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Animer un atelier d’accompagnement scolaire par le jeu

L

'échec scolaire rencontré par certains élèves
préoccupe : l'enfant concerné lui-même : ce
n'est pas drôle d'être toujours le dernier, celui qui
a des "mauvaises" notes, celui qui ne comprend
pas ; les parents de ces enfants eux aussi souffrent de ne pas savoir quoi faire pour les aider, se
sentant responsables ; les enseignants eux, ne
réussissent pas toujours à faire face à ce qu'ils
considèrent parfois comme un échec personnel ;
les accompagnateurs scolaires, souvent désarmés,
essayent de trouver des moyens les plus efficaces
pour que leur action ne soit pas vaine. Ce livre
propose une expérience d'accompagnement par le
jeu qui a été menée pendant une vingtaine d'années sous plusieurs formes et
plus particulièrement sous celle de la création d'un atelier. Il décrit avec
précision comment monter, animer et faire le bilan d'un atelier d'accompagnement scolaire. Il propose 30 fiches d'activités. Cette formule a l'avantage
de réconcilier les enfants avec l'apprentissage. Elle réconcilie aussi les parents avec l'école sans "marcher sur les plates-bandes" ni des enseignants ni
des parents .(*)

Boussand- Rio D
Editions Chronique Sociale
2014

ISBN : 978-2-85008-977-0
Prix: 12,50 €

Mots-clés: enfant, échec scolaire, scolarité, apprentissage, parent, accompagnement, jeu, atelier, outil, méthode pédagogique
Nous trouvons dans cet ouvrage l’importance capitale de la
famille dans l’aide à la scolarité de l’enfant. Les causes de
l’échec scolaire sont multiples et difficiles à cerner. En
trois parties l’auteur propose une méthode d’intervention
basée sur le jeu pour stimuler l’apprentissage. Les fiches
contribuent et augmentent la capacité d’apprendre la conjugaison, l’enrichissement du vocabulaire, du calcul, de la
logique, de la mémoire, du temps qui passe, du respect des
consignes… Méthode à conserver et à développer.
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Psychologie de la famille

C

et ouvrage présente les notions essentielles de
l’approche psychologique de la famille. Sont
décrites les évolutions familiales des familles d’antan aux familles plurielles. Puis la famille est abordée du côté des parents, du côté des enfants et du
côté des autres partenaires tels que la fratrie, les
grands-parents et les autres instances éducatives.
Enfin, le livre traite des problématiques plus singulières telles que l’adoption, la précarité, l’exil ou
encore les violences conjugales.
Des apports théoriques et des exemples de situations
cliniques permettent de transmettre à un public étudiant les notions fondamentales à la pratique et à la recherche en psychologie de la famille.(*)
Vinay A. Zaouche Gaudron C.
Editions Dunod
2017

ISBN: : 978-2-10-076356-6
prix: 17,50 €

Mots-clés: famille, psychologie, handicap, évolution, enjeux, relation parent-adolescent, relation parent-enfant, fratrie, adoption

La notion de « faire famille » se transforme-t-elle ? Le relation
nel au sein même de la famille a une importance très grande. La
famille est un espace indispensable pour l’évolution de la subjectivité et de la socialisation de chaque individu faisant partie du
noyau familial. Les nouvelles technologies de communication ont
également une importance sur la construction de cette parentali
-té. Cette notion de « faire famille » est vraiment bien présentée sur toutes ces facettes, le texte est simple et clair à la
portée du grand public.
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L’autisme sans ordonnance. Approche non médicamenteuse
des troubles associé à l’autisme

T

ous les parents d’enfants autistes le savent, le
diagnostic n’est qu’un début. Il faut ensuite
appréhender l’effarante liste de difficultés associées – notamment la constipation, le manque de
sommeil et l’irritabilité, si fréquents en cas de
troubles du spectre autistique – et les divergences
quant à la manière de les traiter. Or la pratique courante répond à ces symptômes par des médicaments
sans prendre en compte les causes, et l’enfant continue d’errer dans l’épais brouillard de problèmes
de santé non pris en charge.
En mêlant médecine naturelle et science fondée sur
les preuves, L’autisme sans ordonnance constitue
pour les parents une véritable bouée de sauvetage. Ses outils diagnostiques détaillés, ses explications claires et ses protocoles simples associés à un Plan d’Action en Ligne remettent l’enfant autiste sur pied grâce à des compléments naturels, sans danger et en vente libre. Une fois ses problèmes de santé invisibles
sous contrôle, il peut se poser, s’extraire du brouillard et tirer davantage profit de
l’école et des thérapies pour enfin devenir celui ou celle qu’il est vraiment.(*)

Lintala J
Éditions Dunod
2018

ISBN: 978-2-10-077701-3
Prix: 44,00 €

Mots-clés: autisme, enfant, médecine alternative, traitement de
substitution, stratégie, évaluation, outil, trouble du développement
L’important ici c’est de s’attaquer à la recherche de la source du problème que peuvent vivre ces enfants en quête de bien être, de concentration, de bonheur et de calme. Il ne s’agit pas de les traiter ou
de les guérir mais surtout d’entretenir et les inviter à se sentir
mieux. Lisez ce livre entièrement vous y apprendrez des choses surprenantes et vous trouverez facilement ce qui semble être le plus
approprié à chaque cas. Toute personne y trouvera matière à répondre à ses besoins. Un programme vraiment intéressant, une belle
alliance entre la recherche scientifique et les stratégies pratiques.
Approche claire et précise qui aide à développer le potentiel de ces
enfants.
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Handicap et mort

H

andicap et mort, ce thème est encore, à
double titre, tabou. Pourtant cette question
est essentielle, fondamentale. Chaque soignant y
est confronté, notamment dans les situations de
handicap lourd, de maladie évolutive, dégénérative, dans le travail auprès des sujets en fin de vie,
mais aussi partout dans le quotidien des pratiques.
La question de la mort est envisagée à tous les
âges de la vie, et dans des contextes divers. Depuis le deuil périnatal jusqu’à la fin de vie des
sujets vieillissants. Depuis la « condamnation à
mort » que représentent certains handicaps, certaines maladies génétiques, jusqu’aux handicaps
provoqués par des actes suicidaires. Les auteurs
parlent de l’approche individuelle, institutionnelle, familiale, groupale, sociétale de la mort. Ils rendent compte de la manière dont le sujet en situation
de handicap et son entourage – familial, fraternel, institutionnel – sont convoqués par la question de la mort, réelle, imaginée ou fantasmée. (*)
Sous la direction d’Albert Ciccone A.
Éditions Eres
20178

ISBN: 978-2-7492-6228-4
Prix: 25,00 €

Mots-clés: personne handicapée, famille, mort, deuil, accompagnement du mourant, institution
Cet ouvrage aborde la mort sur toutes ses faces. La mort vue par
la personne handicapée, le personnel soignant proche d’elle, les
désirs de mort engendrée par le handicap, le suicide, la jeunesse,
la vieillesse. La vie ne peut être donnée mais la mort peut par
contre être donnée, désirée ou fantasmée. Ce livre encourage à
affronter et apprivoiser l’annonce du handicap et la mort. Il
offre une aide réelle face à celle-ci qui sert de tremplin pour
mieux comprendre et appréhender l’acceptation de de la souffrance et du deuil. Ces situations difficiles sont présentées avec
une réalité parfois dure à accepter mais qui apporte aussi un sou8
lagement.

Accompagnement institutionnel d’adultes en situation de
handicap. Défis éthiques et perspectives cliniques

C

et ouvrage explore les dimensions cliniques
et éthiques impliquées dans l'accompagnement institutionnel des personnes en situation de
grande dépendance (physique, mentale et mixte),
au plus près de l’expérience concrète des professionnels du secteur médico-social. Les auteurs développent une réflexion éthique sur de grands
thèmes institutionnels, qu'ils soient concrets (la
dépendance physique et mentale dans ses conséquences pratiques, la mise en place des projets de
vie, ...) ou de portée plus générale (accompagner
la personne dans son devenir personnel, dans l'expression de son affectivité, ...). Ancré dans le quotidien institutionnel,
l'ouvrage a pour objectif le développement de la pensée professionnelle,
du questionnement à la recherche de sens, en vue de la rendre favorable
au bien-être et aux évolutions des personnes accompagnées. (*)
Bemben L.; Kaisser L.;Kalis C.; Rozenberg J.....
Éditions Eres
ISBN: 978-2-7492-6275-8
2019
Prix: 28,00 €
Mots-clés: personne handicapée, accompagnement, vie quotidienne, institution, projet de vie, vie affective, éthique, dépendance, bien-être
Un bref historique sur la situation de handicap nous permet
de se rendre compte de l’évolution apportée à l’intérêt porté
aux citoyens en situation de handicap. La charité se transforme en une prise en charge et pour terminer vers l’accompagnement. Cette dimension de l’accompagnement est la principale préoccupation de cet ouvrage. Le temps, l’ espace, le
partage, la participation tels sont les mots qui résument bien
celui-ci.
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Vivre avec les troubles psychiques et devenir adulte.
Une construction partagée de l’autonomie

L

’objectif de cet ouvrage est de comprendre les difficultés spécifiques que des jeunes adultes atteints de
troubles psychiques, sortant d’institution ou au terme d’une
prise en charge dans le secteur infanto- juvénile, pourraient
rencontrer dans leur processus d’autonomisation et d’insertion sociale. Il s’agit de décrire et d’analyser les problèmes
particuliers de suivi sanitaire (qui peut ne pas être pratiqué
ou peu) et de prise en charge médico-sociale (trouver une
place dans un dispositif, changer de place, mettre en place
une formation ou un accompagnement). Le choix d’une
problématisation sous l’angle de la jeunesse répond également au souci d’intégrer les enjeux d’autonomisation vis-à-vis de la cellule familiale. Il s’agit de prendre en compte l’engagement des parents dans la prise en
charge du proche malade dans un moment de reformulation des relations d’interdépendance. Cette question est au carrefour de plusieurs champs de l’intervention
publique et de la recherche sociologique : celui de la santé mentale, celui du handicap, celui de la jeunesse et enfin celui de la famille. La « redéfinition » nécessaire d’un objet hybride comme la prise en charge du handicap psychique n’a ainsi pu être opérée qu’en confrontant plusieurs littératures, majoritairement scientifiques, issues de ces différents champs.(*)

Audrey Parron
Editions de l’Ins-Hea et Champ Social
2016

ISBN: 978-2-36616-032-1
Prix: 20,00 €

Mots-clés: adolescent en difficulté, autonomie, handicap mental, maladie mentale, devenir adulte, participation sociale, accompagnement
L’autonomie de ces personnes atteintes de troubles psychiques est
remise en question car ces troubles constituent un frein et conduisent
vers une situation de handicap. Il s’agit de compenser par un dispositif
permettant une prise en charge ou un accompagnement qui leur permettrait de se remettre en question et de se reconstruire socialement. La participation et l’engagement de la personne dans un projet
de vie est l’objectif principal mis en cause dans cet ouvrage. Ce livre
en dit long sur les méthodes et les interventions sur tous ces jeunes
en proie à ces troubles qui les empêchent de s’épanouir. Il termine sur
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un réel message d’espoir. Les témoignages en disent long.

Sexualité et handicap mental. « L’ère de la santé sexuelle »

L

e concept de « santé sexuelle » développé par l’Organisation mondiale de la santé, qui s’est largement
diffusé dans le milieu de l’éducation spécialisée au cours
des dernières années, a profondément bouleversé le traitement social de la sexualité des personnes désignées
comme « handicapées mentales ». Envisagée comme
favorisant la santé, une sexualité épanouie est désormais
reconnue comme un «besoin», voire comme un «droit»,
pour les personnes dites « valides » comme pour celles
qui sont considérées comme « handicapées mentales ».
Cependant, la vie affective et sexuelle de ces dernières,
qui s’est longtemps dérobée à l’investigation par les sciences sociales, se
heurte encore à des obstacles nombreux. Ce livre est le fruit d’une enquête
qualitative réalisée en France et en Suisse auprès de femmes et d’hommes
«handicapés mentaux», de leurs parents, d’éducateurs et d’assistants sexuels.
Utilisant le handicap mental et la sexualité comme des révélateurs mutuels, il
déconstruit l’idée reçue d’une sexualité qui serait spécifique aux personnes
dites « handicapées mentales » et analyse sa co-construction par ces différentes catégories d’acteurs. À la fois clair et vivant, cet ouvrage intéressera
tant les chercheurs en sciences sociales que les professionnels de la santé et de
l’éducation spécialisée. (*)

Nayak L.
Éditions INSHEA
2017

ISBN: 978-2-36616-050-5
Prix: 20,00 €

Mots-clés: personne handicapée, sexualité, déviance, normalisation, droit, assistance sexuelle, normalisation, France, Suisse
Différents stades de la sexualité sont étudiés grâce à la parole
donnée aux personnes concernées cad aux personne handicapées
elles-mêmes et leurs entourages proches que ce soient les professionnels ou parents, famille. Les assistants sexuels sont également
mis en avant et font avancer sérieusement cette problématique.
Cette étude est faite en France et en Suisse et est présentée et
abordée avec beaucoup de finesse et de justesse. De plus en plus la
personne en situation de handicap est considérée comme un être
étant capable d’atteindre une certaine autonomie et sa sexualité
constitue un levier vers une représentation plus humaine tendant à
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la normalité.

L’humain d’abord. Pour des professionnels bien traités et
bien traitant
’épuisement professionnel et la perte de
sens au travail, et spécifiquement à l’hôpital
et dans les établissements sociaux et médicosociaux, sont désormais monnaie courante. Dans
cet entretien avec la journaliste Laëtitia Delhon,
Jean-Louis Deshaies retrace son parcours d’éducateur spécialisé et de directeur d’établissement,
revient sur les raisons de l’épuisement général
des professionnels et propose des solutions concrètes pour y remédier (management participatif
et co-constructif, évaluations internes, meilleure communication interne, réflexion sur la représentation syndicale...). Sans langue de bois,
il expose tous les dysfonctionnements de l’organisation du travail et
invite à sortir du fatalisme avec des solutions simples et de bons sens
(déroulement des réunions de travail, processus amélioré de recrutement, libérer la parole des professionnels...). Un "entretien vérité" qui
intéressera tous les professionnels et cadres des établissements sociaux
et médico-sociaux, de l’hôpital et de l’administration hospitalière.(*)

L

Deshaies J.-L.
Éditions Presses de l’EHESP
2017

ISBN: 978-2-8109-0634-5
Prix: 17,00 €

Mots clés: épuisement professionnel, accompagnement, personne handicapée, communication, qualité des soins, humanisation
Livre constituant un véritable outil visant à humaniser le secteur social et médico-social. C’est un sujet très interpellant
en ce début du 21 siècle. Le lien entre les humains est capital.
Cet ouvrage très objectif, excellent et à conseiller.

Cette

analyse peut sans difficulté s'appliquer dans beaucoup de
secteurs tels que les écoles, les entreprises commerciales, les
administrations...
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Usure dans l’institution 3ème édition

L

es maisons d'accueil spécialisées (MAS) et les
foyers d'accueil médicalisés (FAM) sont des
structures d'hébergement et de soins accueillant des
adultes dont le handicap les rend inaptes à réaliser
seuls les actes de la vie quotidienne et qui demande
une surveillance médicale et des soins constants. La
problématique de l'usure (burn-out) est souvent abordée dans les institutions comme une difficulté majeure de leur fonctionnement, renforcée par l'allongement de la durée de l'activité professionnelle. Cet
ouvrage propose des solutions concrètes (la mobilité, l'éthique, le rôle de
l'architecture, les activités et ateliers...) qui s'appuient sur un management
adapté (projet personnalisé, projet de vie, co-construction) pour lutter
contre ce phénomène d'usure et offrir des perspectives nouvelles aux personnels comme aux résidents. .(*)
Sous la direction de Daniel Brandého
Éditions Presses de l’EHESP
ISBN: 978-2-8109-0583-6
2017
Prix: 24,00 €
Mots clés: personne handicapée, épuisement professionnel, personnel de santé, institution, qualité des soins, vie en communauté,
vie quotidienne, éthique, relation soignant-soigné
Cette troisième édition démontre toujours de la préoccupation
du personnel soignant à gérer et surmonter les difficultés rencontrées lors du passage de personnes lourdement handicapées.
Dans cet ouvrage une équipe technique s’intègre dans l’espace
soignant pour apporter des méthodes, des nouvelles pratiques,
des changements dans l’environnement, des nouvelles organisations de travail, des thérapies par l’art, des techniques de développement interactives entre les membres du groupe. Ces
nouvelles approches contribuent à calmer les tensions et amener une meilleure qualité de vie parmi le personnel soignant.
Etude très bien menée ouvre de nouvelles perspectives tant
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chez le personnel que chez les usagers.

La sexualité des personnes handicapées

C

et ouvrage propose une étude juridique sur
cette thématique des plus délicates que le
législateur s'est abstenu de prendre en compte
malgré les difficultés qu'elle pose. La sexualité ne
peut exister qu'en raison du consentement des
partenaires sexuels. Or, la personne handicapée
est souvent la victime d'actes sexuels qui lui sont
imposés. En outre, elle n’a parfois aucune possibilité d’avoir une sexualité en dépit de sa volonté
d’entretenir des relations sexuelles. Cette étude
propose donc la mise en place de dispositifs juridiques protecteurs de la personne handicapée qui
doit avoir la possibilité de vivre la sexualité – récréative ou procréative –
de son choix.(*)
Sellami S.
Editions PUN –
Editions Universitaires de Lorraine
2018

ISBN: 978-2-8143-0512-0
Prix: 28,00 €

Mots-clés: personne handicapée, sexualité, agression, procréation assistée, droit, vulnérabilité, accompagnement, stérilisation,
consentement éclairé
Nous découvrons dans cet ouvrage la grande maitrise d’un sujet
très difficile et à haute responsabilité pour lequel l’auteur
s’est battue afin de faire valoir son droit d’écrire et aboutir à
présenter cette thèse de doctorat. C’est grâce à son profond
sens de l’humanité et à ses connaissances juridiques qu’elle a
réussi à concilier le respect de la liberté sexuelle et la protection contre la vulnérabilité sexuelle de personnes fragilisées
privées de la portée de leurs actes qu’elles subissent ou qu’elles
infligent. De ce travail il en ressort une facilité offerte aux
personnes handicapées afin de mieux comprendre et vivre leur
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sexualité et tout étant axé sur le consentement.

Le petit Chaperon rouge qui n’y voit rien
on est le Petit Chaperon rouge,
Q uand
ce n'est déjà pas facile d'apporter un
gâteau à sa grand-mère en traversant une
inquiétante forêt. Mais lorsqu'en plus, on
n'y voit pas, qu'aucun des animaux rencontrés ne veut vous aider et que vous
tombez nez à nez avec le Grand méchant
loup… cela donne la plus fascinante des
histoires. Un conte que les enfants vont
lire et relire pour apprendre à devenir
aussi habile que cette intrépide fillette.
(*)
Han Xu
Éditions Rue du Monde
2018

ISBN : 978-2-35504-509-7
Prix: 16,00 €

Mots clés: cécité, enfant handicapé, sensibilisation, handicap,
stratégie

Voici une version revisitée du conte de Perrault. Contrairement
à la version que l’on connait bien le loup prend ici une allure
d’animal domestiqué grâce au fait que le petit chaperon rouge
impose peu à peu ses choix et ses désirs et arrive même à sauver la vie du grand méchant loup. Laissez-vous surprendre par
les dessins et le texte de cet ouvrage empli de poésie, il mérite d’être lu et relu car on y découvre plein de leçons de savoir vivre. Cette petite fille intrépide ne manque pas de courage et de volonté. Les dessins sont remarquables.
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Moi, j’adore la pluie!

la moindre goutte d'eau tombée du ciel,
les rues se vident, les portes se ferment...
tout le monde court se mettre à l'abri parce que
personne n'aime la pluie ! Alors, Madame la
Pluie boude ! Et, de jour en jour, l'herbe vire
au jaune, l'eau se raréfie. Une petite fille est
même privée de son plus grand plaisir, danser
sous la pluie !(*)

À

De Özge Bahar SUNAR Ugur ALTUN
Editions Rue du Monde
ISBN: 978-2-35504-544-8
2019
Prix: 16,00 €
Mots-clés:
musique

enfant handicape, surdité, sensibilisation, handicap,

Ce très joli album vient de Turquie, très original, nous parle du
handicap de manière poétique, il met aussi l’accent sur l’importance de l’eau dans la vie. Le graphisme très stylisé épuré de
couleur pastel nous fait plonger avec ravissement dans cette
jolie histoire. Une belle sensibilisation au handicap.
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Les trois petits cochons. Livre jeu pédagogique

L

es trois petits cochons est le
premier conte multisupport
destiné aux enfants avec des
troubles du spectre de l’autisme ou
présentant des déficiences intellectuelles, qui nécessitent des besoins
éducatifs et pédagogiques particuliers. Il s’adresse également aux
élèves d’école maternelle (dès 3 ans), pour qui, la compréhension est un
objectif majeur d’apprentissage. Il aide l’enfant à mieux comprendre la
structure, les enjeux et les implicites d’une histoire.(*)
Caro F.
Editions Tom Pousse
2018

ISBN : 978-2353451944
Prix: 80,00 €

Mots clés: outil pédagogique, jeu, autisme, enfant, déficience
intellectuelle

Ce livre jeu pédagogique est composé de d’un livre accordéon
de 18 scènes de 40 magnets qui permettent à l’enfant de se
fabriquer une histoire selon leur imagination. Un tableau en
carton magnétique blanc effaçable, un livret pour accompagner
les parents, les enseignants et les éducateurs et une application en réalité augmentée à télécharger qui va augmenter l’animation du livre et permettre à l’enfant d’entrer dans le conte.
Les illustrations sont stylisées, le loup a beau montrer les
dents il reste attrayant, et les textes épurés pour faciliter la
compréhension de l’histoire. Un jeu pédagogique utile et très
intéressant pour l’éveil des enfants en situation d’handicap et
aussi pour les élèves d’école maternelle.
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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 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
Editions Dunod
rue de Lamorignière -575005 F-Paris
Tel: +33/1 40 46 35 00
Fax: 33/1 40 49 95
Courriel: infos@dunod.com
Site: www.dunod.com
Dilibel Diffuseur Direction Commerciale
Avenue Louise 240 1050 Bruxelles
Tel: +32 2 508 04 55
Fax: +32 2 502 02 89
Courriel: diffusion@dilibel.be
Site: www.dilibel.be
Éditions Eres
avenue Marcel Dassault 33 F– 31500 Toulouse
Tel: +33 4 50 64 43
Fax: +33 5 61 73-52-89
Courriel: eres@edition-eres.com Site: www.edition-eres.com
Editions de l’INS HEA
avenue des Landes, 58 F - 92150 Suresnes
Tel: +331 41 44 31 29
Courriel: contact@inshea.fr
Site: www.inshea.fr
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Champ Social Editions
rue Clérisseau 34bis F -30000 Nîmes
Tel: +33 4 6629 10 04
Courriel: contact@champsocial.com

fax: 33/4 66 29 10 04
Site: www.champsocial.com

Editions presses de l’EHESP
2, avenue Gaston Berger CS 41119 35011 Rennes cedex France
tel: +33 2 99 02 11
Fax: +33 2 99 54 22 84
Courriel: presses@ehesp.fr
site: www.presses.ehesp.fr
PUN Editions Universitaires de Lorraine
42-44 avenue de la Libération BP 3347 F -54014 Nancy
tel: +33 3 72 74 18 92
Fax: +33 3 72 74 18 94
Courriel: edulor-edition@univ-lorraine.fr
Site:
www. univ-lorraine
Éditions Rue du Monde,
5 rue de Port-Royal, F -78960 Voisins-le-Bretonneux
Tel: +33 1 30 48 08 38
Courriel: contact@ruedumonde.fr
site: www.ruedumonde.fr/
Editions Tom Pousse
33, boulevard Arago 75013 Paris
Tel: +33 1 44 49 75 00 ou 01 44 49 75 01
Courriel: nathalie.tompousse@gmail.com

Site: /www.tompousse.fr/
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