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E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 

* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       Base en ligne 
 
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :  

 
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm  

 
 
Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous don-
nons la possibilité d’offrir à un large public, la 
consultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 
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Quatre saisons d’un éducateur spécialisé. Tome 3 
 

D epuis plus de trente ans, j’apprends mon métier 
d’éducateur spécialisé, au fil des jours. Vingt ans 

après mon premier témoignage, dix ans après le 
deuxième, j’ai voulu encore prendre le temps de le re-
garder, ce beau métier et l’écrire. J’ai essayé de retirer 
de ma trente et unième année un curieux mélange d’a-
necdotes, de réflexions, d’ambiances qui me sont ap-
parues indispensables à sa compréhension et à sa re-
connaissance définitive. J’espère avoir défriché quel-

ques parcelles d’un vaste terrain de vie, j’espère surtout que ce récit dépas-
sera une vision égocentrique pour aboutir au partage d’une réalité commu-
ne à tous ceux et celles qui osent éduquer en professionnels. Vous verrez : 
j’ai glissé quelques décigrammes de cette poésie intérieure qui font que 
nous sommes des créateurs de rêves, des veilleurs de destins inachevés.(*) 

Delhasse G. 
Éditions Couleur livres    ISBN: 978-2-87003-604-4 
2012       Prix: 12,00 € 
  
 

Mots clés :  personne en difficulté, aide à la jeunesse, éducateur, 
éducation, évaluation, accompagnement, témoignage  
 
À travers ce témoignage écrit avec beaucoup de liberté et d’a-
mour, l’auteur nous fait découvrir l’importance de ce beau mé-
tier d’éducateur spécialisé. Il nous dévoile aussi une réalité par-
fois dure, brutale qui interpelle. Après une première écriture il 
y a dix ans, nous découvrons un  autre ouvrage dans lequel on 
constate des changements dans les attitudes, les regards, les 
mutations historiques qui font que cette profession devient de 
plus en plus indispensable. Les éducateurs sont reconnus comme 
de vrais partenaires professionnels. 
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Avec ou sans? 
 

L ’arrivée d’un enfant différent apporte le trouble 
au cœur d’une famille. Mois après mois, année 

après année, rêves et projets traditionnels se désagrè-
gent et une autre destinée se profile. Une existence en 
point d’interrogation, nourrie de questions existentiel-
les, d’espoirs déçus, une vie au jour le jour. Accepter 
cet Autre, différent, l’aimer, n’effacera pas le fantasme 
de l’enfant idéal, celui que ses parents auraient pu 
avoir si le destin ne s’en était mêlé. « Et s’Il était né « 

normal » et non autiste, comment aurait été ma vie, la sienne ?». En tant 
que mère, je me suis plus d’une fois interrogée. Et si On me donnait le 
choix, échangerais-je mon fils pour un autre plus « conforme » à mes 
souhaits ? L’enfant « différent » » est-il vraiment une richesse pour ses 
parents ? Une mère peut-elle consciemment faire le deuil de l’enfant par-
fait ? Et si elle avait le choix ? Échanger son fils autiste contre sa copie  
« normale » ? Le « choix » du fils « rêvé », Liane le reçoit pendant quatre 
jours. Un temps qu’elle mettra à profit pour découvrir ce fils inconnu. 
Comment réagira-t-elle ? Que décidera-t-elle au retour de leur escapade à 
Agadir ?(*) 
 

Bauwens C. 
Éditions Dervier     ISBN:978-2-66-918724-08-7 
2012       Prix: 14 € 
 

Mots clés : autisme, annonce du handicap, acceptation, relation 
familiale, projet de vie, vécu, émotion, deuil, fantasme, autonomie 

Le récit romancé de cette maman vivant avec un fils autiste 
émeut, bouleverse.  Son style direct, réaliste et plein de déli-
catesse malgré la difficulté de cette épreuve de vie, interpelle. 
L’humour y est très présent également. Vous ne serez pas déçu 
en lisant cette histoire très émouvante, faite de rêve, de ré-
alisme, haute en couleur. Ces faits véridiques vont certaine-
ment éclairer les lecteurs  et surtout les parents vivant quoti-
diennement avec la déficience de leur enfant, qu’il soit atteint 
d’autisme ou de toute autre forme d’handicap. Des définitions 
et des adresses vous sont proposées pour en apprendre davan-
tage sur les différentes formes d’autisme et les méthodes 
pour améliorer l’autonomie. 
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Le B.A.-Ba de la communication 
  

L ecteur, si vous lisez le livre dont vous êtes en 
train de parcourir la quatrième de couverture, 

vous en deviendrez le récepteur. Et vous compren-
drez vite que ça n’est pas un rôle passif. Il ne s’agit 
pas simplement de tourner les pages. Mais de les 
comprendre pour en intégrer le contenu. Eh oui, il 
vous faudra lire. Notre rôle d’émetteur est de vous en 
donner le plaisir. Pour apprendre. Avec à chaque fin 
de page, l’envie de la tourner pour poursuivre. Y re-
venir régulièrement. Et surtout en mettre en œuvre les 

enseignements. Les messages. Tout le contenu du bouquin. Ce plaisir, 
autant vous prévenir tout de suite, on a cherché à le construire avec l’hu-
mour et le style. Un regard amusé sur la communication qui nous touche. 
Ou nous assaille, c’est selon. Avec de nombreuses illustrations notam-
ment. Mais aussi avec une écriture pas toujours châtiée. C’est normal. La 
théorie, ça lasse vite. Rien ne vaut la pratique. Avec la parole et les mots, 
directs, qui vont avec. Vous voilà prévenu. Notre prétention est de vous 
donner les clés pour mieux communiquer. Pas de discourir à ce sujet.(*) 

Guilbert P. 
Éditions Edipro     ISBN: 978-2-87496-084-0  
2012       Prix: 29 €  
 
 

Mots clés : communication, information, outil 

Une mauvaise communication est la source de pas mal de pro-
blèmes. C’est pourquoi ce livre vous aidera à mieux entrer en 
relation avec autrui. Aujourd’hui  il est important de bien com-
muniquer. Vous découvrirez que ce n’est pas si compliqué et 
ainsi vous arriverez à créer un bon démarrage et un bon déve-
loppement qui assure un confort pour tous. Il faut savoir par-
ler mais aussi et surtout se faire écouter. Il s’adresse à toute 
personne qui désire mieux rédiger, parler, convaincre l’autre, 
demander, vendre, séduire, exiger.., se sentir à l’aise face à de 
multiples circonstances. Alors ouvrez ce livre, vous ne pourrez 
plus le quitter.  
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Principe de base de la comptabilité 
 

L a comptabilité comme méthode de travail est 
indispensable à tout professionnel, mais elle ne 

sera appliquée correctement que si elle s’étoffe d’au-
tres connaissances en matière de droit civil ou com-
mercial, comptable ou des sociétés, fiscal ou social, 
en matière d’économie politique et surtout aujourd-
’hui, en matière de langues. Ce sont ces fondements 
qui font la valeur du comptable ou de l’expert-
comptable, qu’il soit salarié ou indépendant. 
Tout étudiant doit pouvoir acquérir ces connaissances 
et pouvoir les pratiquer dans l’exercice de son ap-

prentissage d’abord, de sa profession ensuite. Or, force est de constater que 
certaines matières ne sont que survolées alors qu’elles font partie intégran-
te de la pratique journalière de la profession. Plus précisément, en matière 
de comptabilité, le droit comptable, la jurisprudence et la doctrine sont une 
part importante de la connaissance de la comptabilité. Nous avons voulu 
insister sur ces aspects en rappelant régulièrement la législation comptable, 
les avis de la Commission des Normes Comptables et le lien qui doit né-
cessairement exister entre ces matières et les autres matières tels les droit 
civil, commercial ou des sociétés.(*) 
 

Paquet M.-J. 
Éditions Edipro     ISBN: 978-2-87496-225-7  
2012       Prix: 49 € 
 
 

Mots clés : comptabilité, gestion, économie, fiscalité, entreprise, ou-
til, méthodologie, droit,  
 

La comptabilité  et le comptable sont les moyens, les outils, les 
buts indispensables pour mener à bien les objectifs de l’entre-
prise. Ne l’oublions pas la comptabilité est tout autant une scien-
ce qu’un art, celui d’utiliser correctement les préceptes compta-
bles. Ce précis s’adresse à ceux qui n’ont jamais approché de 
près ou de loin le monde des chiffres. Les professionnels, les 
hautes écoles, les étudiants…trouveront dans ce manuel un véri-
table ouvrage de référence en matière de droit comptable. Etu-
de très complète. 
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Le cri de Nina. Quelle qualité de vie pour l’enfant  polyhandica-
pé et sa famille? 
 

 

N ina est la maman de Lise, jeune fille poly-
handicapée. Alors même qu'elle pensait avoir 

trouvé un compromis avec sa colère, son cri reten-
tit dans l'un de ses rêves. N'ayant d'autre issue que 
de se mettre à l'écoute d'elle-même, elle entreprend 
l'exploration de ce cri, écho de son profond silence. 
Ce voyage intérieur va lui permettre de retrouver le 
calme. Au travers de cette exploration, Nina nous 
parle de son quotidien de parent d'enfant handica-
pé.(*) 

 
Saby A. 
Éditions L’Harmattan   ISBN: 978-2-296-99161-3 
2012      Prix: 10,00 € 
 
 

Mots clés : polyhandicap, enfant handicapé, parent, relation parent
-enfant, témoignage,  

 
Ce beau témoignage est écrit avec beaucoup de pudeur mais 
aussi avec de la révolte mêlée à une grande souffrance.  Au fil 
de la lecture  un langage s’établit ente elle et sa fille. Pour les 
professionnels travaillant avec des personnes handicapées,  ce 
livre les aidera à prendre conscience que la patience et la bien-
veillance sont indispensables pour  établir une relation de 
confiance, de sérénité.  
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Petit cahier d’exercices de pleine conscience 
 

Q u'est-ce que la méditation de pleine cons-
cience ? La mindfulness (comme on l'ap-

pelle aussi) est un état de conscience qui résulte 
d'une attention au moment présent. C'est une 
manière d'être ouvert à la vie telle qu'elle se 
présente à nous, à nos émotions, à notre corps 
et ce, d'instant en instant. Selon le Prof. Jon Ka-
bat-Zinn, vivre en pleine conscience, c'est em-
brasser la vie dans toute sa richesse en y trou-
vant un espace pour grandir tant en force qu'en 
sagesse. Exit le pilotage automatique, retour à 
s o n  ê t r e  p r o f o n d  ! 

Ilios Kotsou vous propose ici de nombreux exercices qui vous aideront à 
utiliser et à approfondir cette pratique aux multiples vertus, reconnue par 
les plus grands scientifiques : parmi ses bienfaits, celui d'arriver à gérer et 
réduire le stress ou encore à prévenir la rechute dépressive. Étape par éta-
pe, il vous apprendra à vous reconnecter à tous vos sens. Utiliser la pleine 
conscience au quotidien, c'est chercher à porter sur la vie un regard neuf 
pour l'apprécier dans toute sa richesse !  

 

Kotsou I. 
Éditions Jouvence   ISBN: 978-2-88911-282-1  
2012     Prix: 6,90 € 
 
 

Mots clés :  bien-être, technique de développement personnel 
 
La pleine conscience c’est un état à vivre et à  revivre. Elle s’en-
tretient et se cultive en vivant pleinement  son quotidien. Quit-
tons cet automatisme qui dirige notre vie, lâchons prise, et 
connectons nous à nous-mêmes. Vous apprendrez  à transformer 
vos moments « perdus » en moments « vécus ». Les exercices, 
les tests et les conseils  présentés dans ce cahier sont simples 
et accessibles et ils vous invitent à développer votre « capital 
bonheur ». Outil riche et peu onéreux !! Des méditations sont à 
découvrir sur : www.pleineconscience.be  
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Justice et dommage corporel. Panorama du handicap au tra-
vers des divers systèmes d’aide et de réparation 

 

L e droit du dommage corporel et la médecine 
d’expertise abordent la problématique actuelle 

du handicap au travers des divers systèmes d’aide et 
de réparation. 
Les multiples implications de l’évaluation des sé-
quelles graves sont détaillées dans les secteurs de 
sécurité sociale, d’accidents du travail et de droit 
commun. 
Tant les juristes, les régleurs que les médecins trou-
veront dans cet ouvrage les réponses aux questions 
visant les atteintes sévères et leur traduction en ter-

mes de réparation. 
Tout comme la précédente monographie portant le même titre et publiée 
en 2008, le caractère novateur de cette publication se retrouve dans cette 
dualité de l’approche, là où le droit et la médecine se rejoignent…(*) 
 

Sous la dir. scientifique de Beauthier J.-P 
Éditions Larcier    ISBN: 978-2-8044-4036-7  
2011     Prix: 80,00 € 
 

Mots-clés :  médecine, droit, handicap, justice, accident du travail, 
dommage corporel, séquelle 

Cet ouvrage est le fruit de multiples réflexions issues d’un col-
loque organisé en Belgique en 2010 réunissant des juris-
tes,  médecins, assureurs. Il en ressort l’intérêt et l’importan-
ce que tous ces intervenants  unissent leurs efforts pour par-
venir à une plus grande cohérence dans l’appréciation des mul-
tiples séquelles. Ce livre offre un panorama des différents 
systèmes d’aide et de réparation pour mieux répondre aux 
souffrances des victimes et à leur indemnisation. Ouvrage re-
marquablement bien structuré,  clair où chaque cas de figure 
est bien expliqué.  
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Regards périphériques sur l’autisme. Evaluer pour mieux ac-
compagner 

 

C et ouvrage vise, à travers l'expérience de plus de 
dix ans d'un centre diagnostique pour l'autisme 

au sein du centre hospitalier Sainte-Anne, à témoigner 
de l'évolution des pratiques diagnostiques, d'évalua-
tion et d'accompagnement de l'autisme. Les thèmes 
abordés par l'équipe pluridisciplinaire d'auteurs ont 
été choisis en lien avec l'actualité théorique et prati-
que dans le champ des troubles du spectre autistique. 
Ainsi, l'évolution des descriptions cliniques et son 
corollaire, le développement des nouvelles classifica-

tions, les instruments d'évaluation, l'essor du cognitivisme via les nouvel-
les formes de psychothérapies et les techniques d'imagerie, les approches 
médicamenteuses parfois nécessaires et l'inclusion scolaire font l'objet des 
différents chapitres illustrés par de nombreuses vignettes cliniques. Cet 
ouvrage s'accorde ainsi l'ambition de représenter une passerelle entre une 
approche fondatrice des prises en charge de l'autisme et une approche plus 
contemporaine dans une perspective d'enrichissement réciproque.(*) 
 

Coordonné par Contejean Y. Doyen C 
Éditions Lavoisier    ISBN: 978-2-257-20520-9 
2012        Prix: 27,00 € 
  

Mots-clés: autisme, diagnostic, outil d'évaluation, prise en charge, 
classification, trouble du comportement, psychothérapie, inclusion 
 

On peut dire que l’autisme rentre dans une phase de recherche de 
programmes de soins capables d’améliorer son évolution. Que connaît-
on à ce jour de l’autisme ? Il existe beaucoup de formes différentes 
de ces troubles envahissants qui vont certainement évoluer vers de 
nouveaux concepts. Cet ouvrage relate toute l’histoire de l’autisme qui 
ouvre les voies de nouveautés orientées vers un « regard périphéri-
que » qui est moins réducteur,  au contraire qui élargit les connaissan-
ces. Diagnostic, prise en charge, outils d’évaluation améliorent consi-
dérablement le suivi thérapeutique. Ce véritable guide intéressera 
tous les acteurs du soin en psychiatrie impliqués dans la prise en 
charge des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants 
du développement, sans oublier les patients et leurs proches. 
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L’autisme de l’enfance à l’âge adulte 
 

L ongtemps méconnu, ignoré, mal compris, l'au-
tisme fait actuellement l'objet de nouvelles dé-

finitions et de nouvelles approches thérapeutiques 
concernant sa forme chez l'enfant et, surtout, sa for-
me chez l'adulte, que la pathologie soit de révélation 
tardive ou qu'elle s'inscrive dans le parcours du pa-
tient depuis son enfance. Ainsi, une attention parti-
culière est actuellement portée sur les mécanismes à 
l'origine de la maladie, sur la sémiologie, la prise en 

charge médicale, mais aussi sociale, pour accompagner au mieux les per-
sonnes avec autisme et leur famille.(*) 

 

Sous la dir. De Barthélémy C. Bonnet-Brilhault F. 
Éditions Lavoisier    ISBN: 978-2-257-20399-1 
2012       Prix: 27,00 € 
  

Mots-clés: autisme, évaluation, enfant, adulte, thérapeutique, sé-
miologie, examen médical, diagnostic, accompagnement, psychia-
trie 

Cet ouvrage de médecine s’adresse aux professionnels  des 
équipes de soins, d’éducation et d’insertion depuis l’enfance 
jusqu’à l’âge adulte; ils y découvriront des informations inté-
ressantes  pour faciliter  et adapter leur pratique pluridiscipli-
naire de manière plus personnalisée. Médecins généralistes et 
spécialistes trouveront matière à se perfectionner afin de 
mieux intervenir auprès de personnes avec autisme et de leurs 
familles. Cet ouvrage marque un pas dans la recherche du dia-
gnostic,  de la thérapie et de l’accompagnement. L’évaluation y 
trouve une place prépondérante. Il marque un avancement  éga-
lement vers l’exploration du fonctionnement cérébral. 
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Matériel pour enfants autistes. Apprentissage de la lecture 
 

P our faciliter l'apprentissage de la lec-
ture et améliorer la reconnaissance 

des sons complexes de la langue françai-
se. 
Spécialement pensé pour les enfants autis-
tes, cet ensemble propose pour chacun des 
sons, un mot-modèle concret, une image 
simple aux couleurs épurées et une ban-
que de mots. Les sons sont classés par 
niveau de difficulté. 

Contient :  
- 88 cartes de son (10,8 x 14 cm)  
- la liste des sons, les mots-modèles et les images  
- une banque de plus de 1000 mots  
- des pistes d'exploitation  
- 1 feuille de suivi reproductible (*) 
 
 
 

Lantier C 
Éditions Passe Temps     ISBN: 83009600-177-9 
2012        Prix : 35,90 € 
 
 
 

Mots clés: autisme, outil pédagogique, lecture, communication, en-
fant, apprentissage, 
 

 

 

Ce coffret pédagogique très bien réalisé est très adapté à la 
réalité des enfants autistes.  Une grille du suivi de l’apprentis-
sage y est inclus permettant de vérifier  l’acquis de chaque en-
fant. A conseiller. 
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Je suis à l’Est! Savant et autiste. Un témoignage unique 
 

L e premier témoignage d’un autiste français qui a 
accepté de nous ouvrir les portes de son monde inté-

rieur. «  Je vis avec l’autisme », écrit l’auteur, soulignant 
ainsi ce qu’il considère plus comme une qualité que 
comme un handicap. Ce voyageur passionné des civilisa-
tions anciennes maîtrise plusieurs langues étrangères, est 
diplômé de Sciences Po et possède un doctorat en philo-
sophie. Il récuse pourtant les attributs qu’on lui prête – 
ceux d’un autiste « génial » aux capacités intellectuelles 
extraordinaires – pour évoquer plutôt, avec beaucoup 
d’humour et de sensibilité, ces « petits » problèmes qui 

font le quotidien d’un autiste Asperger : les longues préparations nécessaires 
avant de prendre le métro ou de se rendre à un rendez-vous, l’angoisse qui l’é-
treint lorsque le téléphone sonne, la panique face au moindre imprévu, la diffi-
culté à comprendre les codes sociaux et à nouer des relations amicales classi-
ques, sa passion obsessionnelle pour les bibliothèques et les livres…Il revient 
aussi sur son parcours psychiatrique. L’autisme reste un sujet polémique dans le 
monde scientifique et associatif.(*) 
 

Schovanec J 
Éditions Plon    ISBN:  978-2-259-21886-3 
2012      Prix : 20,95 €  
 

Mots clés: autisme, syndrome d’Asperger, témoignage, vie quoti-
dienne 
 

Malgré sa personnalité remarquable, son intelligence, sa finesse, son 
succès, nous découvrons un homme  en proie à de grandes difficultés 
qu’il doit  surmonter quotidiennement pour aborder la vie dans toute 
sa complexité. Ce livre est un passionnant récit bibliographique qui 
fera certainement changer  les mentalités, ouvrir les yeux de cer-
tains bornés confortablement installés dans certains préjugés discri-
minants. Ce livre s’adresse aux parents, thérapeutes, psychiatres,  
enseignants, dirigeants d’entreprises: ils y trouveront matière à ré-
fléchir et reconsidérer leur jugement. Le texte est clair remarqua-
ble et débordant d’humour. Ces anecdotes incroyables ouvrent les 
yeux sur la compréhension de cette maladie génétique.  Le droit à la 
différence est sans nul doute d’application. 
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Enfermement et discrimination 
 

A utrefois connue sous le nom d’« asile », l’insti-
tution médico-sociale enferme des individus que 

la société ne considère pas comme les autres. Dans 
quelle mesure cet enfermement est-il porteur de stig-
matisation ?Christophe Dargère part de son expérien-
ce dans ces instituts pour nous faire partager ses ob-
servations : scènes de violence, discrimination, faits 
avérés de maltraitance, etc. 
Au-delà de la constatation des faits, son travail uni-
versitaire le conduit à mener une réflexion sur le res-
senti des pensionnaires de ces institutions, et sur la 
place que nous leur accordons dans notre société. En 
quoi sont- ils discriminés ? Quel est le degré de souf-

france éprouvée ? Dans un langage clair, agréable à lire, l’auteur nous fait 
partager avec brio l’expérience quotidienne de la vie dans l’enceinte de ces 
institutions, ce monde parallèle hors du monde, dans lequel vivent des en-
fants et des adolescents que la société rejette.(*) 
 

Dargère C. 
Éditions PUG         ISBN: 978-2-7061-1748-0  
2012        Prix: 19,00 € 
 

Mots clés: personne en difficulté, institution psychiatrique, établisse-
ment de sante, discrimination, maltraitance, France, adolescent, 
stigmatisation, étude sociologique 
 
Cet  ouvrage est une analyse de l’ordre de l’institution médicale 
surtout du point de vue de ses usagers. De très beaux échanges 
riches entre l’auteur et ses élèves. Tous ces malmenés de la so-
ciété, pauvres, déficients, malades mentaux, détenus, personnes 
âgées, tous sont victimes et coupables  du stigmate et de l’insti-
tution. Des effets destructeurs sont issus de ces deux mécanis-
mes. Trop souvent ces souffrances sont traitées sans succès. Il 
faut une assistance  humanisée et adaptée. Ce livre mérite une 
lecture attentive dont les démarches peuvent sembler déran-
geantes pour certains mais combien efficaces pour changer les 
mentalités 
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Toi ma sœur 
 

«E lle est toujours restée ma grande sœur, car 
si elle était handicapée, elle l’était face à 

la société, mais pas face à la vie. Elle a toujours 
assumé envers moi ce rôle de grande sœur dans 
son aptitude à m’écouter, me réconforter, m’appor-
ter des solutions, me conduire vers des chemins de 
réflexion ou parvenir à me convaincre de la relati-
vité des choses, des événements, des paroles ou 
des attitudes des gens avec une incroyable toléran-
ce et une réelle capacité de pardon."(*) 
 
 
 

Tournier E. 
Éditions Sociétés des Ecrivains      ISBN: 978-2-7483-6345-6  
2011        Prix: 10,00 € 
 

 
 
Mots clés: personne handicapée, trisomie 21, fratrie, relation fra-
ternelle, témoignage 
 
 
 
Ce livre est un ode à l’amour fraternel, il analyse avec beaucoup 
de sensibilité et d’humanité la relation d’une petite sœur à son 
aînée, Christine, considérée comme « anormale ». C’est aussi 
une réflexion sur la « normalité » sur l’intégration et l’accepta-
tion du handicap dans la société. Cet ouvrage est rythmé et il-
lustré de chansons qui ont jalonné l’existence de Christine dont 
les paroles s’harmonisent avec le récit. Témoignage poignant et 
bouleversant 
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Musique autiste. Vivre et composer avec le syndrome d’Asperger 
 

E n novembre 2007, l'écrivain et compositeur Antoi-
ne Ouellette est diagnostiqué Asperger, un syndro-

me appartenant au spectre autistique. Dans cet ouvrage, 
l'auteur témoigne de son expérience et offre une visite 
guidée du monde autiste. Il souhaite aussi informer et 
sensibiliser sur un sujet tabou, la « folie », afin de don-
ner un message d'espoir aux personnes marginales et 
marginalisées de notre société. Les autistes fascinent, 
troublent et dérangent. Victimes de préjugés (non, l'au-
tisme n'est pas une déficience intellectuelle), d'intimi-

dation dans les écoles, de discrimination dans la vie adulte : on voudrait 
tant les guérir de qui ils sont! Mais qu'est-ce vraiment que l'autisme et le 
syndrome d'Asperger? Comment cela se vit-il au quotidien? Quelles sont 
les faiblesses et aussi les forces de l'autisme? Comment un autiste peut-il 
s'exprimer en art? La science commence à réaliser que l'autisme serait 
non une maladie mais une autre forme d'intelligence, porteuse d'une 
culture et de valeurs différentes. Leur nombre étant en augmentation, les 
autistes pourraient représenter l'amorce d'un changement évolutif dans 
l'histoire humaine. Encore faudrait-il que l'acceptation soit au rendez-
vous.(*) 
 

Ouellette A. 
Éditions Tryptique  ISBN: 978-2-89031-729-1 
2011     Prix: 28 € 
 

Mots clés: autisme, syndrome d’Asperger, musicothérapie, témoi-
gnage, expérience de vie  
 
Autobiographie, se transformant en essai critique sur la place 
de l’autisme dans le monde actuel. Le but est d’arriver à 
convaincre et à informer de l’influence des autistes sur la mar-
che du monde. Cet ouvrage à travers le (témoignage de l’auteur, 
sa vie, son cheminement artistique, ses réalisations), cherche à 
sensibiliser et dénoncer les préjugés discriminatoires il montre 
ce que les autistes sont capables de réaliser. Les suggestions 
faites aux familles pour aider à mieux comprendre les person-
nes atteintes du syndrome d’Asperger et des TED sont inté-
ressantes . 
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis 
 

rue de la Poterie 20/9 
1070 Bruxelles 

Tel: 02 527 30 40 - 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) 
 

Editions Couleur Livres 
rue André Masquelier , 4  
7000 Mons 
Tel: + 32 (0)65 / 82 39 44   
Courriel: couleurlivres@skynet.be site: http://www.couleurlivres.be/ 
 
Éditions Dervier 
Contact: Bauwens C. 
Courriel: contact@chantalbauwens.com  Site: www.chantalbauwens.com 
 
Éditions Edipro 
2, Esplanade de l’Europe bte 5 
4020 Liège 
Tel: 04 344 50 88 - Fax : 04 343 05 53 
Courriel:  gczifra@edipro.info  Site:   http://www.edipro.info/ 
 
L’Harmattan 
Rue des Ecoles, 16  F - 75005 Paris 
Tel +33 1 40 46 79 20  
Courriel:  harmattan1@wanadoo.fr - site: www.editions-harmattan.fr 
 
Éditions  Jouvence   
BP. 90107    74161 Saint Julien en Genevois Cedex 
Tel: +33 04 50 43 28 60 -   Fax: +33 01 49 54 37 30 
Courriel: k.desclair@editions-jouvence.com  Site: www.editions-jouvence.com 
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Éditions De Boeck  Larcier et Bruylant 
Charlotte Claes (service presse et relations publiques Larcier) 
Fond Jean Pâques, 4B 
B.– 1348 Louvain- La-Neuve 
Tel: +32 (0)10 48 25 86  Fax: +32 (0)10 48 26 93 
Courriel:  Charlotte.claes@larcier.be     Site: www.larcier.com 
 
Éditions Lavoisier 
14 rue de Provigny 
94236 Cachan Cedex  France 
T: +33 1.47.40.67.63. 
Courriel:  ars@lavoisier.fr site: www.editions.lavoisier.fr/ 
 
Les Éditions Passe-Temps  
Distribué par: Pirouette Éditions 
7B, rue des Artisans 
67920 Sundhouse 
Tel: +33 88 57 09 04 Fax: +33 88 57 19 65 
Courriel:  contact@pirouette-editions.fr  Site:  www.pirouette-editions.fr 
 
Editions Plon 
76, rue Bonaparte 
75284 Paris Cedex 06 
Tél. : 01 44 41 35 00  Fax : 01 44 41 30 53  
Courriel:  emmanuelle.allibert@editions-plon.com  Site: http://www.plon.fr  
 
Éditions Interforum Editis 
Christine Libert 
Fonds Jean Pâques, 6 
B-1348 Louvain- La- Neuve 
Tel:  010 42 03 17  Fax : 010 42 03 17 
Courriel:     christinelibert@interforum.be Site: www.interforum.be 
 
Éditions Presses Universitaires de Grenoble 
BP47 F - 38040  Grenoble cedex 9 France 
Tel : +33  4 76825652 - Fax: +33 4 76827835 
Courriel:  pug@pug.fr     site: www.pug.fr 
 
Editions Société des Ecrivains 
14 rue des volontaires, 
75015 Paris France 
Tel: +33 1 53 69 65 33 Fax: + 33 1 53 69 65 27 
Courriel:  commande@societedesecrivains.com  
Site:   www.societedesecrivains.com 
 
Editions Triptyque 
2200 rue Marie Anne Est 
Québec (Montréal) H2H 1 N1 Canada 
tel: +(514)597 - 1666 
Courriel : triptyque@editiontriptyque.com  Site: www.triptyque.ca 
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Stages en langue des Signes 
 

Niveau initiation du    05 au 09 août 2013 
Niveau élémentaire du 19 au 23 août 2013 

Horaire de 10h30 à 12h30  de +/-13h30à 15h30 
Lieu: Grez Doiceau 

 
Pour plus d’infos:  
 

http://www.parthages.be/ls/modules-stages/stages-d-ete-de-formation-a-
la-langue-des-signes#.UZSzDKJFCGM  
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Accessible aux personnes handicapées 


