délicate, où il est primordial de garder un dialogue ouvert et franc concernant la maladie
et son évolution. "Comment vivre le temps de la maladie ? Un chemin à parcourir ensemble" a été pensé
et conçu pour aider l’accompagnant et la personne
handicapée mentale à marcher ensemble sur le chemin de la maladie. L’outil est destiné avant tout à la personne handicapée
mentale qui a besoin de se préparer à vivre le temps de sa maladie. Et, si
tel est le cas, à se préparer à vivre les derniers moments de sa vie.
Brux’Ainés (Bindels A., Daw L., Dell’utri.J., Hubert G., Oleffe C., Sénépart F.)
Éditeur Afrahm
2010
prix: 24,00 €
Mots clés: handicap mental, maladie, vieillissement, accompagnement du malade, outil, aide, bien être, fin de vie

L’outil est composé de trois carnets. Chaque carnet doit être
utilisé en fonction des situations qui se présentent et avec l’accord du médecin. « Tu es très malade ». « Si la maladie s’aggrave… » « Et si tu ne guéris pas… » Ils sont joliment illustrés et
laissent la place à l’expression libre, l’écriture, le dessin ou le
collage de photos ou d’image. Cet outil est édité par Brux’ainés
« groupe bruxellois de réflexion sur le vieillissement des personnes handicapées mentales, en collaboration avec l’Afrahm.
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Vivre un chagrin après la mort d’un proche

C

et album poursuit deux objectifs: permettre à la
personne endeuillée de se poser des questions sur
la mort et les rites de l’enterrement
Permettre l’expression et la reconnaissance des émotions éprouvées lors du décès de la personne qui lui était
proche
Brux’Ainés (Bindels A., Sénépart F., Leplat D.)

Éditeur Afrahm

2008

prix: 9,00 €

Mots clés: handicap mental, deuil, mort, annonce de la mort, accompagnement, outil
L’utilisation de cet album est facilitée par l’apport par l’ajout
de photos réalistes et de pictogrammes reprenant les différents émotions ressenties lors d’un deuil Vous trouverez , en
détail, les différents rituels religieux et laïques concernant les
funérailles.
Quelqu’un que j’aime est très malade

L

'album est un outil didactique spécifique, destiné à
accompagner au quotidien une personne adulte handicapée mentale ou un proche malade.
Il a deux objectifs:
- Il permet à la personne de répondre aux questions
qu'elle peut se poser sur la maladie.
- Il ouvre la voie à l'expression à la reconnaissance des
émotions éprouvée.

Brux’Ainés (Bindels A., Sénépart F., Leplat D.)
Éditeur Afrahm
2009
prix: 9,00 €
Mots clés: handicap mental, maladie, fin de vie, accompagnement, outil, aide, accompagnement pédagogique
L’objectif de cet album consiste à donner des explications sur
la maladie et ses conséquences, de travailler sur les émotions
suscitées par la maladie de son proche et enfin à proposer des
actions concrètes pour accompagner son proche malade.
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L’autisme: du choc à l’espoir. Un guide pour les parents

V

otre enfant a récemment reçu un diagnostic d'autisme ou de trouble envahissant du développement. À présent, tant de questions se bousculent :
Qu'est-ce que l'autisme ? Quelle peut être la cause de
ce trouble ? Est-ce que ça se guérit ? Qu'arrivera-t-il à
mon enfant ? À notre famille ? Quels services s'offrent
à nous ? Par où commence-t-on ?
C'est à ces questions que les auteurs répondent dans
cet ouvrage, à travers 15 petits chapitres qui vous permettront d'apprivoiser en douceur la situation de votre
enfant. En se basant sur les recherches les plus récentes dans le domaine, mais toujours en expliquant clairement les concepts
scientifiques, France Carbonneau et André Rousseau vous guident dans cet
univers qui est celui de votre enfant.
Carbonneau F. Rousseau A

Éditions Chenelière
2012

ISBN: 978-2-7650-3103-1
Prix: 29,00 €

Mots-clés: autisme, trouble du développement, syndrome d’Asperger, diagnostic, annonce du handicap, relation familiale, enfant, parent, famille, Québec

Ce livre est une réelle référence pour les personnes qui veulent
en savoir plus sur l’autisme. Les témoignages de parents dévoilent comment ils découvrent leur enfant autiste et ce qu’ils peuvent espérer pour l’avenir. L’émerveillement procuré par les progrès qu’il réalise. Une prise de conscience des valeurs d’une vie,
tels que la compréhension, l’empathie, le respect, s’en trouve
confortée. Rédigé par des québécois, cet ouvrage est universel
et constitue une mine d'or d'informations que vous garderez
sous la main et qui vous aidera à passer du choc à l'espoir. Il
très structuré, écrit de manière simple à la portée de tous.
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La personne ayant une déficience intellectuelle. Découvrir,
comprendre, intervenir

L

'ouvrage aborde encore les diverses facettes
de la déficience intellectuelle :
• un bref historique de la prise en charge de la
personne ayant une déficience intellectuelle ;
• l'essentiel des connaissances actuelles sur les
causes de la déficience intellectuelle ;
• le diagnostic, sa raison d'être et ses limites ;
• les aspects particuliers du développement de la
personne trisomique sur les plans physique et cognitif ;
• les apprentissages cognitifs de l'enfant ayant une déficience intellectuelle ;
• l'affectivité chez la personne ayant une déficience intellectuelle ;
• des moyens, des stratégies et des approches pour aider l'intervenant.
En plus, l'auteur a exploré de nouvelles réalités, notamment la question
éthique liée au dépistage prénatal de la trisomie 21, l'intervention auprès
des enfants ayant des déficiences multiples, sans oublier l'accompagnement de la personne âgée ayant une déficience intellectuelle.
Juhel J.C.

Éditions Chronique sociale - PUL
2012

ISBN: 978-2-85008-920-6
Prix: 21,00 €

Mots-clés: personne handicapée, déficience intellectuelle, trisomie
21, enfant, adolescent, personne âgée, prise en charge, accompagnement, cause, diagnostic, développement cognitif, développement physique, affectivité, plan d’intervention, France, Québec
À travers cet ouvrage nous voyons ici l’évolution des mentalités. Le
changement évident du regard que nous portons sur ces personnes
présentant une déficience intellectuelle.
Elles prennent petit à petit leur place dans la société. Ce livre offre
une source d’information et d’avis éclairés fort intéressants qui permettront aux intervenants qu’ils soient professionnels ou familiaux
d’y trouver des ressources dans lesquelles chacun pourra puiser ce
qui lui convient. Ils comprendront mieux les défis que les personnes
handicapées peuvent relever en vivant au sein de notre société. Cet
excellent ouvrage impressionne par sa clarté.
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Des virus et des hommes. Un demi siècle de recherches et
d’engagement
irologue de renom, pionnière dans ses recherches, notamment sur le sida, Lise Thiry retrace
ici soixante ans de carrière consacrées à la microbiologie, au sein de l’Institut Pasteur et à l’Université
Libre de Bruxelles. Elle nous fait vivre le quotidien
d’un laboratoire, en compagnie des techniciens mais
aussi des animaux d’expérience. En complicité avec
Carmelo Virone, écrivain féru de sciences, elle use
d’une plume alerte et impertinente pour nous introduire dans le monde fascinant des virus, ennemis
d’hier qui se transforment aujourd’hui en précieux
alliés pour les médecins.
Elle est aussi une femme engagée, bien au-delà des fonctions traditionnelles liées à la santé publique. C’est ainsi qu’elle a fondé le GERM, Groupe
d’Etude pour une Réforme de la Médecine, milité pour la dépénalisation
de l’avortement ou encore figuré sur les listes de Gauches Unies. Elle fut
la marraine de Semira Adamu, étouffée par un gendarme en 1998, et accompagna la vie de plusieurs autres sans papiers.

V

Thiry L
Éditions Couleur Livres
2012

ISBN: 978-2-87003-602-0
Prix: 19,00 €

Mots-clés: médecine, biologie, virus, microbiologie, évolution
Ce très beau témoignage sur la virologie intéressera les biologistes, médecins, chercheurs ou historiens des sciences trouveront dans ces pages les traces d’une aventure intellectuelle peu
commune, qui les intéressera au premier chef. Mais ce livre ne
s’adresse pas qu’aux spécialistes. Par son écriture alerte, vive
et claire il enthousiasmera un large public. Vous apprendrez
ainsi que certains virus présentés comme virulents peuvent devenir des alliés. Récit attachant évoque les combats engagés
d’une femme hors du commun.
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Le handicap. Pour une évolution des services d’accompagnement
ans le secteur du handicap, les services d’accompagnement ont une place à part, méconnue
voire peu reconnue. Cet ouvrage tente d’expliquer le
pourquoi des pratiques de ces services et de montrer
qu’au-delà des différences, il y a bien une identité
commune partagée par eux. Au départ de récits d’action fournis par vingt-quatre services, l’ouvrage décrit
les visées telles qu’elles se dégagent des pratiques et
les conditions de ces visées en actes, pour que les services d’accompagnement puissent être de véritables
supports de subjectivation pour leurs bénéficiaires.
Les fausses évidences y sont démontées, comme celle qui veut que le travail des services d’accompagnement est du cas par cas, fortement individualisé. Certes, mais avec des principes et des processus infiniment plus
nuancés et complexes qu’il n’y paraît. Ou comme celle qui prétend saucissonner le travail individuel, collectif et communautaire, alors que, par
un important travail de réseau, ces trois dimensions s’interpénètrent en
permanence. Enfin, les facteurs d’incompréhension et les porte-à-faux qui
expliquent les difficultés ressenties par les services sont mis en lumière.

D

Sous la direction de Blairon J. Fastrès J.
Éditions Couleur Livres
ISBN: 978-2-87003-577-1
2012
Prix: 14,00 €
Mots-clés: personne handicapée, service d'accompagnement,
accompagnement, évaluation, soutien social, témoignage
L’accompagnement est un modèle d’action sociale à part entière. Cet
ouvrage est le fruit d’une réflexion collective sur le sens et la valeur
de l’action. En effet l’association des services d’accompagnement et
d’actions en milieu ouvert pour personnes handicapées a produit ici
une véritable évaluation du travail d’accompagnement suite au profond changement réalisé dans ces services. On constate à la lecture
de ces récits que même différents, ces accompagnements ont un objectif commun celui de mettre en avant les compétences de la personne présentant une déficience lui ouvrant les possibilités de valoriser ses désirs, ses valeurs. On arrive ainsi à une aide pilotée par le
demandeur lui-même. Livre intéressant à découvrir.
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Inclusion scolaire. Dispositifs et pratiques pédagogiques

B

ien que l’inclusion des élèves à besoins spécifiques tende à se généraliser dans nos écoles,
elle suscite encore de nombreux questionnements
allant de la légitimité même aux pratiques concrètes
pour réaliser et la réussir.
Cet ouvrage expose les différentes périodes et fondements du passage de dispositifs d’enseignement
spécialisé ségrégatifs vers d’autres, plus inclusifs.
Les différents dispositifs et pratiques pédagogiques
favorables à l’inclusion des élèves à besoins spécifiques y sont détaillés et interrogés de manière critique tout comme leurs
assises et les concepts qui les sous-tendent. Il constitue, d’une part, une
synthèse des connaissances et perspectives du champ de recherche sur
l’inclusion scolaire et d’autre part, une présentation d’une pédagogie dite
inclusive propice à l’opérationnalisation du concept.
Tremblay P.
Éditions De Boeck
2012

ISBN: 978-2-8041-7039-4
Prix: 12,00 €

Mots-clés: enfant handicape, pédagogie, scolarisation, intégration
scolaire, inclusion, dispositif d’insertion

On s’aperçoit en lisant cet ouvrage qu’il est difficile d’établir
un tableau de l’intégration ou de l’inclusion scolaire car il y a
trop de différences dans les discours, les écoles, et les pays.
Il donne certes au lecteur des clés pour mieux cerner les problèmes liés au passage d’un modèle ségrégatif à un modèle inclusif. L’ouvrage débute par un bref historique du handicap à
travers le temps qui permet une meilleure connaissance du développement en matière de construction sociale et de pratiques pédagogiques. Un outil indispensable pour les enseignants,
pédagogues, étudiants, formateurs.
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Autiste? Pour nous, l’essentiel est invisible

L

’auteur nous plonge d’abord dans l’histoire de
son fils : une histoire qui dérange tant l’insouciance de la petite enfance est mise à mal, et semble sournoisement volée par une différence invisible qui inquiète, questionne, isole…On prend ainsi
la mesure du fossé qui se creuse insidieusement, et
chaque jour davantage, entre le monde social et
une famille concernée par la condition autistique.
Puis elle nous emmène progressivement dans une
compréhension sociale et intérieure du syndrome
autistique de haut niveau ou Asperger. L’écriture
d’Elisabeth Emily nous transporte avec talent en
des lieux et des pensées inexplorés. Un témoignage clinique unique qui
contribuera au progrès des approches éducatives.
Emily E.
Éditions Dunod
2012

ISBN: 978-2-10-058187-0
Prix: 14,50 €

Mots-clés: personne handicapée, autisme, syndrome d’asperger,
enfant, accompagnement, éducation, anxiété, famille, relation familiale, témoignage
Ce récit nous livre différentes attitudes d’une mère tour à
tour aimante, angoissée, en colère face à l’incompréhension et
l’indifférence de cette société qui a du mal à accepter cet
« handicap invisible ».
L’auteur se livre avec son mari à un dur combat pour offrir à
son fils le droit d’être dans la différence. Au fil de la lecture,
cet ouvrage s’ouvre sur une vision d’espoir, de progrès, de
bienveillance. Mais beaucoup reste à faire en France, ce témoignage le confirme bien dans la formation des professionnels et la proposition de réponses éducatives adaptées. Le discours reste profondément humain, poétique et même optimiste.
Un livre à lire, et à relire...
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Des innovations sociales par et pour les personnes en
situation de handicap. Á liberté égale.

L

es réseaux militants, créés et portés par des personnes en situation de handicap pour ces mêmes
personnes, sont très mal connus du grand public, tout
comme des professionnels du sanitaire et du social en
France. Pour la plupart, issus d'horizons internationaux, ils ont développé des expériences originales qui
questionnent le projet inclusif de notre société et apportent des éléments constructifs au débat citoyen sur
l'accompagnement des personnes en situation de handicap, bien au-delà de nos usuels horizons de pensée.
Qu'elles proviennent de différents pays, les innovations sociales présentées ici portent en elles de nouvelles conceptions de la
santé, du handicap ou de la maladie, soutiennent d'autres visions de l'autonomie ou de l'autodétermination, donnent à voir des pratiques et usages
alternatifs, et, enfin, montrent des chemins permettant le développement de
potentiels souvent insoupçonnés. Ces innovations sociales dessinent le
paysage d'un autre "vivre-ensemble" et mettent en lumière la possibilité
d'une autre politique publique.
Gardien E.
Éditions Eres
2012

ISBN: 978-2-7492-3322-2
Prix : 26,00 €

Mots clés: personne handicapée, société, évolution, innovation, autodétermination, inclusion, participation sociale, citoyenneté, santé,
Canada, USA, Grande-Bretagne, Suède, Hongrie, France, Bangladesh
Pour la première fois en France des propositions citoyennes alternatives sont rassemblées dans cet ouvrage, issues d’organisations concernées par le handicap. Ces pages dévoilent une société inclusive pensée
avec les personnes handicapées. Face à la constatation que plus d’un
milliard de personnes sur terre sont en situation de handicap, sans
compter les familles et les proches qui sont concernés également, les
gouvernements doivent reconsidérer les politiques, les systèmes, les
services. Cet ouvrage met bien en lumière la nécessité d’une participation de ces personnes à la vie sociale en tenant compte de leur désir
de leur aspiration.
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Petit cahier d’exercices de Tendresse pour la Terre et l’Humain

L

a Terre, tout comme l'Humain, a besoin
d'attentions et de tendresse. Choyée, la planète n'en devient que plus belle et plus accueillante. Et, entourés de bienveillance, nous nous
épanouissons davantage et accomplissons des
merveilles. Apprenons donc à cultiver l'harmonie avec notre planète et à entretenir nos richesses intérieures ! Devenons partisans de la
«simplicité heureuse» ! Dans un élan de gratitude et d'altruisme, donnons sans compter,
consommons avec mesure et nous découvrirons qu'être attentif envers
la terre et l'humain est source d'une immense joie ! Ce petit cahier
d'exercices souhaite donner, à ceux qui le liront et le pratiqueront avec
coeur et conscience, des clés pour s'enrichir de ressources très précieuses qui, comme l'amour, augmentent à chaque fois qu'on les partage : la
sérénité et la joie éprouvées lorsque l'on offre sa tendresse au Vivant.
Rabhi P. Van Stappen
Éditions Jouvence
2012

ISBN: 978-2-88353-940-2
Prix : 6,90 €

Mots clés: bien-être, technique de développement personnel
Les leçons de vie qui sont transmises dans ce petit cahier
nous apparaissent moins dures et moins graves après lecture
de celui-ci. Il nous aide à devenir de vrais acteurs de tendresse pour la Terre. Être attentif et respectueux envers la
Terre et l’humain ne constitue pas un réel fardeau, nous empruntons ainsi la voie du Colibri. Il faut accomplir « sa part »
au service du monde. Découvrez la légende du Colibri, dans ce
petit cahier, elle vous aidera à mieux participer à une transformation écologique et humaine de la société. Vous apprendrez à devenir les vigilants gardiens des valeurs inestimables
de notre planète.
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Évolution et troubles de la personnalité

L

’homme a besoin d’explications. Y compris sur ses propres comportements. Dans
les pays occidentaux, les troubles de la personnalité touchent environ une personne sur dix.
Pourquoi ces troubles, qui sont pour moitié sous
influence génétique, ont-ils persisté dans le
temps et n’ont pas été éliminés au cours de l’évolution humaine ? Y aurait-il eu, dans un lointain passé, un bénéfice pour les individus ou
plus largement pour les groupes à maintenir ces
troubles ? Et si oui, lesquels ?
Dans ce livre, l’auteur apporte des éléments de réponses à ces questions
en se basant sur la psychiatrie évolutionniste, discipline nouvelle qui tente
d’intégrer cette dimension dans la compréhension de la maladie mentale.
Mais il va au-delà de cette discipline en cherchant une explication au niveau du groupe et pas seulement de l’individu. Inenvisageable il y a encore une quinzaine d’années, La sélection naturelle au niveau du groupe est
désormais reconnue comme un des moteurs possibles de l’évolution. Ainsi, selon l’auteur, les individus atteints par ce qu’on considère aujourd’hui
comme un trouble de personnalité auraient joué un rôle déterminant dans
la structuration des groupes d’Homo sapiens.
Dragoslav M.
Éditions Mardaga
2012

ISBN: 978-2-8047-0102-4.
Prix : 27,00 €

Mots-clés: trouble de la personnalité, psychiatrie, schizophrénie,
psychose, névrose, toc, évolution
Cet ouvrage apporte un éclairage différent sur l’origine des
troubles de la personnalité et sur notre lointain passé. Il s’intéresse avant tout à leur composante génétique. Pourquoi de tels
troubles peuvent-ils se transmettre d’une génération à l’autre ?
Cet ouvrage s’adresse surtout aux lecteurs spécialisés et pour
les moins initiés ils y trouveront des informations et des pistes
de réflexions stimulantes.
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Guide de l’attachement en familles d’accueil et adoptives.
La théorie en pratique

L

'attachement est au coeur de la vie familiale, et
encore plus quand il s'agit du placement et de
l'adoption. La théorie de l'attachement et la recherche portant sur le développement fournissent un
cadre essentiel pour comprendre le comportement
d'enfants aux expériences précoces complexes, et
saisir leurs points forts et leurs difficultés. Cet ouvrage présente les principes de la théorie, et rend
compte des modes sécure, insécure et désorganisé
du développement de l'attachement depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Il étudie les conséquences des expériences d'abus, de négligence et de la séparation sur le comportement des enfants dans les familles d'accueil et les familles adoptives. Il détaille également les différentes dimensions du rôle parental qui
permettent d'aider les enfants à se sentir davantage en sécurité ainsi qu'à
réaliser leur potentiel dans la famille, à l'école ou ailleurs. Enfin, les auteurs présentent le rôle essentiel que jouent les travailleurs sociaux.
Schofield G. Beek M.

Éditions Elsevier Masson
2011

ISBN: 978-2-294-70902-9
Prix: 39,00 €

Mots-clés: attachement, adoption, famille d'accueil, développement de l'enfant, complication, rôle des parents, sentiment, sécurité, placement familial, accompagnement, théorie, travailleur social
Ce livre sera un outil à la fois théorique et didactique, indispensable pour tous ceux qui veulent s'assurer qu'un enfant
ayant besoin d'une famille trouve les meilleures conditions possibles et que les familles d'accueil et d'adoption reçoivent le
soutien qu'elles méritent et dont elles ont tant besoin. Les
nombreux exemples de cas font passer de manière vivante les
propos des familles d’accueil et adoptives et donnent des
conseils très utiles. Ouvrage très didactique présenté avec
beaucoup de clarté, émotion et compassion. Il s’adresse aux
psychiatres, psychologues, aux éducateurs, assistants sociaux,
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Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH

I

l est parfois difficile de te préparer pour aller à
l’école le matin ?
Tu as du mal à te concentrer en classe ?
Tu as souvent la bougeotte ou de la difficulté à demeurer assis ?
Tu contrôles difficilement tes émotions ?
Tu vis avec un TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) ?
Si tu as répondu « oui » à certaines de ces questions,
ce livre peut t’aider. Il ne va pas résoudre tous tes
problèmes, mais il va certainement te donner plusieurs trucs pour mieux t’organiser à l’école, à la maison et avec tes amis.
Il va aussi te permettre de trouver plusieurs manières de mieux gérer tes
émotions, mais aussi de mieux canaliser ton énergie. Tu y trouveras plusieurs activités à réaliser afin de découvrir tes forces et de mieux actualiser ton potentiel.
John F. Thaylor, Ph.D.

Éditions Midi trente
2012

ISBN: 978-2-923827-23-0
Prix: 17 €

Mots clés: trouble du comportement, hyperactivité, trouble de l’attention, enfant, outil, stratégie

Cet ouvrage est un véritable outil, il offre des ressources et
des stratégies pour surmonter les difficultés liées au TDAH.
Plusieurs chapitres proposent des mini tests aux enfants, et les
réponses se trouvent en bas de page. Ils les aideront en premier lieu, et permettront de mieux déceler le problème et de
mieux les situer. Cet ouvrage encouragera les parents à mieux
accompagner leurs enfants atteints de ces troubles. Il plaira
aux enfants comme aux parents et à toute la famille.
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Itinéraire d’un jeune paumé

O

rphelin et "difficile", Yoann est un adolescent
baladé de foyer en foyer et que n’enchante
guère la perspective de passer son été à la campagne, dans une colonie de vacances. Décidé à se faire renvoyer, il se lie pourtant d’amitié avec un autre "décalé", Henry, atteint de myopathie. Sa souffrance et surtout sa joie de vivre vont aider Yoann
à reconsidérer ses propres failles. Le début d’une
rédemption et d’un nouveau chemin où la gratitude
et la générosité ouvriront la voie à l’apprentissage
du bonheur.
Formidable leçon d’humilité et d’amour,
"Itinéraire d’un jeune paumé" nous renvoie aux manques affectifs et aux
petites mesquineries qui nous empoisonnent l’existence, car à trop regarder sa souffrance, on en oublie parfois de vivre. C’est le sens de cette
amitié magnifique entre deux jeunes résolus à s’entraider et à positiver en
dépit des difficultés de la vie. Un roman sensible et superbe, où l’émotion et la vibration des sentiments sont admirablement rendues par une
écriture sincère et sans concessions.
Quernin X.
Éditions Publibook
2011

ISBN: 978-2-7483-7132-1
Prix: 10,00 €

Mots-clés: myopathie, adolescent en difficulté, apprentissage,
évolution, amitié
Cet ouvrage merveilleux par les leçons que l’on peut en tirer
sensibilise au problème des maladies incurables. Il est composé
de deux parties la première explique cette amitié naissante
entre Yoann, le paumé et Henry en fauteuil roulant atteint d’une maladie inguérissable. La deuxième explique l’entente idéale
qui se crée entre ces deux personnages ce qu’ils s’apportent
l’un l’autre. Elle se termine par la douloureuse séparation très
poignante et émouvante mais oh combien sereine et qui offre
une belle leçon de vie même si elle se termine par la mort. Le
handicap peut donner naissance à des rencontres tellement en19
richissantes !

Le handicap a sa place

D

ire que la place d’un enfant est à l’école
semble aujourd’hui d’une grande banalité.
Ce principe est pourtant malmené en France où
près de 14 000 enfants handicapés restent sans
solution d’accueil.
Ce simple chiffre montre à quel point la question de la place des enfants handicapés est loin
d’avoir été résolue par le droit de s’inscrire qui
leur a été accordé par la loi Handicap de 2005.
Cette situation invite au questionnement. Comment s’opère l’accès aux places disponibles ?
Comment articuler la reconnaissance de besoins
spécifiques avec le principe de nondiscrimination ? L’égalité avec les autres est-elle envisageable ? Comment relier les pratiques aux valeurs ? Faut-il fermer les institutions spécialisées ? Une place en école ordinaire est-elle la plus favorable aux
enfants touchés par le handicap.
Weislo E.
Éditions PUG
2012

ISBN: 978-2-7061-1722-0
Prix: 19,90 €

Mots clés: enfant handicapé, scolarisation, égalité des chances,
accès a l'éducation, institution, exclusion scolaire, enseignement
spécialise, intégration scolaire, France,
Ce livre tente de répondre à toutes ces questions qui restent
un problème évident malgré la législation en faveur du droit de
ces enfants en situation de handicap. On sait que l’ambition est
de les faire participer pleinement à la vie sociale. L’accès à un
espace ordinaire semble encore problématique.
L’auteur s’appuie sur la notion d’entropie qui insiste sur les interactions multiples entre la personne et son environnement. Il
nous invite à renouveler nos façons de penser sa place dans la
société. Non pas une pensée qui sépare et qui réduit mais bien
une pensée qui distingue et qui relie.
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C.P.A. Communication profonde accompagnée. Un chemin
vers l’Être
a Communication Profonde Accompagnée
(CPA) permet, par un accompagnement du
geste au-dessus d'un clavier d'ordinateur, l'expression d'une part de nous même à laquelle nous
n'avons habituellement pas accès. La CPA
s'adresse autant aux personnes privées de parole
qu'aux personnes capables de communication verbale. La vision du handicap est bouleversée par
cet accompagnement. Les textes tapés montrent
que, quelque soit le handicap qui empêche quelqu'un de communiquer par la parole, une conscience intacte se déploie à un autre niveau de réalité que son système cognitif et sensoriel. Le soutien de la main ouvre l'accès à cette part indemne de l'individu. Il y a en
chacun de nous un merveilleux potentiel d'amour qui se manifeste dés que
s'ouvre un espace propice à son expression. La CPA ouvre un tel espace.

L

Garcin-Fradet M.
Éditions Quintessence
ISBN: 2-913281-55-9
2006
prix:13 €
,
Mots clés: personne handicapée,communication adulte, enfant,
outil, accompagnement, langage non verbal, langage verbal
Des mots se forment par l’intermédiaire du soutien de la main.
L’accompagnant qui soutient la main joue un rôle de moteur médiateur sensoriel et cognitif. Cet outil permet aussi l’expression
d’un vécu profond.
L’objectif est de donner une autonomie totale au niveau de l’expression écrite aux personnes privées de parole. Cette très belle expérience de l’accompagnement d’adultes et d’enfants dont
certains sont privés de parole les entraîne sur le chemin de
l’expression profonde vers un espace qui conduit à l’Être.
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Moi, je suis normale? Pas toi… Na!

M

iraculeusement, Phanou survit à deux
méningites aiguës contractées pendant
sa petite enfance, mais il en gardera néanmoins de lourdes séquelles à la fois physiques
et mentales. Phanou ne peut donc plus vivre
une vie 'normale ', comme les autres enfants.
Ce témoignage est en réalité le portrait d'une
famille, racontée du point de vue d'une soeur
aimante et attentive, qui malgré son jeune âge,
vit avec intensité et une extraordinaire lucidité
le combat de sa famille ; les centres spécialisés, les institutions, les médecins, etc. Elle raconte l'exclusion, l'intolérance et l'indifférence
dont est victime son frère, mais aussi le lien indéfectible qui l'unit à lui.
Gournay K.
Éditions Société des écrivains
2011

ISBN: 978-2-7483-6897-0
prix: 11,00 €

Mots-clés: personne handicapée, trisomie 21, fratrie, relation fraternelle, intégration, droit à la différence, témoignage

Ce récit autobiographique créé par Karine Gournay nous raconte comment son frère a basculé dans le monde du handicap.
L’émotion mais aussi l’humour et la révolte se découvrent à chaque page de cet ouvrage où l’amour fraternel est décrit avec
simplicité, sensibilité et franchise où l’humour et la révolte se
côtoient. C’est une réflexion profonde sur l’acceptation de la
différence. Ce livre se lit comme un roman et ne laissera personne indifférent.
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Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45
Courriel: contact@euridis.info
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Accessible aux personnes handicapées
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