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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 con-
sultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 

 



 
 
 

 3 

 

Table des matières  
 

(Classement alphabétique par Éditeurs) 
 
Tante Hulda et moi 
Heinlein S.. ............................................................................................  p.5  
 
La parentalité à l’épreuve de la maladie ou du handicap 
Sous la dir. De Wendland J.;Boujut E. &Saïas .........................................  p.6 
  
Déficiences intellectuelles. De la compréhension à la remédiation 
Richard C. ..................................................................................................  p.7 

Handicap et sexualité 
Sous la dir.Férréol G...... ...........................................................................  p.8 
 
Handicap: une identité entre-deux 
Sous la dir. De Korff-Sausse et Araneda M.... ..........................................  p.9 
 
Mon amie pour toujours  
Max Hart J... .... .......................................................................................   p.10 
  
Parle avec les mains. Les premiers mots de bébé en  
Langue des signes 
Pénélope.  ................................................................................................   p.11 
 
L’Hôpital expliqué aux enfants! 
Costermans D.. ........................................................................................   p.12 

Inclure sans stigmatiser. Emploi et handicap dans la fonction 
publique 
Sous la dir.de Guével. ..............................................................................  p.13 
 
Alimentation & Alzheimer. S’adapter au quotidien. 
Guide pratique à l’usage des aidants 
Rio C..Lejeune H. Jeannier C. AMIGON-Waterlot S, Noah M. 
Szekely Dr.C....... ...................................................................................     p.14 



 
 
 

 4 

 

Floreffe rentre à l’école 
Quercy A. Solenne &Thomas... ...............................................................    p.15 
 
Le garçon qui ne voulait plus de frère 
Rigal-Goulard S. .............................................................................................      p.16  
 
Scolariser des jeunes « différents » Concrètement que faire? 
Parcours de vie et de réussite avec un handicap cognitif ou 
Mental dans un collège expérimental 
Marchal O.... .......................................................................................       p.17 
 
Raconte-moi une AVS. Le stribulations d’une auxiliaire de vie 
Scolaire ou les plus sourds ne sont pas toujours ceux qu’on croit 
Briens L. ..................................................................................................     p.18 
 
Dans les yeux d’Emma et teddy. Aborder l’autisme de façon  
ludique et pédagogique 
Meghraoui Z., la Grande Alice ....................................................       p.19 
 
Coordonnées des éditeurs ..............................................................  p.20-21 
 
Coordonnées de l’Asbl .....................................................................      p.22 
 

* Note : la présentation de l’éditeur est utilisée pour résumer  
la plupart des ouvrages repris dans ce livret. 

 
 



 
 
 

 5 

 

Tante Hulda et moi 
 

T ante Hulda n'est pas tout à fait comme les 

autres tantes, mais sa nièce Sara l'adore. 

Pour rien au monde, elle ne raterait les visites 

qu'elle lui rend chaque mercredi au centre pour 

handicapés mentaux. Mais le jour où la mère de 

Sara décide d'envoyer tante Hulda dans un ins-

titut spécialisé à la campagne, c'en est trop. 

Road-trip 
Sara s'enfuit avec sa tante chérie, pour partir 

retrouver Ilse, l'ancienne infirmière du centre, 

douée pour démêler toutes les situations. Un périple bien organisé qui 

leur réserve des surprises....Amitiés décalées, road-trip imprévu, ren-

contres improbables. Un roman drôle et tendre qui aborde avec sensi-

bilité les thèmes de la folie et de la normalité, de la différence et du 

conformisme.(*) 
 

Heinlein S. 
Éditions Bayard    ISBN: 978-2-7470-4769-2 
2017 Prix: 12,90 €  
 
 

Mots-clés:  personne handicapée, déficience intellectuelle, dif-
férence humour, tolérance 

 
Livre très sensible basé sur l’humour et l’audace de Sara qui 

prend des initiatives très soudaines et parfois un peu bi-

zarres mais combien importantes pour elle tant elle se sent 

si bien avec sa tante. Livre très joliment écrit plein de spon-

tanéité  et qui se lit d’une traite tant il est passionnant. 
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La parentalité à l’épreuve de la maladie ou du handicap: 

quel impact pour les enfants? 

C et ouvrage propose un état des lieux, inédit 

en langue française, de la littérature scienti-

fique abordant l'impact des pathologies et handi-

caps parentaux sur le développement et le devenir 

de l'enfant. De nombreux enfants grandissent avec 

un parent atteint d’une maladie mentale ou soma-

tique, ou porteur d’un handicap. L'ouvrage se com-

pose de trois parties : la première porte sur l’im-

pact des pathologies psychiques telles que les 

troubles psychotiques et bipolaires, la deuxième aborde les maladies 

somatiques comme le cancer, alors que la troisième explore l’impact 

des handicaps moteurs et sensoriels et de la déficience mentale. L’ou-

vrage formule également des recommandations sur des actions préven-

tives et de soutien destinées aux parents confrontés à une maladie ou 

handicap et à leurs familles.(*) 
 

Sous la direction de Wendland J. et Boujut E. et  Saïas T. 
Champ Social Editions   ISBN: : 979-10-346-0026-7  
2017       prix: 19,50 € 
 

Mots-clés: enfant, parentalité, maladie neurologique, maladie 
mentale, handicap mental, déficience motrice, développement 
de l'enfant, relation parent-enfant 
 

Beaucoup de plans de recherches scientifiques sont à l’étude 
en faveur de l’enfance et de la parentalité. Nous voyons  que 

la contribution à rendre le progrès médical accessible à tous 
est l’un des points majeurs rencontrés dans cet ouvrage. C’est 
par l’écoute des parents et des enfants que l’on peut arriver à 

relever leurs différents problèmes et trouver des solutions 
et élaborer des dispositifs adéquats. Ce livre très structuré 
analyse bien et développe les différents moyens avec rigueur  

et espoir de trouver de bons plans pour l’aide porté à ces en-
fants confrontés à de graves problèmes. Le texte se lit faci-
lement.  
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Déficiences intellectuelles. De la compréhension à la remé-

diation 
 

C et ouvrage donne aux thérapeutes les infor-

mations essentielles sur la déficience intel-

lectuelle et les prises en charges adaptées selon 

l’étiologie.  

Ce livre fournit aux professionnels et aux étu-

diants les informations les plus récentes et les 

plus complètes sur la déficience intellectuelle et 

ses répercutions tant que le plan neuropsycholo-

gique que psychopathologique. Il fait également 

le tour des prises en charges validées et adaptées selon l’étiologie de la 

déficience : autisme, trisomie 21 et autres anomalies chromoso-

miques, épilepsie, maladies infectieuses.(*) 
 

Richard C 
Éditions De Boeck Supérieur   ISBN: 978-2-35327-447-5  
2018       Prix: 30,00 €  
  
 

Mots-clés: déficience intellectuelle, autisme, trisomie 21, étiolo-
gie, maladie infectieuse, épilepsie, trouble du comportement, 
neuropsychologie, stratégie,  
 

Ce livre est une synthèse pluridisciplinaire des recherches 

sur la déficience intellectuelle et leur remédiation. La neu-

ropsychologie est une discipline très nouvelle. La remédiation 

est un outil thérapeutique dont les effets positifs ne sont 

plus à démontrer. Tous les syndromes et handicaps avec les 

anomalies et les troubles qui y sont liés sont expliqués avec 

beaucoup de précisions et de clarté. Ce livre passionnera les 

psychologues les éducateurs, les étudiants le personnel soi-

gnant qui appréhenderont  beaucoup plus facilement les pro-

blèmes liés à ces troubles. 
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Handicap et sexualité 

C et ouvrage, fruit d'une étroite collaboration 
entre enseignants-chercheurs, responsables de 

structures médico-sociales et représentants asso-
ciatifs ou parentaux, se focalise sur la vie affective 
et sexuelle des personnes en situation de handicap.  
Trois grandes parties sont à l’honneur. 
La première propose des éléments de problémati-
sation ayant trait aux logiques de protection, 
d’assistance ou d’accompagnement vers l’autono-
mie, au poids de la stigmatisation ou des préjugés 
tant du côté des soignants que de celui de l’entou-
rage familial. 
L’accent est ensuite mis sur l’analyse des mobili-

sations et le décryptage de nouveaux espaces d’expression ou de média-
tion susceptibles de concilier éthique de la conviction et éthique de la res-
ponsabilité. Les derniers chapitres sont consacrés aux représentations, aux 
témoignages et aux retours d’expériences, la reconnaissance de l’altérité 
allant de pair avec celle de l’équité. (*) 
 

Sous la direction de Ferréol G. 
Éditions EME     ISBN: 978-2-8066-3604-1    
2017       Prix: 18,50 € 
  

Mots-clés: personne handicapée, sexualité, protection, accompa-
gnement, relation sexuelle, éthique, autonomie, témoignage, vie 
affective 

Dans cet ouvrage les études et approches des différents inter-

venants concernant la vie  affective et sexuelle de la personne 

handicapée sont étudiées avec beaucoup d’objectivité et les 

stratégies employées pour y arriver sont très humaines sen-

sibles et pourvues d’empathie. Toutes ces analyses sont étu-

diées selon chaque cas et dans l’ensemble forment une avancée 

très marquée dans ce domaine. Sujet abordé avec réalisme, sans 

débordement et sans excès. 
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Handicap: une identité entre-deux 

L 
’identité de la personne en situation de handicap se 
situe souvent dans un entre-deux : ni valide ni handi-

capée, ni inclue ni exclue, ni pareille ni semblable. Ces 
personnes sont « au seuil de », dans un espace de liminali-
té. Entre normalité et anormalité, entre institutions spécia-
lisées et milieu ordinaire, entre performance et déficience, 
elles cherchent une place dans la société, dans la famille, à 
l’école ou dans les milieux du travail, sans toujours la 
trouver. Dans les situations cliniques, ces difficultés indui-
sent des effets transférentiels spécifiques et soulèvent des 
réactions contre-transférentielles particulières chez les 
professionnels. Pourtant, sur la question de l’identité, les 

personnes handicapées peuvent être considérées comme des pionniers ou des 
précurseurs. Par rapport aux catégories et espaces qui leur sont proposés - ou 
assignés - par l’autre, elles sont amenées à créer des modalités d’existence 
d’une grande richesse, et à explorer ainsi des terrains de l’identité inédits, aux 
marges, insolites. En principe déficitaires et démunies, elles nous ensei-
gnent sur les processus complexes de construction et d’évolution identi-
taires, ce qui constitue un apport précieux pour les groupes réduits 
(familles) ou élargis (société) auxquels elles appartiennent. (*) 

Sous la direction de Korff-Sausse S. et Araneda M. Ciccone Albert, Gar-
giulo M., Missonnier S. Salbreux R. Scelles R  
Éditions Eres    ISBN: 978-2-7492-5704-4 
2017      Prix: 25,00 € 
  

Mots-clés: personne handicapée, identité, maladie, lésion céré-
brale, surdité, vieillesse, fœtus, traumatisme, polyhandicap   
 

Toute personne handicapée a besoin d’une identité et non pas flot-

ter entre deux eaux. Les questionnements sur la construction iden-

titaire présents dans cet ouvrage ouvrent la voie à de profonds re-

maniements. De nouvelles stratégies sont proposées par les diffé-

rents auteurs afin de remédier à cette situation de l’entre deux qui 

est inconfortable, déstabilisante voire même douloureuse. Toutes 

ces questions existentielles sont très bien abordées, étudiées et 

approfondies par tous les auteurs avec beaucoup de sensibilité et de 

lucidité. 
 



 
 
 

 10 

 

Mon amie pour toujours  
 

 

S akurako et Ayumi se rencontrent alors 
qu’elles ne sont que des jeunes filles. 

Elles nouent une amitié très solide.  
Mais un jour, Sakurako doit partir pour 
aller se marier. 

Parviendront-elles à rester amies ? (*) 

 
 
Jennifer Mac Hart 
Editons La plume de l’Argilète   ISBN:  978-1-02550242-6 
2017       Prix: 9;95 € 
 

 Mots-clés: dyslexie, trouble de l'apprentissage, amitié 

 

Les illustrations et le texte joliment écrit et facile à lire est 

parfaitement adapté aux lecteurs dyslexiques. La poésie et la 

finesse qui en ressortent sont des éléments qui font de cet ou-

vrage une vraie réussite. Les phrases courtes, la police agrandie, 

la lisibilité des caractères facilitent  le lecteur à rentrer dans le 

texte. A vous procurer absolument. 
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Parle avec les mains. Les premiers mots de bébé en Langue 
des signes 

L e premier ouvrage de Pénélope Des mains 
pour dire je t'aime fut une belle surprise et 

traduit d'une manière singulière la poésie de la 
langue des signes. L'aventure continue autour 
d'un petit garçon et sa maman sourde, autour de 
la tendresse des premiers échanges. L'enfant 
reprend à son compte les prémices de la langue 
dans une interlocution avec elle. L'objectif et 
l'intérêt du livre est de montrer, à travers l'inte-
raction parent-enfant, l'acquisition par ce der-
nier de la langue des signes sous la forme d'un 

"babil" à l'image de toute autre langue. C'est aussi l'histoire d'une amitié 
tissée au fil du temps, l'envie de communiquer et de se comprendre entre 
personnes sourdes et entendantes. Ce bel ouvrage s'inscrit donc dans la 
continuité du partenariat entre Pénélope et l'institut national de jeunes 
sourds, avec des professionnels remarquables qui ont permis au talent et 
à la créativité de l'auteure illustratrice de s'exprimer. Elodie Hemery, 
Directrice de l'institut national des jeunes sourds de Paris. (*) 
 

Pénélope 
Éditions Les grandes Personnes   ISBN:  978-2-36193-514-6 
2018         Prix: 13,50 €  
  

Mots-clés: langue des signes, apprentissage,  interaction, enfant, 
parent, relation parent-enfant, surdité, sensibilisation  
 

Cet ouvrage fait partager un très joli moment de relation 

entre parent et enfant. Un excellent outil de sensibilisation 

d’apprentissage à la langue des signes. L’emploi de mots 

simples et affectifs entraine des moments privilégiés entre 

parent et enfant. Le graphisme des gestes suscite une par-

faite compréhension, et un plaisir de lire et de regarder.  
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L’Hôpital expliqué aux enfants! Un projet du CHU de Liège 

U ne visite à l’hôpital, même pour quelques 
heures, peut faire un peu peur. Ce petit 

livre aidera l’enfant à faire connaissance avec 
l’hôpital et avec les personnes qui vont prendre 
soin de lui. Leïla s’est cassé le bras lors d’une 
chute en vélo. Mathias doit être opéré. Clara 
rend visite à son grand-papa hospitalisé. Max va 
chez le dentiste. À travers leur parcours et grâce 
à Hospi, leur mascotte, ce livre permet aux 
jeunes à partir de 8 ans et à leurs parents de se 
familiariser avec l’hôpital dans tous ses aspects. 

Dans ce livre : 

– on découvre les urgences, la pédiatrie, la salle d’opération, les cui-
sines, la blanchisserie, la pharmacie,– on apprend des trucs pour avoir 
moins peur des piqûres ou pour prendre ses médicaments, 
– on découvre les métiers de l’hôpital et des anecdotes passionnantes 
sur l’histoire de la médecine, – on s’amuse avec des mots croisés et des 
jeux, 
– on trouve un glossaire, des références, une bibliographie, des pistes et 
des adresses utiles.(*) 
 

Costermans D. 
Éditions  Nowfuture    ISBN: 978-2930940-10-6  
2017     Prix: 10,00 € 
 

Mots clés: enfant, souffrance, hôpital, fonctionnement, parent, 
jeu, soins de santé, sensibilisation 

 

Une bonne centaine de pages pour expliquer, rassurer ré-
pondre aux questions des enfants qui sont soucieux de savoir 
comment fonctionne un hôpital. Tous les services sont présen-

tés de manière ludique avec des anecdotes amusantes et pas-
sionnantes. La mascotte « Hospi » contribue largement à amé-
liorer la visite guidée de l’établissement. Ce livre s’adresse 

surtout aux enfants mais aussi aux parents, enseignants. Les 
illustrations sont très sympas.  
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Inclure sans stigmatiser. Emploi et handicap dans la fonction 
publique 

E njeu sociétal fort, régulièrement mis à l’agenda poli-
tique, l’inclusion des personnes en situation de han-

dicap, en particulier dans la fonction publique, demeure 
un chantier en construction. Si les avancées en termes de 
dispositions législatives et d’accessibilité se développent, 
les freins restent nombreux (contexte économique dégra-
dé, faible qualification et état de santé des publics concer-
nés) pouvant entraîner une forme de stigmatisation à 
proscrire. À travers des témoignages et des synthèses de 
recherche produits par des chercheurs, des professionnels 

et des personnes handicapées, cet ouvrage propose un éclairage inédit sur cette 
problématique complexe, interrogeant tour à tour le développement d’environne-
ments de travail inclusif et les nouveaux métiers de l’accompagnement (comme 
le référent handicap). Rassemblant les travaux conduits dans le cadre du pro-
gramme de recherche et d’échanges de pratiques « Emploi des personnes handi-
capées dans la fonction publique » (2012-2016), fruit d’un partenariat entre la 
FIPHFP et l’EHESP en collaboration avec le GEPSO, cet ouvrage intéressera à 
la fois les chercheurs, les professionnels, les employeurs et le grand public sensi-
bilisé à cette question.(*) 
 

Sous la direction de Guével M.-R. 
Éditions  Presses de l’EHESP   ISBN: 978-2-8109-0735-9  
2018      Prix: 17,00 € 
 

Mots clés: insertion professionnelle, enjeux, société, accouche-
ment, emploi, personne handicapée, témoignage, inclusion, fonc-
tion publique 
 

Ce livre présente un éclairage véritable sur l’insertion professionnelle 

des personnes ayant un handicap. Au fil de l’ouvrage le lecteur perçoit  

aussi la complexité et la problématique de l’emploi.  Chaque personne 

est un cas particulier avec ses exigences, ses nécessités, ses capaci-

tés. L’utilisation de méthodes diversifiées et l’esprit de créativité 

sont les moyens utilisés ici pour arriver à une société plus inclusive 

sans stigmatiser, voilà ce  que cet ouvrage tente de démontrer et à 

conclure dans un avenir proche.  
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Alimentation & Alzheimer. S’adapter au quotidien. Guide pra-

tique à l’usage des aidants 

L e vieillissement et les troubles qui l’accompagnent 

engendrent des besoins nutritionnels spécifiques. 

Une attention particulière doit être portée à l’alimentation 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une pathologie apparentée afin de garantir des apports 

suffisants et éviter la dénutrition. Les aidants, qu’ils 

soient familiaux ou professionnels, à domicile ou en insti-

tution, sont en première ligne pour repérer les difficultés 

(refus alimentaire, troubles de la déglutition…) et trouver 

les solutions adaptées pour les prévenir et entretenir l’appétit de manger. Conçu 

par des diététiciennes de terrain, cet ouvrage a pour objectif de fournir aux pro-

fessionnels et aux familles les clés d’une alimentation adaptée au quotidien des 

personnes fragilisées ou désorientées. Ils y trouveront : L’information indispen-

sable pour mieux comprendre les enjeux de la nutrition, Des éléments de com-

préhension sur la maladie et les troubles associés pouvant entraver les repas, 

Des solutions nutritionnelles, collectives ou individuelles, pour maintenir une 

alimentation optimale et retarder l’évolution de la maladie, Des messages 

simples et bienveillants (conservation des aliments, hygiène bucco-dentaire…) 

accompagnés de détails pratiques et d’astuces culinaires.(*) 
 

Rio C., Lejeune H., Jeannier C., AMIGON-Waterlot S, Noah M.,Szekely Dr.C 
Presses de l’EHESP ISBN:  978-2-8109-0656-7   
2018 Prix: 27,00 € 
 

Mots-clés:  personne âgée, Alzheimer, alimentation, vieillisse-

ment, évolution, repas 
 

Cette nouvelle édition très bien détaillée offre des astuces bien fi-

celées pour la pratique et le savoir-faire au quotidien afin d’alimen-

ter mieux les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 

C’est un support pédagogique utile aux professionnels confrontés à 

cette maladie. Chaque chapitre aborde les différents problèmes que 

l’on peut rencontrer et donne des solutions. Les illustrations sont 

très parlantes et renforcent cette idée d’empathie et de bienveil-

lance pour la transmission des clés d’une alimentation mieux adaptée. 
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Floreffe rentre à l’école! 
 
 

F lore est une petite fille pas comme les autres. 
Elle a une différence qui s'appelle la trisomie 21. 

Alors, elle est parfois lente pour parler ou pour faire 
les choses, mais elle comprend tout. Elle est jolie 
avec ses yeux bleu clair en forme de lune, et ses che-
veux lisses et dorés. On dirait qu'ils ont la couleur 
d'un rayon de soleil. Une petite couette lui chatouille 
la tête. À la maison, tout le monde l'appelle Florette 
Coquinette. À votre tour de la rencontrer !  

 

Quercy A. Solenne &Thomas 

Éditions Publishroom   ISBN : 979-10236-0798-7 

2018      Prix: 10,50 € 
 

 

Mots clés:  enfant, trisomie 21, scolarité, outil, sensibilisation, 
enseignement ordinaire 

 
 
 

Adapté aux petits écoliers porteurs de trisomie 21 avec en fin 

d’ouvrage des conseils très pertinents destinés aux parents.  

Album très tonique et super positif est aussi destiné aux en-

fants de 4 à 7 ans qui verront ensuite un enfant porteur d’un 

handicap d’une manière totalement différente et s’ouvriront à 

l’empathie et à la tolérance. 
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Le garçon quine voulait plus de frère 
 

H ugo, 13 ans, a un frère aîné handicapé men-
tal, Sasha, qu’il adore et dont il s’occupe 

beaucoup. Mais quand la famille déménage, c’est 
le choc. Sasha, désorienté, a du mal à s’adapter à 
son nouvel environnement, à son nouvel éduca-
teur, et est de plus en plus difficile. Excédé, Hugo 
cache à ses nouveaux copains ce frère de 15 ans, 
amateur de gâteaux et de Buzz l’éclair dont il a 
honte. Jusqu’au jour où Sasha fugue…Un roman 
sensible et poignant de Sophie Rigal-Goulard, 

porté par un jeune héros accablé sous le poids des responsabilités fami-
liales et craignant le jugement de ses camarades de classe. Dans une fa-
mille construite autour des besoins de Sasha, Hugo tait ses émotions jus-
qu’à ce qu’un carnet l’aide à écrire l’indicible, à retrouver affectivement 
son frère et à assumer la situation. (*) 
 

Rigal-Goulard S. 
Editions Rageot     ISBN:  978-2-7002-5537-9 
2017       Prix: 7,75 € 
Mots-clés:  personne handicapée, enfant, déficience intellec-
tuelle, scolarisation, émotion, relation familiale, adolescence, 
fugue,  différence 

Au fil des pages on découvre  Hugo jeune garçon de 13 ans 

plein d’enthousiasme et qui peu à peu se compose un nouveau 

personnage qui n’accepte plus la présence de son frère ainé 

handicapé mental et surtout il a honte de lui il veut le renier.  

Il constitue un élément perturbateur pour le bon déroulement  

de son adhésion à un groupe d’adolescents dont il veut faire 

partie. Il a très dur de trouver sa place dans sa famille parmi 

ses amis et la société. C’est une histoire très réaliste à faire 

lire par les adolescents afin qu’ils se sensibilisent au handicap  

car souvent ils partent avec des aprioris qui ne sont pas forcé-

ment justifiés. Livre à recommander et à découvrir.   
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Scolariser des jeunes « différents » Concrètement que faire? 
 

L  obligation de scolariser les jeunes de moins 

de 16 ans ne s applique pas toujours lorsqu’ 

on est différent avec un handicap cognitif ou men-

tal. Ce constat n'est pas une fatalité. Il suffit d’ 

écoute, de bienveillance et d’ adaptabilité. En s’ 

inspirant des modèles qui ont fait leur preuve chez 

nos voisins belges ou canadiens, la pédagogie indi-

vidualisée apporte ce qui permet de faire progres-

ser. Scolarisés à TOURNESOL, tous ces jeunes « 

différents » et « exclus de l’ inclusion » ont pu montrer qu’ ils étaient ca-

pables de surmonter des écueils, prouver leur savoir-faire, leurs compé-

tences, leur compréhension des êtres, leur adaptabilité à une société rétive. 

Ni établissement médico-éducatif, ni établissement scolaire ordinaire, 

Tournesol est une structure « hors normes » : elle ne s’ érige pas comme 

modèle, mais apporte sa pierre à l’ édifice complexe d une société vérita-

blement inclusive. (*) 
 

Marchal O.,  

Editions Tom Pousse   ISBN : 978-2-35345-189-0 

2018     Prix: 15,00 € 
 

Mots clés: enfant handicapé, scolarisation, pédagogie, inser-
tion, inclusion, société, difficulté scolaire, témoignage 
 

Cet ouvrage prouve que  le problème de la scolarisation chez les 

jeunes adolescents différents peut trouver des solutions. Par 

cet enseignement individualisé chaque cas est pris en charge  de 

manière à trouver un équilibre propice à l’épanouissement de 

l’élève. A ce moment il n’est plus une charge pour la société mais 

au contraire un atout. L’association tente de relever le défi 

d’orienter l’élève vers un emploi. Le livre est ponctué par des té-

moignages de jeunes en difficulté, leur parcours est expliqué 

avec beaucoup de réalisme, de sensibilité, et d’espoir. 
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Raconte-moi une AVS. Les tribulations d’une auxiliaire de vie scolaire ou les 

plus sourds ne sont pas toujours ceux qu’on croit 

U n recueil d’anecdotes et d’expériences vécues auprès 
de lycéens sourds scolarisés en classes ordinaires. 

Elles sont rapportées et commentées, avec empathie et hu-
mour, par l’auxiliaire de vie scolaire qui a accompagné ces 
élèves. Outre la description des enjeux spécifiques de 
l’inclusion scolaire pour ces élèves, ces courts récits mettent 
bien en lumière les difficultés de la tâche confiée aux AVS, 
et les situations souvent absurdes, décalées, auxquelles ils ou 
elles sont parfois confrontées : « Est-ce un accès de nostalgie 
anticipée, pour le jour où mon contrat ne sera pas renouve-
lé ? Un sentiment d’abandon de la part de tous ces élèves 

qui, bac en poche, partent vers d’autres horizons et me laissent sur place ? Une prise 
de conscience aussi subite qu’aiguë de la richesse, discrète, subtile, mais néanmoins 
bien réelle de tout ce que je vivais auprès d’eux ? La certitude que ce qu’ils éprou-
vaient au quotidien méritait d’être révélé ? Probablement tout cela à la fois. Il m’a 
semblé soudain urgent, nécessaire, impérieux de produire une trace de ces expé-
riences, quelque chose qui m’empêcherait d’oublier, qui maintiendrait un lien entre 
eux et moi. Il me fallait aussi des complices avec qui partager ces chroniques, qui 
découvriraient, qui comprendraient, et qui en parleraient à leur tour. »  (*) 
 

Briens L. 
Éditions Tom Pousse  ISBN : 978-2-35345-176-0    
2017     Prix: 12,00 € 
 

Mots clés:  surdité, scolarité, enfant handicapé, expérience, ac-
compagnement,  humour, pédagogie, inclusion, enseignement ordi-
naire 
 

Toutes ces anecdotes qui retracent le quotidien de ces élèves à be-

soins particuliers sont parfois hilarantes emplies d’humour et dé-

bordantes d’empathie et d’humanité. Ce parcours du combattant de 

l’intégration de ces élèves, pour eux et pour ceux qui les conduisent 

est absolument incroyable,  exigeant et plein d’imprévus. La ren-

contre entre chacun d’eux, l’adaptation constante vécue par les 

AVS, sont évoquées à travers ces récits de manière très talen-

tueuse. Livre à découvrir sans tarder ! 
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Dans les yeux d’Emma et Teddy. Aborder l’autisme de façon 
ludique et pédagogique 

A ccompagnez Francis (en classe 
régulière), son frère Tom (en 

classe spécialisée) et son cousin Si-
mon (universitaire) dans ce 
guide permettant à un adulte d’échan-
ger avec un enfant sur les différences 
individuelles. Les illustrations sont 
accompagnées de fiches éducatives 
permettant de mieux comprendre le 

quotidien des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et 
d’adapter les comportements ainsi que l’environnement pour l’épa-
nouissement de tous. Ce guide permet d’expliquer simplement particu-
larités du trouble du spectre de l’autisme tout en présentant les ressem-
blances avec les autres enfants. Parallèlement, les fiches simples, colo-
rées et vulgarisées permettent à l’adulte d’animer cette histoire. 
 

Meghraoui Z., la Grande Alice 
Éditions Tom Pousse  ISBN : 978-2-35345-187-6  
2018     Prix: 19,00 € 
 

Mots clés: enfant handicapé, autisme, scolarisation, outil pé-
dagogique, insertion, société, difficulté scolaire, comportement, 
sensibilisation, accompagnement 
 
Dans les yeux d'Emma et Teddy " bande dessinée présente les 

différentes facettes de l’autisme. S’adresse aux enfants, pa-

rents, à la fratrie,  elle permet d’expliquer simplement des si-

tuations sensibles. Chaque planche correspond à une théma-

tique (scolarisation, autonomie, socialisation, moyens trans-

port) et véhicule un message. Ce livre est divisé en deux : une 

page BD qui raconte une histoire et sa page pédagogique qui 

explique. Ouvrage à recommander pour toutes personnes qui 

côtoient des enfants atteints d’autisme. 
 

 



 
 
 

 20 

 

  
 

   

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) 

 
Editions Milan- Bayard 
Rue de la Fusée, 50 1130 Bruxelles 
tel: +32 2 7024971   Fax:+32 2 702 46 31 
Courriel:  a.cauwe@bayard.be 
Site:   www.bayardmilan.be  
 
Champ Social Editions 
rue Clérisseau 34bis 30000 Nîmes France 
tel: +33 4 6629 10 04 
Courriel:  contact@champsocial.com 
Site:   www.champsocial.com 
 
 Éditions Groupe De Boeck  
Fond Jean-Pâques, 4     1348 Louvain-la-Neuve 
Tel +32 (0)10 48 27 82    Fax +32 (0)10 48 26 50  
Courriel:  celine.jouan@deboecksuperieur.com   
Site:   www.deboeck.com 
 
Editions EME 
Grand'Place 29  1348 Louvain-La- Neuve 
tel: +32 10 45 23 95 
Courriel:  tania.vannieuwenhove@editions-academia.be 
Site:  https://www.editions-academia.be/ 
  
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 
 

  
 

   



 
 
 

 21 

 

Editons La plume de l’Argilète 
Jennifer Bentini 
31 au joli fou, 57580 Rémilly-France 
 tel: +33 6 23 12 03 73 
Courriel: contact@laplumedelargilete.com   site: www.laplumedelargilete.com 
 
Éditions des (Grandes Personnes) 
Morel Brigitte 
63, boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France 
tel: +33 1 77 16 71 35 06 78 40 63 02 
Courriel: brrr.morel@gmail.com    site: www.editionsdesgrandespersonnes.com 
 
Now Future Editions ASBL et Editions du Perron 
Cornelis Caroline 
rue Natalis 2 4020 Liège 
tel: +32 4 267 05 19 
courriel: stagiaire@nowfuture-editions.com  site: https://nowfuture-editions.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 
 
Éditions Publishroom 
rue des Artistes 43 75014 Paris  France 
tel: +33 1 84166252   Fax: +33 1 84166255 
Courriel:  anaelle.alvareznovoa@publishroom.com  
site:   https://www.publishroom.com/ 
 
Editions Rageot 
8 rue d'Assas, 75006 Paris 
tel: +33 1 49 54 47 01 
Courriel: mperez@rageotediteur.fr   Site:www.rageot.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/ 
 
 
 



 
 
 

 22 

 

 
  
 


