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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 
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La langue Magique de Rémi 
 

A lice, 7 ans rencontre un petit garçon au parc. 
Elle trouve un peu bizarre, car il ne dit au-

cun mot. Le lendemain, jour de rentrée scolaire, le 
nouveau de la classe…. C’est lui ! 

Avec ces deux amis, ZINA et Victor, Alice par-
viendra-t-elle à entrer dans l’univers mystérieux 
de ce nouveau camarade ? (*) 
 
 

 
 
 

Wouters F. & Delrée V. 
ASBL Ballon d’oxygène ISBN :  978-2-9602814-0-8  
2021     Prix:  15,00 €  
 

 

Mots-clés:  enfant, surdité, sensibilisation, langue des 
signes, lecture labiale, scolarité,  

 

Ce récit dans le cadre d’une intégration d’un enfant différent 

dans la classe trouve bien sa place dans notre monde actuel 

où l’on favorise au maximum l’inclusion des personnes handica-

pées dans l’espace ordinaire que ce soit dans la scolarité, le 

travail, la culture la vie quotidienne. Les textes en grands ca-

ractères sont simples, précis et bien adaptés pour une meil-

leure compréhension. Le côté ludique apporte une note de dé-

tente et de stimulation à l’apprentissage de la langue des 

signes ; les grands caractères facilitent la lecture, les illus-

trations sont sympas.  
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Le consentement. Principe d’accompagnement de l’enfant en 
situation de handicap 

 

À  travers l'histoire d'une famille dont un des enfants 
est en situation de handicap moteur, l'auteure inter-

roge la place des parents, de la famille et des soignants 
dans l'évolution de tout enfant vers son autonomie. 
L'auteure s'appuie sur le processus de consentement, 
processus qu'elle développe en détail, pour éclairer les 
enjeux éthiques notamment autour de l'adolescence et 
ouvrir des perspectives nouvelles sur l'accompagnement 
d'un enfant vers sa vie d'adulte. L'écriture alterne entre 
les moments clefs de la vie familiale, centrés sur l'enfant 
qui garde des séquelles motrices d'une naissance diffi-
cile, et les conférences d'une médecin spécialiste qui 

apporte les notions théoriques. Cette construction permet un ancrage des éléments 
abstraits dans la réalité et rend la lecture accessible aussi bien à des professionnels 
du soin et de l'éducation, qu'à des parents, ou des personnes intéressées par la 
bioéthique.(*) 
 

Poirot-jarot I. 
Editions Chronique Sociale  ISBN: 978-236717-792-2  
2021      prix: 12,90 € 
 

Mots-clés: : personne handicapée, enfant, adolescent, déficience 
motrice, développement de l’enfant, vie familiale, accompagnement, 
bioéthique, autonomie, conflit, relation parent intervenant, relation 
parent-enfant 
 

Un ouvrage destiné aux parents et personnels soignants 

d‘enfants en situation de handicap. Afin d’éviter les conflits 

entre ceux-ci il est important de bien collaborer, d’établir les 

limites pour chaque parties. Tous convergent à l’autonomie de 

l’enfant le tout est de se mettre d’accord sur la façon d’y arri-

ver. Chacun a ses compétences et le consentement est au cœur 

de l’ouvrage qui nécessite une réflexion sur le travail de chacun 

et même celle de l’enfant ou l’adolescent. Cette histoire de fa-

mille résume et illustre très bien ces problèmes qui sont claire-

ment exposées. Très bon ouvrage à recommander. 
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Aider son enfant à surmonter le mutisme sélectif. Guide pra-
tique pour surmonter la peur de parler 

 

S ouvent considéré comme un trouble lié à l'anxiété, le mu-
tisme sélectif se définit par l'incapacité que certains enfants 

éprouvent à parler dans certaines situations. Environ 2 % des 
enfants en sont affectés. Les signes précurseurs apparaissent en 
général avant l'âge de 5 ans, mais il arrive fréquemment que 
cette difficulté ne soit détectée que lors de la première rentrée 
scolaire. Bien que le comportement de chaque enfant soit 
unique, la plupart des enfants souffrant de mutisme sélectif sont 
à l'aise pour s'exprimer à la maison alors qu'ils sont incapables 
de le faire, par exemple, à l'école ou en collectivité avec 
d'autres enfants. Lorsqu'un enfant atteint de mutisme sélectif est 
incité à parler dans une situation qui lui procure de l'anxiété, il 

baissera souvent la tête, rougira, ou évitera d'une façon ou d'une autre d'interagir avec les 
personnes présentes. Si vous pensez que votre enfant souffre peut-être de mutisme sélectif, 
ce livre est fait pour vous et pourra vous aider. Il comporte une vue d'ensemble des points 
essentiels à connaître pour mieux comprendre cette condition ainsi que des conseils pour 
mettre en place et assurer le suivi d'un programme d'aide. Il explique également les me-
sures à prendre pour encourager votre enfant à parler sans gêne dans la salle de classe et 
avec ses amis. Toutes les stratégies du livre se basent sur une approche graduelle qui l'ai-
dera à avancer par petits pas. Les techniques utilisées inciteront tout en douceur votre en-
fant à parler davantage dans des situations sociales, tout en lui permettant de se sentir à 
l'aise et en sécurité.(*) 
 

E.McHolm A., E. Cunningghamm C., K.Vanier M. (2ème édition) 
Éditions Chronique Sociale  ISBN : 978-2-36717-771-7 
2021      Prix:  14,90 €  
  

Mots-clés: enfant, mutisme, programme d’intervention, témoignage, 
peur,  trouble anxieux, aide, stratégie, école, collectivité 
 

L’ensemble de l’ouvrage bien documenté se focalise surtout sur les pro-
grès et non les défaites. Il décrit bien les symptômes Le programme 
d’intervention  thérapeutique est un excellent outil très concret pour 
l’évolution de l’enfant atteint de mutisme sélectif et constitue une aide 
précieuse pour les parents. Etape par étape l’outil favorise la progres-
sion de l’enfant vers un détachement de cette anxiété qui le paralyse 
tellement. Tous les points de vue sont clairement décrits celui de l’en-
fant, celui du rôle des parents et celui de l’enseignant. Livre très bien 
documenté pour les enseignants, les parents, les thérapeutes, à la fois 

ludique et pratique et parfaitement adapté pour éviter les erreurs.  
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Aimer au pays du handicap. 
 

Q uand on souffre d'un handicap mental, comment aborde-t-on 
la rencontre amoureuse ? Quelles formes prend la relation ? 

Quand et comment le corps entre-t-il en jeu ? Qu'est-ce qu'être en 
couple ? Et qu'est-ce que devenir parent ? Blandine Bricka a ren-
contré des personnes en situation de handicap mental au sein de 
trois structures qui les accueillent ou les suivent, pour les interro-
ger sur leur façon de vivre la relation amoureuse. Elle a recueilli 
leurs paroles, celles de leurs parents, mais aussi de professionnels 
qui les accompagnent, et nous les fait partager dans des récits sin-
guliers où chacun et chacune témoigne du chemin qu'.elle trace à 
sa manière. Les récits se succèdent et se répondent, par échos ou 
dissemblances. On y découvre la façon dont les professionnels 

réfléchissent ces questions et inventent des réponses, toujours sur le fil. Car, alors que 
cette thématique était encore taboue il y a peu, voire impensable pour les générations pré-
cédentes, il s'agit aujourd'hui de trouver comment respecter au mieux la liberté et l'intimi-
té de chacun.e, mais aussi de le.la protéger ; aider chaque personne à formuler ses doutes 
et questionnements, sans pour autant se montrer intrusif. Il s'agit, d'abord, d'écouter. C'est 
ce que fait cet ouvrage, qui donne la parole aux premiers et premières concerné.es pour 
raconter tout ce que cela peut être, aimer, au pays du handicap.(*) 
 

Bricka B. 
Éditions De l’Atelier  ISBN : 978-2-7082-5358-2  
2021          Prix: 16 €  
  

Mots-clés:  personne handicapée, déficience intellectuelle, rela-
tions amoureuses, sexualité, couple, famille, parentalité,  témoi-
gnage, tabou 
 

Voilà un sujet qui il y a peu de temps était encore bien tabou ! La fa-

mille, les professionnels éprouvent encore un certain malaise vis-à-vis 

des relations amoureuses de ces personnes. Pourtant elles peuvent 

vivre leur amour comme bien d’autres. D’autant plus que la fibre ma-

ternelle et paternelle est aussi développée si pas plus que chez les 

personnes dites normales. Le fait d’avoir plusieurs point de vue à tra-

vers les témoignages des professionnels et des personnes handicapées 

donnent une vue globale sur le sujet. Ils  sont  enrichissants et ren-

forcent la conviction que les choses sont entrain de bouger  Ce livre 

très humain se lit avec beaucoup d’intérêt. A recommander surtout 

pour le personnel des établissements accompagnant les personnes 

handicapées. 
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L’asperger au féminin. Comment favoriser l’autonomie des femmes 

atteintes du syndrome d’Asperger   
 

L es femmes autistes Asperger passent très sou-
vent inaperçues, car elles ont développé des 

stratégies d’adaptation rigoureuses pour masquer 
leurs difficultés en société. Pourtant, les défis quoti-
diens et l’immense solitude auxquels elles font face 
sont le fruit d’une souffrance véritable. 
Ce livre est écrit par une « Aspergirl » pour les As-
pergirls. L’auteur s’appuie sur les témoignages de 
femmes Asperger et sur sa propre expérience pour 
identifier les combats récurrents et les domaines pour 
lesquels elles ont besoin de soutien, d’informations et 
de conseils. Elle aborde ainsi l’ensemble des théma-

tiques associées à la vie des Aspergirls, pour favoriser leur autonomie au quoti-
dien : les relations amicales et amoureuses, la carrière, les rituels et routines, la 
dépression, les effondrements émotionnels, le sentiment d’être incomprises des 
autres… 
Deux chapitres s’adressent aux parents pour les aider à mieux comprendre les 
défis associés au SA et à y réagir d’une façon positive. Une vraie mine d’or 
pour les Aspergirls et leur entourage. …(*) 

Rudy Simone 
Editions de Boeck Supérieur  ISBN : 978-2-80732640-8  
2020      Prix: 22,90 € 
 

Mots clés: autisme, évolution, technique d'aide, témoignage, 
autonomie, outil, femme, syndrome d’asperger, communication 
non verbale 
 

Ce manuel aborde des sujets aussi différents, tels  la sensibilité 

accrue, le trop plein d’émotions, la culpabilité intériorisée, les 

études supérieures, l'amour, la vie commune, l'instinct maternel, la 

colère, le vieillissement etc. Toutes les étapes de la vie sont repré-

sentées avec beaucoup de finesse, de justesse et d’émotion. A tra-

vers  les témoignages on découvre le vécu intérieur de chacune de 

ces personnes atteintes de ce syndrome. Après chaque chapitre  

des conseils judicieux pour aider les Aspergirls et la parentalité est 

aussi prise en compte.  Livre énergisant. 
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Stress et anxiété. Stratégies et techniques pour les gérer 
 
 

D ’où proviennent le stress et l’anxiété ? 
Comment affectent-ils votre vie ? 

Qu’est-ce qui vous rend plus vulnérable ? 
Vos réactions à ces émotions sont-elles nor-
males ? Découvrez comment mettre en place 
des stratégies préventives pour développer 
votre résistance. À l’aide de techniques 
éprouvées, vous parviendrez à : mieux orga-
niser votre temps ; changer votre vision des 
choses ; augmenter votre capacité d’affirma-
tion ; rehausser votre estime de vous-même ; 
bien vous entourer ; maintenir un bel équi-

libre dans votre vie.... Vous êtes le capitaine de votre navire. Vous pou-
vez empêcher le stress et l’anxiété de vous faire sombrer ! (*) 

Hebert A. 
Editions De Mortagne   ISBN : 978-2-89792-169-9    
2020      Prix:  20,00 € 
 

Mots clés: stress, stratégie, anxiété, estime de soi, technique 
de développement personnel, gestion de soi, qualité de vie, té-
moignage 
 
 
 

Ce livre est à coup sûr un bon guide pour la gestion du stress 

et de l’anxiété sous toutes leurs formes. Il se lit très facile-

ment. Différents encadrés vous expliquent de manière plus 

scientifique certains termes et vous aideront à mieux les com-

prendre et d’autres racontent des anecdotes de la vie de 

l’auteur, d’autres encore vous apprendront à vous questionner 

et réfléchir. Il se compare à un navire dont il faut constam-

ment gérer les imprévus et penser à les dompter et anticiper 

les éventuels menaces.  Livre à recommander.  
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Le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau. Ap-
proche comportementaliste 

L es toutes premières descriptions d’un groupe 
d’enfants présentant des caractéristiques inha-

bituelles nous ont été livrées, il y a plus d’une cin-
quantaine d’années, dans les travaux de Hans As-
perger, clinicien autrichien et pédopsychiatre. Ces 
travaux ont été réactualisés pour définir le Syn-
drome d’Asperger et aboutir à une reconnaissance 
récente par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Les personnes présentant ce syndrome ont une per-
ception atypique de l’environnement, un mode de 
raisonnement logique, mais dépourvu du « sens 
commun », ce qui les rend vulnérables socialement. 
Il est indispensable de connaître et de reconnaître 

cette « manière d’être » différente, souvent qualifiée par l’entourage, de bizarre, 
décalée, excentrique, naïve, solitaire. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une 
description détaillée, des explications concrètes, étayées d’exemples et de témoi-
gnages de personnes directement concernées. Il appréciera les suggestions pra-
tiques, qu’il pourra mettre en œuvre pour intervenir de manière adéquate, afin 
d’aider utilement les personnes atteintes du Syndrome d’Asperger, leur per-
mettre de compenser leurs difficultés et de dévoiler pleinement leurs potentiali-
tés.(*) 
 

Attwood T. 
Editions Dunod   ISBN :   978-2-10-082497-7    
2022     Prix:   27,00 € 
 

Mots clés: autisme, syndrome d’Asperger, trouble du dévelop-
pement, diagnostic, langage, enfant, adolescent, intégration, stra-
tégie, anxiété, témoignage 
 

L’auteur utilise des mots simples pour appréhender ce problème com-

plexe du syndrome d’Asperger. Il nous explique de manière très com-

préhensible et très pointue  les moyens pour parvenir à mieux com-

prendre et intervenir de manière plus adéquate chez ces enfants, 

adolescents et adultes. Des méthodes sont expliquées pour réduire 

les difficultés face à ces comportements issus de ce syndrome.  Un 

chapitre dédié aux questions fréquemment posées est très intéres-

sant car les réponses apportées sont claires et constituent un récon 

fort et calment l’anxiété des parents.  
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Les exilés mentaux. Un scandale français 
 

C inq ans après la première édition de cet ou-
vrage, c’est encore la même histoire : celle 

d’une mère qui continue de se battre ; celle d’une 
famille de plus en plus épuisée ; celle d’un pays où 
le nombre de sans solutions ne cesse d’augmenter 
et qui n’a pas honte de ne pas y arriver, alors 
même que le handicap a été déclaré prioritaire par 
le chef du gouvernement. Et c’est encore la même 
histoire, toujours d’actualité, d’un scandale fran-
çais dont l’Harmattan a voulu se saisir dans une 
deuxième édition enrichie d’une préface de 
l’auteure et d’une postface du sociologue Henri-

Jacques Stiker. 
C’est aussi en filigrane, l’histoire de l’amour de  ses parents de son frère 
et de sa sœur pour « cette étonnante personne qu’est Julie » 
C’est enfin et surtout l’histoire de la ténacité de sa mère lanceuse et re-
lanceuse d’alerte !.(*) 
 
 

Auber J. 2ème édition augmentée 
Éditions  l’Harmattan  ISBN:  978-2-343-17823-3   
2019     Prix: 18,00 €  
  
 

Mots-clés: personne handicapée, législation, lutte contre les iné-
galités, droit, accompagnement, enquête, structure d’accueil, en-
fant, famille, France, Belgique 
 
Le même combat  continue après 5 ans une mère d’une adoles-
cente handicapée qui cherche des solutions pour donner à sa 
fille une structure d’encadrement digne des soins à portée de 
main…et non il faut aller en Belgique pour trouver le droit de 
vivre dignement comme tout autre citoyen.  Il faut ouvrir les 
yeux, les choses doivent changer pourquoi ne peut-on pas vivre 
avec ces droits à la différence en France ? Ce livre suscite la 
colère et le désarroi car rien ne bouge. Récit décrit avec une 
grande sensibilité. Il faut le lire pour y croire !. 
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Un couple ordinaire an 2000 
 

V ie et mort d’un couple (presque) ordinaire. 
Mort, vraiment ? Oui, ils sont des garçons. 

Enfin, de jeunes hommes et ils vivent ensemble. 
S’aiment ? Il faut rajouter ce verbe ? Normalement, 
lorsque deux êtres vivent ensemble, ils s’aiment en 
parlant sens commun, non ? Phil’ est plein de vie et 
Gilles moins, cependant qu’il a le cœur sur la main. 
Les engourdissements dans les jambes. « : Ça :» 
commence souvent comme ça. Le stress amplifie-t-
il cette terrible maladie de plus en plus invalidante 
(ni le Sida, ni un cancer) ? En tout cas, d’être à vif, 
sur les nerfs, d’avoir le poids du monde intégrale-

ment, à son échelle et sur ses épaules, n’arrange rien. Et Phil’ rit et respire 
et sert son compagnon sans jamais le desservir : ils sont bien ensemble, 
on vous dit ! D’être malade empêcherait-il d’avoir de l’amour-propre ? 
Ou devrait l’empêcher ? Question. Et question qui n’effleure aucunement 
l’esprit resté vif de l’un. Et qui tient à ses prérogatives d’homme entier. À 
l’intérieur de lui et pour l’extérieur. (*) 
 
 

Le Doeuff L. (version numérique) 
Éditions  Maïa    ISBN:  978-2-37916-409-5  
2020      Prix: 17,00 €  
  
 

Mots-clés: personne handicapée, maladie, sclérose en plaque,  
homosexualité, couple, liberté, sexualité 
 

Ce récit se décline dans un franc parlé tantôt rustre et cru 
tantôt poétique. Nous découvrons à travers ce roman que les 
problèmes de couple se retrouvent partout dans toutes les cir-
constances que ce soit un couple hétéro ou homo, handicapé, 
malade ou non. L’entrée en matière se fait difficilement au fur 
et à mesure de la lecture on se laisse prendre par le récit et on 
finit par ne plus le quitter. Malgré des caractères forts diffé-
rents, ces deux personnalités affrontent les difficultés de la 
vie, qui parfois les déchirent ou les rassemblent.   
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L’autisme à l’école. Le pari de l’éducabilité 
 

L ’autisme à l’école est une différence invisible et 
marquante à la fois. L’Autre avec autisme nous 

met en demeure de réfléchir sur nos pratiques, mais 
surtout, de réfléchir sur nous-même. Urgence d’une 
société solidaire et inclusive, l’autisme est une ques-
tion d’éthique et de droit, de science et d’humanité. Il 
ouvre un chemin d’altérité qui demande de la ténacité, 
des efforts, de l’empathie, mais plus encore de 
l’amour. Fondé sur les travaux scientifiques en neuros-
ciences, en sciences de l’intervention et en sciences de 
l’éducation les plus récents, cet ouvrage plonge le lec-
teur dans le vécu concret et quotidien des acteurs de 
l’inclusion scolaire des enfants porteurs des troubles 

du spectre de l’autisme. Il identifie les gestes de vie et les gestes professionnels 
d’enseignement pour les élèves avec autisme à l’école. Il propose une approche 
éducative et des pistes de recherche pour une éducation inclusive. Il s’adresse ainsi 
à tous ceux et celles, parents, enseignants, AVS (AESH), éducateurs, profession-
nels, formateurs et chercheurs qui, dans leur pratique et leur expérience de vie, 
sont en première ligne sur le front de l’autisme à l’école.(*) 
 

Alin C. 
Editions Mardaga   ISBN:  978-2-80470579-4 
2019      Prix: 29,90 € 
 
 

Mots-clés:  autisme, éducation, besoins éducatifs vulnérabilité, 
école, inclusion, scolarité, humanité, éthique 
 

Ce livre très pédagogique constitue une véritable boite à outils ou 

le lecteur peut à tout moment puiser au gré de sa curiosité et de 

son intérêt n’importe où dans l’ouvrage. Savoir comment com-

prendre, expliquer et intervenir auprès de ces enfants à besoins 

éducatifs grâce aux données scientifiques. Il aide aussi à mieux 

comprendre les différentes interventions et les situations péda-

gogiques proposées aux enfants. Comment mieux organiser leur 

inclusion  en fonction de l’environnement physique et matériel. 

Des témoignages révèlent plusieurs situations de scolarisations 

d’enfants autistes 
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Le futur de la trisomie 21. Une perspective curative 
 

U ne perspective curative se dessine pour la 
trisomie 21, ou « syndrome de Down », cette 

condition génétique qui affecte plusieurs millions 
de personnes sur la planète. Les thérapies géné-
tiques en voie d’actualisation sont de nature à mo-
difier en profondeur le développement des per-
sonnes porteuses de la condition. Parallèlement, 
une pharmacothérapie cognitive plus ambitieuse se 
met en place, destinée à en améliorer le développe-
ment intellectuel. Le suivi médical progresse et 
permet déjà de contrer les effets de certaines pa-
thologies associées à la trisomie 21. Il existe aussi 

une réhabilitation cognitive efficace, qui peut d’ailleurs encore être amé-
liorée sensiblement. La pathologie d’Alzheimer, plus fréquente chez les 
personnes porteuses d’une trisomie 21, fait l’objet de multiples recherches 
qui permettront de mieux comprendre l’étiologie de la maladie. Sans pour 
autant verser dans un optimisme excessif, l’ouvrage documente, analyse et 
met en perspective ces avancées. (*) 
 

Rondal J.A. 
Editions Mardaga    ISBN : 978-2-8047-0735-4  
2019      Prix:  21,90 € 
 

Mots clés: personne handicapée, trisomie 21, syndrome de Down, 
maladie génétique, thérapie, progrès scientifique, médicament, thé-
rapie génétique, 
  
 

Cet ouvrage suscite une véritable explosion d’espoir pour améliorer la 

condition de vie des personnes porteuses de trisomie 21. Les cons-

tants progrès médicaux arriveront à une normalisation partielle du dé-

veloppement cognitif de ces personnes. D’où une représentation meil-

leure  de celles-ci dans la société. La scolarisation de ces enfants s’en 

trouve déjà améliorée pour mieux les intégrer. ainsi que plus tard, leur 

inclusion professionnelle. Ce livre aborde tous ces sujets avec beau-

coup de doigté et grâce à l’aide de la science et une approche psycho-

logique bien adaptée, nous les fait comprendre avec facilité. A décou-

vrir absolument. 
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Au carrefour de l’altérité. Pratiques et représentations du handicap 

dans l’espace francophone 
 

L e handicap peut être abordé comme une production 
culturelle influencée par les environnements géogra-

phiques, sociaux, économiques et politiques. Construit au 
premier abord autour de l'altération et du dysfonctionne-
ment, il reste empreint de symbolique, chargé de repré-
sentations et de préjugés. C'est dans cette perspective que 
cet ouvrage propose d'explorer l'altérité, en mettant à 
l’épreuve la variété des manières de percevoir mais aussi 
de traiter le handicap dans différents espaces sociaux et 
culturels, et plus précisément la sphère francophone. 
Cette dernière, au-delà de l’illusion socio-historique 
d’une convergence et d’une homogénéité linguistique, 

combine indubitablement une variété de représentations et de typologies (partie 1) 
qui se traduisent par la mise en place de multiples politiques et dispositifs à desti-
nation des personnes handicapées (partie 2). À partir de là, l’expérience quoti-
dienne se dessine et la possibilité de pratiquer des activités sportives et culturelles 
(partie 3) ainsi que l’accès à l’éducation et à l’emploi (partie 4) se déploient de 
manière tout autant singulière. (*) 

Sous la dir. de:Reichhart F.; Lomo Myazhiom A.C.; Rachedi Z. Mercier M. 
Editions PUN    ISBN:  978-2-39029-042-1 
2020      Prix:  28,50 € 
 

Mots-clés:  personne handicapée, représentation sociale, représen-
tation du handicap, altérité, inclusion, sport, culture, emploi 
 

Les mots utilisés dans différents pays pour représenter le han-

dicap et les positions face au handicap varient beaucoup suivant 

la culture, la situation sociale de chaque pays. Il est intéressant 

de comparer ces différentes approches et réactions. Il est im-

portant de changer le regard des autres et les perceptions néga-

tives du handicap. Ce livre représente une véritable exploration 

de l’altérité et la manière de percevoir et de traiter le handicap 

dans différents espaces sociaux et ici dans l’espace francophone. 

Ce livre s ‘adresse à toutes personnes interpellées par ces ques-

tions. 
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Code de la route accessible à tous 
 

L es piétons, 
les cyclistes, 

les voitures partagent la route et les trot-
toirs. 
 
Pour la sécurité sur la route et les trottoirs, 
il y a des consignes : le Code de la route. 
Ce livre va t'aider à apprendre ces règles. 
Si tu veux préparer le permis AM pour con-
duire : 
un cyclomoteur 
une voiturette, 

Ce livre va compléter la formation que te donnera le moniteur. 
Pour bien apprendre les consignes, il faut aussi se déplacer sur la 
route. 
Les formateurs et les moniteurs sont avec toi pour t'aider.(*) 

 
Beaudez F. 
Yveline éditions    ISBN:  978-2-84668-659-4  
2019      Prix:  15,00 € 
  

Mots-clés:  personne handicapée, code de la route, accessibi-
lité, permis de conduire, formation 

Ce livre explique très bien le code de la route pour ceux qui 

ont des difficultés de compréhension et de lecture et rédi-

gé selon les règles européennes. Les consignes sont simples 

elles sont faciles à lire et à comprendre. Les dessins de 

grandes dimensions attirent le regard et l’attention suivis 

d’explications. Livre à recommander. Même pour ceux qui sa-

vent conduire, il constitue une très bonne révision. 
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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) 
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