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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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Les allocations familiales des enfants handicapés o u atteints 
d’une affection  

L a nouvelle loi générale des allocations familiales 
entrée en vigueur le 30 juin 2014 a réuni dans un 

cadre légal unique les régimes d'allocations familiales 
de tous les travailleurs (salariés, statutaires de la fonc-
tion publique et indépendants). Le régime des presta-
tions familiales garanties demeure quant à lui le régime 
résiduaire offrant une protection sociale aux personnes 
n'entrant pas dans le champ d'application de la loi géné-
rale. 
À l'heure actuelle, la quasi-totalité des 2,5 millions 

d'enfants résidant en Belgique bénéficient des allocations familiales, pour 
la plupart dans le cadre de la loi générale. Parmi eux, 0,22 % bénéficient 
de la majoration des allocations familiales en raison de leur handicap ou 
de leur affection. 
Après un rappel historique de l'évolution du droit aux allocations familia-
les et de la majoration des allocations familiales en raison du handicap, 
nous nous attacherons à présenter dans ce cahier le droit aux allocations 
familiales des enfants de moins de 21 ans atteints d'une affection telles 
qu'elles sont accordées depuis la dernière réforme du supplément aux allo-
cations de base entrée en vigueur progressivement à partir de mai 2003 et 
généralisée à toutes les nouvelles demandes depuis 2009.(*) 
 

Pilette G.    
Éditions L’atelier des Droits Sociaux DL: D/2016/2228/15 
2016       Prix: 13 €  
 

Mots-clés :  enfant handicapé, allocation familiale, historique, droit, 
outil pédagogique. 
 

Outil très intéressant pour  que tout public puisse s’y retrouver 

dans les méandres administratifs concernant les droits des en-

fants atteints de handicap ou d’affection. Des tableaux concer-

nant les suppléments, les tarifs, les avantages, les nouveaux ba-

rèmes sont décrits de manière détaillée et claire.  Pour faciliter 

la lecture des mots pouvant paraitre ambigus, les abréviations 

sont à votre disposition dans un lexique.   
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Bénévolat et demandeurs d’emploi. Situer pour accompagner 
 

L e chômage a pénétré durablement et profondément nos 
sociétés au point que tout un chacun a pu subir une pério-

de de chômage ou connaître des proches et des relations le su-
bissant. Le chômage demeure, trop souvent, une histoire indi-
viduelle. Parmi les initiatives prises par des personnes en re-
cherche d'emploi, le bénévolat peut occuper une place non né-
gligeable. Mais on sait peu de choses sur les raisons de ce bé-
névolat. Est-ce un bénévolat poursuivi ou entrepris à l'occasion 
de la recherche d'emploi ? Celle-ci conduit-elle à interrompre 
des activités bénévoles antérieures ? Quel rôle ces activités 

bénévoles jouent-elles dans l'équilibre personnel ? Contribuent-elles ou non au re-
tour à l'emploi ou, à l'inverse, risquent-elles d'en détourner ? Ces différentes inter-
rogations ont poussé les dirigeants de France Bénévolat et de Solidarités nouvelles 
face au chômage (SNC) à mener en commun une étude sur le bénévolat des deman-
deurs d'emplois. Cet ouvrage restitue des parcours de vie, présente les résultats 
d'entretiens avec des demandeurs d'emplois, des responsables associatifs et syndi-
caux, des professionnels de l'accompagnement et de l'intérim, fournit des recom-
mandations concrètes.(*) 
 

Bonnefon G 
Editions Chronique Sociale   ISBN: 978-2-85008-736-3  
2009       prix: 17,90 € 
 

Mots-clés : accompagnement, bénévolat, recherche d'emploi, inser-
tion professionnelle, étude, valorisation 
 

L’engagement bénévole pour les demandeurs d’emploi constitue pour eux 

une précieuse sensation d’être dans les relations et d’avoir une utilité 

sociale. Cet engagement est aussi pour eux une dynamique de recherche 

d’emploi. Le bénévolat contribue également au développement des com-

pétences, de l’expérience professionnelle, il joue un rôle de préforma-

tion et du retour à l’emploi. Grâce au bénévolat la personne se sent valo-

risée. Ce livre répond à beaucoup de questions que l’on peut se poser sur 

la place qu’occupe le bénévolat dans la recherche d’emploi. C’est un outil 

précieux pour comprendre la valeur insoupçonnée que représente l’ac-

compagnement en vue d’une insertion sociale et professionnelle bien vé-

cue. 
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Chômage de longue durée. Emploi précaire. Plaidoyer pour une 
économie solidaire. 

I l ne faut pas confondre " chômage " et " chômage de lon-
gue. Durée " source d'exclusion sociale. L'évolution du " 

chômage " ne concerne pas de la même manière les plus éloi-
gnés de l'emploi, les demandeurs d'emploi de longue durée et 
les autres. Situations : Il est insupportable, et contraire aux " 
droits de l'homme " que ceux qui désirent travailler pour " 
gagner leur vie " en soient empêchés à long terme par les 
exigences et l'organisation actuelle de l'économie. Plus que 
l'augmentation des crédits, déjà très importants, alloués à la 
politique de l'emploi et à notre très chère " infirmerie sociale 

" c'est avant tout un changement d'optique qui s'impose. Ce changement d'opti-
que consiste tout d'abord à comprendre et éviter les fausses pistes. Elles ont tou-
tes un point commun : elles sont réfléchies et élaborées sans distinction entre 
chômage et chômage d'exclusion. Partant d'une telle confusion, elles ne peuvent 
aboutir qu'à l'échec. Mais critiquer ne suffit pas ; il y a aussi des " bonnes pistes 
" nombreuses, qui sont porteuses d'espoirs raisonnables. Les solutions sont à 
notre portée. Dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, certaines entrepri-
ses développent une autre logique économique, une logique fondée sur le refus 
de l'exclusion. Il faut aller jusqu'au bout de ces logiques : l'essai doit être trans-
formé. Propositions : Par respect des " droits de l'homme " nous devons œuvrer 
pour l'abolition du statut de demandeur d'emploi de longue durée et la création 
d'un statut de demandeur d'emploi en emploi garanti. Les conséquences d'une 
proposition aussi ambitieuse méritent une étude ! Instruits par l'expérience de 
l'économie solidaire, il est possible de transposer et de décrire les fonctionne-
ments qui permettront de rendre leur dignité à tous les citoyens qui désirent " 
gagner leur vie " par leur travail.(*) 
 

Valentin P.   
Éditions Chronique Sociale   ISBN: 978-2-85008-741-7 
2008       Prix: 14,40 €  
  

Mots-clés : personne handicapée, précarité, chômage, recherche 
d'emploi, exclusion sociale, étude, valorisation, discrimination 
 

Cet ouvrage demeure surtout l’expression d’un « citoyen entrepre-
neur » un praticien créateur d’emplois qui pour des raisons éthiques, 
lutte contre l’exclusion et la désintégration sociale. Il invite les mou-
vements d’économie sociale à repenser leur politique d’emploi plus 
respectueuse des personnes  fragilisées. Le droit des plus faibles 
doit être respecté. Toute cette démarche est-elle réaliste ou utopi-
que ? Lecteurs, c’est à vous d’en juger… 
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Favoriser l’insertion des jeunes adultes en situati on de  
Vulnérabilité. Outils pour un suivi individualisé 

 

U n monde du travail toujours plus sélectif laisse sou-
vent sur la touche les jeunes que la vie, en raison de 

difficultés ou d'échecs répétés, a rendus plus vulnérables. 
Comment, dès lors, les aider à mobiliser leurs ressources 
pour qu'ils reprennent confiance en eux et croient, à nou-
veau, en la possibilité d'apprendre un métier ? Un accompa-
gnement individualisé peut, en fait, contribuer à les soutenir 
dans la définition et la concrétisation d'un projet de vie. Cet 
ouvrage est le résultat d'une étude effectuée en Suisse ro-
mande auprès de travailleurs sociaux spécialisés dans le 
domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Il recense 

une quarantaine d'outils utilisés en entretien, ainsi que des propositions de résolu-
tion de situations concrètes illustrant les difficultés que rencontrent ces jeunes. 
Ces différents éléments sont ensuite discutés afin de mieux comprendre les carac-
téristiques de cette forme d'intervention. Les professionnels actifs dans l'insertion 
des jeunes adultes trouveront dans ce livre matière à alimenter leur réflexion sur 
leur propre pratique. Il s'adresse, plus généralement, à toute personne concernée 
par cette question sociale.(*) 
 
 

Quaglia D.   
Éditions Chronique Sociale  ISBN: 978-2-36717-115-9 
2015      Prix: 13,50 € 
  

Mots-clés : vulnérabilité, accompagnement, insertion professionnel-
le, projet de vie, outil, jeune adulte, pratique d’intervention 
 

Le suivi individualisé des jeunes adultes vulnérables est l’objectif de 

cet ouvrage. Mieux comprendre le processus orienté vers l’insertion 

de ces jeunes grâce à un réel déploiement de compétences tant dans 

les analyses de situations que dans l’intervention proprement dite. Un 

très grand nombre d’outils présents ici favorisent certainement la li-

berté du choix qui permet de s’adapter au mieux pour chaque cas. Il 

est important de souligner que non seulement la sensibilisation doit se 

faire au niveau des jeunes en recherches mais aussi au niveau des em-

ployeurs pour qu’ils s’adaptent aussi aux personnes fragilisées. Cet 

ouvrage met l’accent sur les échanges et l’emploi d’outils  transforma-

teurs. 
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La vie en mas: quel accompagnement? Expériences croisées  
d’un psychologue et d’un psychomotricien 

 «  L’expérience des MAS, vieille de quarante ans, 
nous offre aujourd’hui suffisamment de recul pour 

en mesurer quelques effets. Si la reconnaissance des per-
sonnes les plus gravement handicapées a fait d’incontesta-
bles progrès dans l’acceptation de leur existence et de leur 
présence dans notre société, elle reste toutefois fragile, y 
compris dans le champ sanitaire et médico-social. Le livre 
de ces 2 auteurs vient à point nommé. Il sera d’un grand 
intérêt pour les professionnels engagés dans cette aventure 
toujours renouvelée d’être au plus près des personnes au-

jourd’hui accueillies dans ces établissements.S’appuyant sur leurs longues expé-
riences professionnelles dans une MAS, elle psychologue, lui psychomotricien, 
viennent témoigner d’un possible travail de soins auprès de ces personnes qui 
questionnent en permanence le sens de leur accompagnement. À l’aide de nom-
breuses vignettes cliniques, ils montrent que leur souffrance psychique n’est pas 
une fatalité, qu’un acharnement thérapeutique, dans le sens de ne pas lâcher cette 
position pour ne pas les lâcher dans leurs invivables détresses corporelles et 
mentales, est tenable. » Philippe Chavaroche 
 

Vergne F. Medici G. 
Éditions Eres     ISBN: 978-2-7492-5194-3  
2016       Prix: 13,00 € 
  

Mots-clés :  personne handicapée, handicap mental, prise en char-
ge, vie quotidienne, accueil, médiation, psychomotricité, psycho-
thérapie, reconnaissance du handicap 
 

Nous découvrons dans cet ouvrage l’importance du travail de ces mas 

dans le domaine médical des pathologies lourdes. Les progrès dans les 

stimulations sensorielles, pédagogiques et sociales sont indéniables. 

Ces mêmes mas accueillent aussi des personnes gravement atteintes 

de troubles psychiatriques entrainant des réductions graves d’auto-

nomie. Ce livre  aidera les professionnels psychologues à mieux com-

prendre ces personnes en développant une finesse clinique, avec une 

méthodologie rigoureuse. Le travail du psychologue et du psychomo-

tricien est très bien décrit.   
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Naître, grandir vieillir avec un handicap. Transitions et remani-
ments   psychiques 

 

T out au long de son existence, le sujet vit les modifica-
tions de sa vie psychique, de son corps, de ses liens et 

de sa manière d’être dans le monde. Les situations de handi-
cap, de maladie peuvent avoir des implications existentielles 
et provoquer des évolutions identitaires. Quels sont les effets 
réels et imaginaires de ces transitions sur la personne en si-
tuation de handicap, prise dans des processus d’intégration, 
de normalisation et d’inclusion ? Quel rôle joue l’entourage 
familial, amical et professionnel  dans  le déroulement de ces 
nécessaires évolutions ? Des spécialistes des différents âges 
de la vie évoquent les résonances entre les processus psychi-

ques en jeu chez le bébé et l’adolescent, l’entrée dans l’âge adulte et le vieillisse-
ment. Ils donnent à penser le devenir de la personne en situation de handicap, les 
aides, les soins qui lui sont proposés aux différents moments du cycle de la vie 
pour accompagner les remaniements psychiques nécessaires. Ils interrogent la 
manière dont la personne peut bénéficier du pouvoir symbolisant et structurant 
des rites de passage que chaque société propose, de manière plus ou moins expli-
cite, pour reconnaître, accompagner les remaniements intrapsychiques et intersub-
jectifs imposés par l’avancée en âge..(*)  
 

Sous la dir.de Scelles R., Ciccone A.,Gargiulo M.,Korff-Sausse S. Misson-
nier S., Salbreux R. 
Éditions Eres     ISBN:  978-2-7492-5113-4 
2016       Prix: 25,00 € 
  

Mots-clés : personne handicapée, adolescent, vieillissement, adul-
te, processus psychique, enfant handicapé, évolution, psychothéra-
pie 
 

Très bon développement des différentes étapes des seuils de la vie  

en passant par l’ enfance l’adolescence, l’âge adulte et remontant jus-

qu’à la vieillesse, chez le sujet handicapé. Pour tous ces passages, le 

lecteur découvre l’importance des liens tissés avec les proches fami-

liaux et professionnels. Les attentions verbales et non verbales, des 

dispositifs plus adaptés peuvent atténuer les souffrances des passa-

ges. L’analyse des différents comportements à travers les âges est  

réalisée par une équipe de psychologues très apte à comprendre la di-

versité humaine et ses multiples aspects de la fragilité. 
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Le bilan des compétences. Des caractéristiques individuelles à l'ac-
compagnement de l'implication dans le projet 

 

S 'adressant à la singularité de l'individu, le bi-
lan de compétences apparaît très composite. 

Il est apparu intéressant de réfléchir à la concep-
tion d'une méthodologie d'accompagnement du 
projet. Cette pratique permet à l'individu non seu-
lement d'être acteur de son projet mais également 
d'acquérir une démarche réutilisable dans d'autres 
circonstances sociales, professionnelles ou per-
sonnelles. Elle est applicable à tous les bilans de 
compétences qu'ils s'adressent aux salariés ou aux 
demandeurs d'emploi.(*) 

Saint – Jean M. 
Éditions l’Harmattan     ISBN:  2-7475-3182-1  
2002         Prix: 14,00€  
  

Mots-clés : méthodologie, emploi, accompagnement, compétence, 
outil, stratégie 
 

Nous découvrons dans un premier temps des réflexions qui permet-

tent de mieux comprendre le bilan des compétences, de ce fait les 

salariés ont la possibilité de mieux prendre en charge leur devenir. 

Par la suite face aux manques de réussite  dans les projets profes-

sionnels  à l’issue d’un bilan, l’auteur propose différentes modalités 

d’accompagnement, leurs spécificités, l’importance et la nécessité de 

cet accompagnement. La dernière partie évoque suite à différents 

questionnaires et entretiens, les résultats analysés en trois phases : 

faire face au projet, concrétiser le projet, et la clarification des re-

pères pour mieux afficher le parcours professionnel du salarié. Cet 

ouvrage aidera à mieux comprendre toutes interrogations personnel-

les du sujet, mieux saisir  la portée de la méthodologie et l’originalité 

de la démarche. En fin de livre se trouve des questionnaires et tests 

sur le parcours socioprofessionnel et le vécu en entreprise.  
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Développer les compétences et mieux comprendre l’en fant 
ayant un TSA par le jeu 

 

C et ouvrage, tout en couleurs, a pour but d'ac-
compagner et d'outiller les parents et interve-

nants impliqués dans le cheminement d'un enfant 
présentant un trouble du spectre de l'autisme 
(TSA). Il s'inspire de plusieurs programmes d'inter-
vention utilisant le modèle d'Analyse Appliquée du 
Comportement (AAC). Ce livre propose des activi-
tés concrètes réalisées à partir de jeux ou d'objets 
bien connus des enfants. C'est à travers ces activi-

tés que sont présentés les objectifs d'enseignement selon l'âge et le niveau 
de développement de l'enfant. (*) 
 

Poirier N. 
Éditions La Boite à Livres     ISBN: 978-2-924543-15-3 
2015       Prix: 30,00 € 
 

Mots clés:  autisme, enfant, développement de l'enfant, compéten-
ce, jeu, outil pédagogique, famille, intervenant 

 

Ce livre est  a pour objectif le développement d’apprentissage 

chez de jeunes enfants de 3 à 5 ans à l’aide de programme d’in-

tervention. Ce n’est pas un livre de recettes car chaque cas est 

différent. Mais il donne d’excellentes idées pour arriver à déve-

lopper chez l’enfant  tout le potentiel qu’il a en lui et d’acquérir  

les habiletés de base et celles plus complexes par la suite. Une 

étude exploratoire franco-québécoise  présentée de manière lu-

dique où couleurs, objets quotidiens, jouets se mélangent de ma-

nière très attractive. 
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L’alcoolisme est-il une fatalité? Comprendre et inverser une spi-
rale infernale 

 «  Je suis le premier à reconnaître qu'il 
s'agit d'un problème difficile à traiter, 

mais j'espère vous convaincre, avec ce livre, 
que ce défi peut être relevé, dans la plupart 
des cas, à partir du moment où l'on parvient à 
en décrypter la complexité. » 
L’auteur explique les logiques biologique, 
affective, neurologique et sociale qui peuvent 
conduire une personne à développer une pro-
blématique alcoolique. Il insiste sur le lien 
fréquent entre une émotion insupportable et le 
recours à l’alcool. Il décrit aussi les effets de 
l’alcool sur l’humeur, les processus de pensée 
et le rapport aux autres. 
Comment déjouer les pièges de l’alcool ? Que 

peut faire la famille face à l’alcoolisme ? Quels sont les traitements à en-
visager ? Abstinence ou modération ? Quel est le rôle de la société face à 
ce fléau ? Exemples à l’appui, l’auteur répond à toutes ces questions.(*) 
 

de Tymary  P.              
Éditions Mardaga    ISBN: 978-2-8047-0277-9 
2016       Prix: 18,00 € 
 

Mots clés:  alcoolisme, dépendance, génétique, psychisme, absti-
nence, prise en charge, hôpital, maladie, témoignage, sensibilité, 
émotion, approche comportementale 
 

Très belle explication des effets de l’alcool sur l’humeur, la san-

té, les relations, le travail. La thérapie évoquée ici est originale 
ponctuée par des séjours en clinique sans enfermement suivi de 
séjours à la maison pour d’avantage conscientiser le patient. 
Thérapie basée sur la confiance. Le patient devient acteur de 
sa guérison. Démarche d’aide chez les sujets alcooliques vrai-
ment intéressante aboutissant très souvent à une levée du déni 
et de l’addiction. Tous les facteurs conduisant à l’abus d’alcool 
sont très bien décryptés. 
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L’aura de la déficience 
 

W alter Benjamin, analyste avisé de l’évolution 
des sociétés contemporaines, est reconnu 

comme un penseur majeur des sciences sociales, en 
philosophie comme en sociologie. 
Dans cet ouvrage, Alain Blanc analyse le handicap 
à la lumière des concepts définis par Benjamin. 
Chacun des six chapitres du livre s’appuie sur un 
concept phare de l’œuvre de Benjamin pour com-
prendre le handicap. Sont tour à tour mobilisés les 
concepts d’aura appliquée à la déficience, de fantas-
magorie concernant la réparation des corps, de tra-
duction des langues de la déficience. 
En fin d’ouvrage, après s’être penché sur les succès 

du film Intouchables et du livre Où on va, papa ? (Stock, 2008), deux œu-
vres traitant du handicap, l’auteur aborde le handicap comme une image 
dialectique.(*) 
 

Blanc A.    
Editions PUG    ISBN:  978-2-7061-2576-8  
2016      Prix: 18,00€ 
 

Mots-clés:   personne handicapée, sciences sociales, philosophie, 
éthique, France  
 

Cet ouvrage est une réflexion sur les problèmes auxquels sont 

confrontés  au quotidien les acteurs du handicap. L’aura, concept 

phare de l’œuvre de Benjamin, a une place importante tout au 

long du travail de l’auteur. L’aura  est capté par le regard humain 

et devient relationnelle. A travers ces chapitres, nous pouvons 

percevoir un concept qui permet  de penser l’objet du handicap 

et les relations qu’il occasionne. Le handicap et les déficiences 

sont abordés comme des images porteuses de discussions et de 

raisonnements. L’aura ne se perd pas, elle reste accessible mais 

est confrontée au choc qui est représenté par notre monde mo-

derne et matérialiste. Cet ouvrage intéressant  est le fruit de 

10 ans de travail. 
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Des femmes et des hommes. Programme d'éducation affective, rela-
tionnelle et sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales   

 

O util destiné de façon prioritaire aux adolescents 
et aux adultes présentant une déficience intellec-

tuelle. 
Conçu sous la forme d'une mallette pédagogique, il 
permet aux professionnels (psychologues, sexologues, 
assistants sociaux, médecins, infirmiers, enseignants, 
éducateurs, etc.) de mettre en place des animations 
visant à accompagner les personnes dans leur épa-
nouissement relationnel, amoureux et sexuel. Il propo-
se à cette fin une réflexion préalable indispensable à la 
mise en œuvre du programme. 

Si le contenu reste fidèle à la première édition, et tend toujours à combiner 
l'approche des émotions et des relations à l'éducation sexuelle proprement dite, 
cette nouvelle édition comporte des modifications importantes, tant au niveau 
du contenu que de la présentation.(*) 
 

Delville J., Mercier M., Merlin C. 
Éditions PUN      ISBN: 978-2-287037-922-6 

2016         Prix: 200,00 € 
 
 

Mots clés: personne handicapée,  déficience intellectuelle, animateur, 
éthique, apprentissage, relation, adolescent, adulte, éducation affective 
et sexuelle, outil 

Cette version complète avantageusement la première parue il y a 15 

ans. La présentation est plus imagée et attrayante, elle  éclaire d’a-

vantage les participants et encourage à adhérer au groupe. Les nou-

velles technologies et les moyens de communication  modifient 

beaucoup les repères de la vie quotidienne.  Les sept livres d’anima-

tion sont vraiment adaptés à ces transformations. Ils offrent des 

activités pédagogiques sur les thèmes de la sexualité avec des di-

mensions éthiques liées à ces évolutions. Un dossier d’images colo-

rées proches de la vie de chacun (e) sert de  support aux anima-

tions. 
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Au-delà des limites de l’autisme . La quête et les révélations  
d’une mère 

À  la lecture de ce livre, vous serez transformé et 
votre vision de l'autisme ne sera plus jamais la 

même. Vous serez transporté dans les aventures et 
les expériences surprenantes, mais bien réelles d'une 
mère dont ses deux enfants ont été diagnostiqués 
autistes. L'auteure vous dévoile rien de moins que sa 
Quête intérieure qui l'a animée du début où elle a 
cherché à comprendre l'autisme, jusqu'à aujourd'hui, 
où elle est en mesure de l'expliquer d'un point de 
vue que personne n'a encore transmis ouvertement. 
Dans ce récit de type initiatique, vous découvrirez 

l'histoire de Nadine Primeau, sa Quête, sa recherche, son chemin de guéri-
son, son amour pour ses enfants et ses révélations. Avec ce témoignage 
bouleversant qui vous sera révélé, tantôt parsemé de réalités du quotidien 
et d'expériences mystiques, vous lèverez le voile sur les limites de l'autis-
me et découvrirez qu'il est possible de les dépasser. Ce livre se veut un 
message d'Espoir pour aider toutes les personnes qui sont touchées de près 
ou de loin avec la condition de l'autisme et la souffrance des enfants.(*) 
 

Primeau N. 
Éditions Un monde Conscient   ISBN: 978-2-924371-04-6 
2014        Prix: 23,95 € 
 

Mots clés:  autisme, développement de la personnalité, souffrance, 
témoignage, vécu 

C e livre vous permettra de dépasser l’image et les stéréotypes  
que l’on se fait de l’autisme. Cette nouvelle compréhension de ce 
syndrome vous permet d’appréhender  la vie d’un enfant autiste 
différemment. Vous l’aiderez et l’aimerez  autrement. 

Ce livre s’adresse aux parents, aux professionnels qui verront 

que dans  l’autisme il existe un potentiel inimaginable, insoupçon-

né que l’on est capable de découvrir grâce à la patience et l’a-

mour d’une mère pour son enfant. A lire absolument ! 
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La Plateforme Annonce Handicap est une association sans 

but lucratif fondée en novembre 2010, qui pérennise les 

travaux de l’association de fait PAH créée suite au sémi-

naire de mars 2008 à Bruxelles et aux groupes de travail 

qui ont suivi. -  
 

Découvrez leur objectifs et leurs activités sur le lien: 

http://plateformeannoncehandicap.be/Bibliographie 
 

Des documents téléchargeables: 

Livret parents: pour les parents d’enfants en situation de handicap,  

Livret fratrie:  à l’attention des frères et sœurs de personne en 

situation de handicap 

Livret pour professionnels: Accompagner l’annonce d’un diagnostic 

Plateforme Annonce Handicap (PAH) asbl c/o AFrAHM 

Siège Social  : 
av. Albert Giraud 24 
1030 Bruxelles 
Siège d’exploitation : 
212, Chée de la Hulpe 1170 Bruxelles 
Tel: +32/2/673.27.89. 

bureaupah@hotmail.com 
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis 
 

rue de la Poterie 20/9 
1070 Bruxelles 

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

 

ou 

 Si vous êtes tenté par ces livres de choix  
EURIDIS  

les commande pour vous et assure la livraison 
 

(Les prix renseignés sont à titre indicatif) 
 
 
 
Éditions L’atelier des Droits Sociaux 
Martine Luytenhoven 
4, rue de la Porte Rouge  1000 Bruxelles 
Tel: +32 2 512 71 57 - Fax: +32 2 512 76 68 
Courriel: secretariat@atelierdroitssociaux.be   Site: 
www.atelierdroitssociaux.be 
 
 
Editions Chronique Sociale 
7, Rue du Plat F – 69288 Lyon 
Tel: +33 (0) 4 78 37 22 12  Fax: +33 (0) 2 99 54 22 84 
Courriel:  secretariat@chroniquesociale.com 
Site:   www.work.chroniquesociale.com 
 
Éditions Eres 
avenue Marcel Dassault 33  F– 31500 Toulouse 
Tel: +33 5 61 75-15-76 -     Fax: +33 5 61 73-52-89 
Courriel:  eres@edition-eres.com      Site: www.edition-eres.com 
 
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 
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Éditions La Boite à Livres 
Mélanie RIZK Présidente fondatrice 
2400, chemin Lucerne, Bureau 234 
Ville Mont-Royal (Qc) H3R 2J8 Canada 
tel: +1 514 999 4226 
Courriel: mrizk@laboitealivres.com  Site: www.laboitealivres.com/
services.html 
 
Éditions Mardaga   
Avenue de la Couronne 382 /11  
B-1050 Bruxelles 
T. +32 (0) 81 84 91 42   
Courriel: info@editionsmardaga.com  Site : www.editionsmardaga.com 
 
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 
 
Presses Universitaires de Namur 
Rempart de la Vierge 13 5000 Namur 
Tel: 32 (0)81/72.48.84     Fax: 32 (0) 81/72.49.12 
Courriel:  stephanie.herfurth@fundp.ac.be  Site: www.pun.be 
 
 
Éditions Un Monde Conscient 
780 rue Gosselin 
Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6S 0K4  CANADA 
Tel:       Fax: : 1-877-545-3919 
Courriel: info@unmondeconscient.org Site: www.unmondeconscient.org 
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