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Malentendus
La vie de Julien Laporte exige d'être racontée, parce qu'elle est symptomatique, non seulement de l'histoire terrible
des sourds au XXe siècle, le pire de tous, mais plus encore
de la folie ordinaire des hommes, de leur capacité à désintégrer l'humain, à maudire le vif du vivant, serait-ce avec
les meilleures intentions du monde, serait-ce au nom de
l'amour des autres ou, en l'occurrence, de l'amour d'un fils.

Leclair B.
Éditions Actes Sud
2013

ISBN: 978-2-330-01415-5
Prix: 21,00 €

Mots clés: personne handicapée, surdité, langage verbal relation
adulte-enfant, relation parent-enfant, langue des signes, intégration, lutte contre les inégalités
Ce jeune homme vit entre un père qui ne le comprend pas et qui
s’obstine à le rééduquer selon les méthodes oralistes de Bell,
(inventeur du téléphone) et une mère qui le couve, rongée par la
culpabilité. Il s’agit de malentendus entre parents et enfants.
De cette manière se sentant incompris Julien s’enfuit du toit
parental à vingt ans pour découvrir la langue des signes et revenir quelques années plus tard armé d’un bagage qui lui permet
de devenir sûr de lui ayant réussi au sein de la communauté
sourde et de ses propres thèses. C’est l’histoire d’un conflit familial d’où surgit un malentendu. Le père veut tout faire pour
son fils mais refuse de l’entendre car il ne correspond pas à ce
qu’il aurait voulu qu’il soit. Dès lors la question se pose « qu’est
ce qu’être parent d’un enfant sourd ? »Ce livre est une véritable
leçon de vie.
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L’autisme vu de l’intérieur
Dans ce livre, Hilde de Clercq mère d’un garçon
autiste et spécialiste de réputation internationale
explique en profondeur à travers de nombreuses
situations de la vie quotidienne, les différences entre la pensée autistique et la pensée des « neurotypiques » et comment cette différence interfère sur
l’imagination, la communication et les relations
dans la vie de tous les jours. Elle met ainsi en lumière les origines de ces difficultés et de ces particularités directement liées à l’autisme, soulignant
l’importance de bien comprendre la façon dont la personne autiste voit le
monde et vit le monde. « L’autisme vu de l’intérieur » s’adresse aux parents, aux enseignants, aux éducateurs et aux psychologues.(*)
De Clercq H..
Éditions AFD
2013

ISBN:978-2-917150-17-7
Prix: 27 €

Mots clés: autisme, pensée, cognition, outil, témoignage, vie quotidienne, autonomie, communication, relation sociale
Voici un ouvrage que l’on attendait depuis longtemps. Un véritable guide qui aide à connaitre la face cachée de l’autisme dans
tous ses aspects et d’en comprendre la cause. Sa lecture cet
vous fera rentrer dans le monde vu par une personne autiste. Il
s’adresse aux professionnels qui seront surpris de découvrir ce
qu’il est possible de réaliser et ainsi mieux comprendre la façon de penser des personnes autistes. Les parents y trouveront
une source d’informations utiles ainsi que les personnes avec
autisme. Cheminons ensemble à travers cet ouvrage et découvrons l’explication de pas mal de points qui semblent encore
obscurs dans ce domaine.
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Mon cerveau ne m’écoute pas. Comprendre et aider l’enfant dyspraxique
a dyspraxie, estime-t-on, touche environ 6 %
des enfants. Il s'agit d'un trouble de la planification et de la coordination des mouvements nécessaires pour réaliser une action nouvelle, orientée vers
un but précis. Ainsi, un enfant dyspraxique met souvent ses vêtements à l'envers et son écriture, malgré
tous ses efforts, demeure ardue et maladroite.
Rédigé dans un style clair, cet ouvrage propose une
conception globale des multiples aspects du soutien
à l'enfant dyspraxique. De l'annonce du diagnostic
jusqu'à l'adolescence, les auteurs présentent les défis
de la vie quotidienne et de l'apprentissage scolaire ainsi que des interventions de réadaptation. Sont ainsi données de précieuses clés pour mettre en
œuvre un accompagnement sur mesure. « Parler ouvertement de la dyspraxie à la maison, dans la famille, à l'école, contribue à dédramatiser le
handicap et à valoriser l'enfant tel qu'il est.» (*)

L

Breton S. Leger F.
Éditions CHU Sainte Justine
2007

ISBN: 978-2-89619-081-2
Prix: 9,95 €

Mots clés: dyspraxie, trouble de l'apprentissage, enfant, adolescent, annonce du handicap, réadaptation, accompagnement
Cet ouvrage très bien conçu, clair et précis offre une aide précieuse aux parents, aux enfants et aux professionnels pour
mieux connaitre ces enfants atteints de dyspraxie. Le titre, illustre parfaitement cet handicap encore bien mal connu en Europe. Ce livre plein d'espoir à conserver en permanence sur soi,
car il convient aussi bien aux enfants dyspraxiques que ceux qui
ne le sont pas. Une meilleure connaissance liée à l’acceptation du
diagnostic, un regroupement de personnes concernées par ce
problème et leur formation favorisent certainement la dédramatisation de cet handicap et la valorisation de l’enfant tel qu’il
est.
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Programme EIS. Evaluation intervention et suivi auprès des jeunes
enfants de 0 à 6 ans

C

e programme d’évaluation EIS, mieux connu
dans le monde anglo-saxon sous le nom «
AEPS », est plus qu’un instrument d’évaluation et
d’intervention destiné aux jeunes enfants présentant
des incapacités ou à risque d’en développer : il s’agit
d’un système complet qui permet de recueillir des
renseignements pertinents sur le plan fonctionnel et
éducatif. Il intègre l’évaluation, les buts et les objectifs d’intervention. La division par domaines permet
aux membres d’une même équipe de remplir le test efficacement, alors
que des points communs et des renvois entre les domaines favorisent la
collaboration. L’ensemble du programme (test et curriculum) forme donc
un système complet et intégré, de sorte qu’il est possible, à partir des résultats du test, de concevoir du matériel d’intervention et de suivre les progrès de l’enfant.(*)
Bricker D.
Éditions de Boeck
2013

ISBN: 978-2-8041-7315-9
Prix: 35,00 €

Mots clés: enfant handicapé, évaluation, développement psychologique, test, intervention adaptée, programme, accompagnement,
outil, enfant en difficulté, soins, dépistage précoce
Cet excellent ouvrage fait partie d’un ensemble de trois volumes. Il comporte un guide d'utilisation et un ensemble de tests
se rapportant à différents domaines: adaptation, cognition, sociabilité, motricité fine, motricité globale, communication. Cet
instrument met l'accent sur les habiletés fonctionnelles de l'enfant et permet la collaboration entre les professionnels et l'entourage proche de celui-ci. Il intéressera les professeurs de l’école maternelle et aussi les services spécialisés pour les enfants
présentant de l’autisme ou en situation de handicap.
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Comment aider l’enfant autiste. Approche psychothérapeutique
et éducative 3e édition

L

es enfants autistes ont besoin, pour être aidés
au mieux, qu'on les approche dans leur totalité. Ils ont également besoin d'être entendus et reconnus psychiquement pour être éduqués et compris dans leurs failles cognitives extrêmes. Pratiques éducatives et pratiques psychothérapiques doivent donc être menées dans une alliance thérapeutique constante.
Ce livre présente ces différentes approches et explique clairement comment il est possible de les
articuler. Il redéfinit les principaux termes fréquemment utilisés dans les pathologies autistiques. Enfin, à travers de nombreux cas cliniques, dont très largement
celui de François, il explique comment mettre en place le soin et la collaboration avec les parents.(*)
Amy M.-D.
Éditions Dunod
2013 3ème édition

ISBN: 978-2-10-058806-0
Prix: 23,00 €

Mots-clés: personne handicapée, autisme, prise en charge, psychothérapie, approche thérapeutique, soin, relation famillesoignant, témoignage, enfant, adolescent, adulte
Cet ouvrage nous fait réaliser combien il est important de travailler en collaboration et en partenariat étroits avec les parents et l’équipe soignante afin de mieux cerner le problème
des enfants, adolescents et adultes autistes. Il s’agit d’ une
vraie alliance thérapeutique. L’auteur nous présente le cas de
François dont l’évolution jusqu’à l’âge adulte est surprenante.
Il illustre le lien entre pathologie psychique et pathologie mentale. De la bonne compréhension de cette articulation dépend
la qualité de la prise en charge de ces enfants. L’autisme continue à être un enjeu de taille et beaucoup reste à faire pour
mieux approcher ces enfants tellement enfouis au fond d’eux9
mêmes.

Psychopathologie et handicap de l’enfant et de l’adolescent.
Approches cliniques

C

ertaines pathologies ne peuvent être guéries, mais
il est possible de faire évoluer leurs conséquences
sur le sujet et ses proches. D'autres troubles, plutôt réactionnels ou adaptatifs, sont rapidement réversibles.
D'autres encore ne sont qu'un épisode particulier du développement, durant lequel les souffrances et les crises
ne relèvent pas, ou seulement de manière temporaire, du
soin spécialisé. C'est dire l'existence d'une intrication
étroite et complexe entre les signifiants « handicap » et
« psychopathologie » et l'intérêt de les définir sur les
plans clinique et théorique. Le concept de handicap a progressivement reçu une définition de plus en plus large et celui de « handicap psychique »
est apparu récemment en France. La loi française du 11 février 2005 intègre désormais sous un même signifiant les déficiences intellectuelles, sensorielles, motrices, instrumentales, les multi ou polyhandicaps et les troubles psychiques, au diagnostic desquels le clinicien, psychiatre ou psychologue, est convoqué. Cela impose un rapprochement du secteur de la pédopsychiatrie et du secteur médicosocial ou médico-éducatif, qui n'aura de
conséquences positives que si les patients, leurs familles et les professionnels y sont activement associés.(*)
Sous la direction de Raynaud J.P.Scelles R
Éditions Eres
ISBN: 978-2-7492-3664-3
2013
Prix: 26,00 €
Mots-clés: handicap, évolution, psychopathologie, pédopsychiatrie,
enfant, adolescent, prise en charge, éducation
Ce livre est le fruit de réflexions de praticiens et de chercheurs qui œuvrent dans le domaine du soin, de la pratique, de la
prévention concernant les liens existants entre les champs du
handicap et la psychopathologie de l’enfant et l’adolescent. Cette problématique est abordée à tous les âges de la vie. Ce livre
est un bilan des connaissances sur ce thème. Nous constatons
d’importantes évolutions dans la manière de prendre en compte,
de soigner des enfants et adolescents en proie à des troubles
10
psychiques associés ou non à d’autres pathologies.

Accéder à son espace intérieur.

N

ous nous fions trop à la réalité extérieure, alors
qu’existe une autre réalité intérieure celle-là,
et elle nous appartient car elle est le reflet de notre
véritable personnalité. Pour y accéder il est d’abord
nécessaire de changer notre regard sur le monde et
de le tourner à l’intérieur de notre être pour devenir
conscient de ce que l’on est vraiment.
Ce chemin passe naturellement par l’application de
grands principes :
- le libre arbitre - la pleine conscience - l’acceptation, le détachement et le lâcher-prise - la Communication Non Violente le pouvoir de l’amour, du pardon et de l’expression de la gratitude
mais aussi : - retrouver son âme d’enfant - regarder le monde avec les
yeux du cœur - oser reconsidérer nos croyances - utiliser la loi universelle de l’attraction pour recréer notre vie (*)
Delvoye Y. .
Éditions Jouvence
2013

ISBN: 978-2-88911-236-4
Prix: 7,70 €

Mots-clés: bien-être, outil, psychologie, épanouissement personnel

Ce livre est un vrai voyage intérieur d’autant plus réel que l’auteur a vécu ce qu’il nous enseigne ici avec conviction. Les pistes
sont ouvertes pour que chacun puisse trouver son chemin et sa
réalité propre. Mais avant il faut examiner les freins qui nous
empêchent d’y arriver, car ils sont responsables de nos souffrances. Il vous donnera l’envie de trouver en vous ce qui ne
peut être trouvé à l’extérieur : la paix intérieure, la joie, l’harmonie et la liberté. Une spiritualité à vivre au quotidien.
11

L'accueil familial thérapeutique pour adulte : Des familles qui
soignent ?
e livre s'adresse à des patients de tous âges souffrant de troubles mentaux pour lesquels le maintien ou le retour dans la famille d'origine ne paraît pas
souhaitable ou possible. Accueillis dans des familles
"ordinaires", les patients bénéficient d'une prise en
charge psychiatrique qui se situe à l'interface de l'institutionnel et de la cité, avec un accompagnement attentif des équipes soignantes qui constatent au quotidien
une amélioration de leur état et de leurs possibilités de
re-socialisation. Les auteurs de cet ouvrage apportent
ainsi un éclairage clinique nouveau sur ce carrefour
qui réunit le social, l'affectif et le thérapeutique dans lequel se retrouve le
patient lorsqu'il est accueilli dans une famille d'accueil. La complexité du
dispositif a requis les regards croisés de médecins psychiatres, d'un psychologue et d'un juriste. Les difficultés sont nombreuses. Ensemble, professionnels de santé et familles d'accueil parviennent le plus souvent à les
surmonter. Sont-elles "extraordinaires" ces familles qui soignent ? (*)

C

Coordonné par Perrasse M. et collectif
Éditions Lavoisier
ISBN: 978-2-257-20494-3
2011
Prix : 29,00 €
Mots clés: personne handicapée, trouble psychiatrique, sante mentale, soins, accueil familial, accompagnement, droit, législation
L’accueil familial thérapeutique figure parmi les services relevant des établissements de santé mentale. Cette alternative à
l’hospitalisation a pour objectifs de permettre au malade de se
réinvestir dans les actes de la vie quotidienne, de partager une
vie sociale, familiale qui lui donnera les moyens de renouer avec
la réalité extérieure et l’amener ainsi lors d’une prochaine étape
à une autonomie de vie. De nombreux cas cliniques illustrent les
différents chapitres. Ce livre intéressera tous les professionnels de la santé exerçant dans les services d’accueil, le personnel
soignant en psychiatrie, les patients. Excellent ouvrage très
complet qui aborde bien toutes les approches de cet accueil fa12

milial thérapeutique.

L’autisme une autre intelligence. Diagnostic, cognition et support des personnes autistes sans déficience intellectuelle

C

e livre présente l’essentiel de ce que les chercheurs, les professionnels et les parents doivent
connaître sur les personnes porteuses d’un trouble
envahissant du développement sans déficience intellectuelle : l’autisme « de haut niveau » et le syndrome d’Asperger. De manière accessible et technique à
la fois, les aspects diagnostiques positifs et différentiels et le support qu’on peut apporter à ces personnes y sont exposés de façon approfondie. L’originalité de ce livre tient à son objet, une population presque encore inconnue en France, et à sa méthode, associant la psychologie expérimentale à l’expertise clinique…..(*)
Mottron L
Éditions Mardaga
2004

ISBN: 978-2-87009-869-3
Prix : 32,00 €

Mots clés: autisme, diagnostic, suivi du patient, outil, méthodologie, syndrome d’Asperger, différence
Cet ouvrage remet en question la place de l’autisme dans notre
monde. C’est aussi une réflexion sur la remise en cause de la
place de la

déficience intellectuelle dans l’autisme. L’auteur

semble nous montrer que l’on peut envisager de considérer l’autisme non plus comme un handicap mais plutôt comme une différence. Il souligne l’importance d’un diagnostic précoce, d’une
évaluation, et de collaboration professionnelle avec les personnes autistes. Beaucoup de celles ci ont participé avec l’auteur à
l’élaboration de cet ouvrage modifiant ainsi la vision de l’autisme ainsi que les pratiques thérapeutiques. En fin de livre se
trouve un questionnaire de dépistage de troubles envahissants
sans déficience intellectuelle.
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Se soigner et bien vieillir sans se ruiner

F

aut-il alors repenser le système français? Le particulier,
qui a dû cotiser toute sa vie sur son travail de façon
obligatoire, doit faire face à trois peines aujourd'hui. La première est celle des dépenses qui restent à sa charge et qui
augmentent sans arrêt. S'il a des parents âgés, il devra aussi
contribuer financièrement à leur hébergement en établissements spécialisés en cas de dépendance. Enfin, des millions
de personnes en France se voient exclues d'une couverture
suffisante pour faire face à ce droit de l'homme pourtant inscrit depuis 1948 dans la Déclaration universelle.
Se penchant sur le cas de la France et d'autres pays occidentaux, les auteurs livrent une analyse solidement documentée
des systèmes de santé et de sécurité sociale, en dénoncent les dérives alarmantes,
et suggèrent de nouvelles pistes pour recouvrer ce qui faisait la qualité et la singularité de l'exemple hexagonal.Plus encore qu'une étude édifiante, un cri d'alerte.(*)

Dravet C.et Dechy H
Éditions Publibook
2013

ISBN: 978-2-342-00222-5
Prix: 16,00 €

Mots clés: santé, sécurité sociale, dépense de sante, accès aux
soins, évolution, coût de la maladie, système de soins, Pays-Bas,
France, Allemagne, Royaume-Uni, USA
La prise de conscience du développement durable engendre un
impact sur le bien être des générations de demain et l’écologie
mais aussi dans le domaine de la santé. Il est grand temps de
prendre exemple sur les voisins occidentaux. Cette étude fort
intéressante nous ouvre les yeux sur ce qui se fait en France et
dans d’autres pays en matière de coût de soin de santé ; en France les inégalités devant la maladie se font cruellement sentir.
Des efforts sont à réaliser pour retrouver l’accès à des soins de
santé abordables et de qualité sans devoir se ruiner. Il faut
conserver les principes d’une sécurité sociale solidaire. Avec cet
ouvrage fort bien construit, apprenons à nous battre contre la
surdité de certains dirigeants de la santé.
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Voyage autour de ma vie. Mon passé en mémoire.
« Quand on aime la vie, on aime le passé, parce que
c’est le présent tel qu’il a survécu dans la mémoire » ( Marguerite YOURCENAR, écrivaine.)
et ouvrage retrace pas à pas tout le parcours d’une vie. Il est destiné à partager de grands moments d’émotion et à stimuler la mémoire grâce à
l’écriture de souvenirs au travers de 26 thèmes qui
vous guideront dans la réflexion et la rédaction.
C’est aussi un “ almanach ” familial qui pourra être
transmis afin que les récits puissent traverser les générations et que l’histoire perdure.
Alors c’est décidé ? Activez votre mémoire et souvenez-vous des moments les plus attachants et émouvants de votre vie! Si vous souhaitez le faire avec d’autres personnes proches
ou non, alors posez vous, faites le point, et racontez vous des choses.
Remontez dans le temps : enfance, adolescence. Souvenez-vous de ces plats
que vous adoriez. Repensez à vos premières amours, votre carrière professionnelle ou encore ces moments de partage avec vos amis. Rassemblez tous vos
souvenirs, faites-en un beau paquet cadeau. Ajoutez vos photos et complétez
l’arbre généalogique afin de réaliser le livre de votre vie.(*)

C

Moha R.
Éditions Pétrarque
2011

ISBN: 2-911730-45-3
Prix: 26,00 €

Mots clés: personne âgée, vie privée, mémoire, stimulant, outil
Cet ouvrage offre au lecteur et à son entourage la possibilité
de réaliser un beau voyage depuis la plus tendre enfance jusqu’à nos jours. Comme dans tout voyage, il y a des arrêts, qui
donnent l’occasion de se relire, d’améliorer les performances
de la mémoire, de se donner la possibilité de savourer des passages de vie agréables. Cet ouvrage peut être utilisé comme
outil d’animation en maison de retraite ou lors d’une réunion
amicale il peut être offert à un ami, à la famille. Ce formidable
outil sert de support pour accompagner des résidents et les
inciter à écrire leur histoire de vie et à la partager. Bon voyage
et vivez des moments d’exception.
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Vous avez dit non discrimination?

L

a non-discrimination est-elle vraiment un enjeu de
société ? Le point d’interrogation souligne à quel
point elle est souvent déniée, remise en question ou ignorée. Or qu’elle soit raciale, sexuelle, ou à l’encontre des
handicapés, elle nous concerne tous. Il est donc important de témoigner et d’étudier la survivance de ces situations de discrimination.
Cet ouvrage est le fruit d’études et de réflexions menées
par des universitaires ou des praticiens, économistes, politistes, juristes, psychologues, sociologues, et aborde la
question de la lutte contre les discriminations. Chacun d’entre eux apporte
ainsi sa pierre à la construction d’un édifice pluridisciplinaire nécessaire à
la compréhension de toutes les facettes de cette problématique majeure
dans le débat citoyen.
Mais au-delà de l’étude, et c’est là tout son intérêt, l’ouvrage propose des
solutions originales en faveur de la non-discrimination, dans la lignée des
travaux menés au sein du Groupe de recherche et d’action sur la non- discrimination (GRAND-MSH Alpes) qui travaille en lien avec des structures
similaires à l’étranger.(*)
Sous la direction de Blatier C. Paulicand M.
Éditions PUG
ISBN: 978-2-7061-1479-3
2012
Prix: 18 €
Mots clés: personne handicapée, lutte contre les inégalités, discrimination, femme, personne âgée, jeunes, racisme, étude, maltraitance, France
Cet ouvrage traite de l’égalité et de la non discrimination vu par
des scientifiques. Un nouvel éclairage sur ces thèmes d’actualité de lutte contre les discriminations voient le jour; Les articles ici rassemblés apportent des solutions pour discerner ces
problèmes discriminatoires illégitimes et insupportables qu’il
faut combattre à tout prix. Les femmes, le racisme, les personnes malades ou handicapées, les jeunes constituent les cibles de
cette problématique. L’Etat comme acteur politique joue un rôle
essentiel dans cette lutte. Livre interpellant et constructif. 16

Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis
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Courriel: edition.hsj@ssss.gouv.qc.ca site: www.chu-sainte-justine.org/editions
Éditions CHU Sainte Justine Montreal (Quebec)
Distribué par: Pirouette Éditions
7B, rue des Artisans F - 67920 Sundhouse
Tel: +33 88 57 09 04 Fax: +33 88 57 19 65
Courriel:
contact@pirouette-editions.fr site: www.pirouette-editions.fr
Éditions Groupe De Boeck
Fond Jean-Pâques, 4
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tel +32 (0)10 48 27 82 Fax +32 (0)10 48 26 50
Courriel:
Saskia.Courcelles@deboeck.be site: www.deboeck.com
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Éditions Dunod
5 rue Laromiguière - F - 75005 PARIS Tél : 33 (0) 1 40 46 35 00 - Fax : 33 (0) 1 40 46 49 95
Courriel: infos@dunod.com site: www.dunod.com
Dilibel Diffuseur Direction Commerciale
Avenue Louise 130 A 1050 Bruxelles
Tél: +32 2 508 04 54 Fax: +32 2 502 02 89
diffusion@dilibel.be - site : www.dilibel.be
Courriel:
Éditions Eres
avenue Marcel Dassault 33 F– 31500 Toulouse
Tel: +33 5 61 75-15-76 - Fax: +33 5 61 73-52-89
eres@edition-eres.com site: www.edition-eres.com
Courriel:
Éditions Jouvence
BP. 90107 F - 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
Éditions Lavoisier
14 rue de Provigny F - 94236 Cachan Cedex
T: +33 1.47.40.67.63.
ars@lavoisier.fr site: www.editions.lavoisier.fr/
Courriel:
Éditions Mardaga Sandra Mangoubi
rue du Collège 27 1050 Bruxelles
Tel: +32/10 68 64 43 - Fax: +32 10 68 64 50
sandra.mangoubi@editionsmardaga.com
Courriel:
Site:
www.editionsmardaga.com
Éditions Publibook
14, rue des Volontaires F - 75015 Paris
Tel:+33 1 53 69 65 55
Courriel : janyce@publibook.com http://www.publibook.com
Éditions Pétrarque Sante proximité
71 Route de Grigny F - 91130 Ris Orangis
tel +33 1 69 12 55 10 fax: +33 1 69 12 55 10
Courriel:
patrice.darfeuille@petrarque.fr

Site: www.petrarque.fr

Éditions Presses Universitaires de Grenoble
BP47 F - 38040 Grenoble cedex 9
Tel : +33 4 76825652 - Fax: +33 4 76827835
Courriel:
pug@pug.fr
Site: www.pug.fr
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Cycle complet en 3 ans
modules de 32 heures au minimum: 1h30 / semaine De 17h30 à 19h
Formation agréée par le SPF Emploi et Travail pour les congés-éducation
payés

3 niveaux:

•
•

élémentaire (vous voulez apprendre la langue des signes)

pratique (vous commencez à communiquer avec aisance)
avancé (vous communiquez couramment

•

avancé (vous communiquez couramment)

Début des cours le 7 octobre 2013
séance d’information le lundi 16 septembre 2013 à 17h30
Plus d’info:

info@languedessignes.be
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Accessible aux personnes handicapées
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