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Bonjour,

L’Agence pour une Vie de Qualité vous accueille avec plaisir dans sa bibliothèque.

Le catalogue que vous tenez entre les mains vous fait connaître les acquisitions du trimestre 
écoulé.
La bibliothèque se situe à Charleroi.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
(le mercredi jusque 18h00 sur rendez-vous uniquement).

Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à Charleroi ? Les documents vous sont 
alors envoyés au bureau régional de votre choix (voir adresses ci-dessous) mais 
aussi, et c’est une nouveauté, à Tournai, Mouscron ou Comines-Warneton (info au  
071/337 743-4). 
Sur le site Internet, consultez l’ensemble des documents que possède la bibliothèque. Une 
rubrique «aide» vous donne toutes les informations nécessaires pour faire des recherches en 
ligne et cibler les documents qui vous intéressent.

Renseignez-vous sur leur disponibilité en venant à la bibliothèque ou en nous consultant par 
mail, par téléphone ou par courrier.

Vous n’avez pas accès à Internet ? Nous faisons la recherche pour vous et vous communiquons 
le résultat.

Vous pouvez emprunter gratuitement maximum 5 documents (livres, DVD, brochures, etc.) à la 
fois pour une période d’un mois renouvelable en fonction des demandes.

Au plaisir de vous renseigner et de vous accueillir à la bibliothèque,

L’équipe de la bibliothèque :
Désiré Malerba, Eve Herbint et Françoise Rocrelle (responsable)

Adresses des bureaux régionaux :

Adresse de la bibliothèque : AVIQ, rue de la Rivelaine, 21 6061 Charleroi
                                                 Tél :071/ 337 743-4
                                                 E-mail : documentation@aviq.be

Charleroi : Rue de la Rivelaine, 11
6061 Charleroi
Tél. : 071/33 79 50
E-mail : br.charleroi@aviq.be

Dinant : Rue Léopold, 3 (1er ét.)
5500 Dinant
Tél. : 082/21 33 11
E-mail : br.dinant@aviq.be

Libramont : Rue du village, 5
6800 Libramont
Tél. : 061/22 85 10
E-mail : br.libramont@aviq.be

Liège : Rue du Vertbois, 23/25
4000 Liège
Tél. : 04/220 11 11
E-mail : br.liege@aviq.be

Mons : Bld Gendebien, 3
7000 Mons
Tél. : 065/32 86 11
E-mail : br.mons@aviq.be

Namur : Place Joséphine Charlotte, 8
5100 Jambes
Tél. : 081/33 19 11
E-mail : br.namur@aviq.be

Ottignies : Espace Coeur de Ville, 1 (3ème ét.)
1340 Ottignies
Tél. : 010/43 51 60
E-mail : br.ottignies@aviq.be
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ACTIVITE

Je cuisine un jour bleu : gourmets autistes, recettes et 
témoignages

Dans ce livre de cuisine, on retrouve 60 recettes réalisées par des 
personnes autistes. On y lit aussi les histoires et les témoignages 
de ces personnes et de leurs proches. Le titre de ce livre est inspiré 
de l’autobiographie de Daniel Tammet : Je suis né un jour bleu (Les 
Arènes, 2007) disponible au centre de documentation.

SCHOVANEC Josef ; CARAT Claude
Terre vivante, Mens, 2018 - 175 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 750 / 18774

63 activités d’éveil     
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ce livre propose 63 activités pour enfants handicapés (tous 
handicaps confondus). L’objectif de ces acticités est d’aider l’enfant 
à gagner en autonomie, quelles que soient ses difficultés. Les 
exercices ont été conçus en partenariat avec des kinésithérapeutes, 
des ergothérapeutes et des éducateurs sportifs.              
                                                                                                                                                                                                                                                                       
DUBOIS Sarah, DELORME Frédérick                                                                                                                                
Déclic; Handicap International, Lyon, 2015 - 150 p.                                                                                                             
Livre                                                                                                                                                 
Référence AVIQ : 542 / 18825                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  

ADOLESCENCE

Comment se portent nos ados?

Comment se portent nos ados ? Ce dossier des Mutualités Libres 
fait le tour de la question de la santé de nos jeunes en Belgique. 
Les thèmes de la santé mentale, des médications ou de l’alcool y 
sont, entre autres, abordés. 

Health Forum, BRUXELLES, 2018 - pp. 6-19 
Dossier
Référence AViQ : 18780
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J’accompagne mon ado handicapé                                                                                                                                        
                                                                                                                                   
Ce guide pratique fournit des conseils de professionnels et des 
témoignages de parents pour aider le jeune encore dépendant à 
traverser l’étape de l’adolescence et à s’armer pour sa vie future. 
Les thèmes abordés : Prendre soin de lui (rééducation, toilette, 
hygiène...) - Puberté et vie intime - Ce n’est plus un enfant - Se 
détendre.                       
                                                                                                                                                                                                                                            
Déclic; Handicap International, Lyon, 2016 - 125 p.              
Livre                                                                                                                                  
Référence AVIQ : 750 / 18833                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ATTITUDE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES /
DISCRIMINATION

«Gros» n’est pas un gros mot : chroniques d’une 
discrimination ordinaire 
                                                                                                                                                                                                                                
Nos préjugés sur les personnes fortes et les comportements 
qu’ils entraînent ont des conséquences parfois dramatiques. La  
« grossophobie » pollue toutes les sphères de la vie. Témoignages 
à l’appui, voici un tableau choquant mais vrai de ce que vivent les 
gros.                                                        

MARX Daria, PEREZ-BELLO Eva   
J’ai lu, Paris, 2018 - 120 p.                                                                               
Livre                                                                                                                                        
Référence AVIQ : 337 / 18841                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  

Peut-on rire du handicap?      
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Au terme de multiples rencontres, l’auteure en conclut que même 
si on ne rit pas de la même façon selon les époques ou les cultures, 
on peut rire du handicap si «on reste bienveillant et généreux dans 
le regard que l’on porte sur les différences».           
                                       
LETELLIER Sandrine                                                                                        
Etre Emploi, Handicap et prévention, Paris, 2018 - pp. 65-79   
Article - Dossier                                                                            
Référence AVIQ : 18802                                                                                                                                            
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AUTISME 

Ben et les habiletés sociales : la communication

Ce livre a été conçu pour expliquer la communication aux enfants 
autistes. «Communiquer, c’est quoi ? C’est transmettre un message 
à quelqu’un. Pour communiquer, j’utilise mon corps : les gestes, les 
expressions de mon visage, la position de mon corps et, en même 
temps, je peux parler.» Cette collection a pour objectif d’aider les 
enfants, leur famille et les professionnels dans la compréhension 
de certaines notions liées au développement social.

LEMARIE Sophie ; THOREL Marie-Vincente ;
KERNUNIA Lyza
Autisme France Diffusion, Grasse, 2017 - 20 p. 
Littérature jeunesse
Référence AViQ : 734 / 18798

Ben et les habiletés sociales : la posture

Ce livre a été conçu pour expliquer les bonnes habitudes de posture 
à prendre en société aux enfants autistes. Il montre différentes 
situations où Ben se demande comment se tenir et ce qu’il doit 
faire. Cette collection a pour objectif d’aider les enfants, leur famille 
et les professionnels dans la compréhension de certaines notions 
liées au développement social.

LEMARIE Sophie ; THOREL Marie-Vincente ; 
KERNUNIA Lyza
Autisme France Diffusion, Grasse, 2017 - 20 p. 
Littérature jeunesse
Référence AViQ : 734 / 18799

Des salariés autistes et Petite tournée des restaurants  
« inclusifs »        
                                                                                                                                                                                                                            
Ces articles nous présentent des exemples positifs d’inclusion des 
personnes handicapées dans le monde du travail en France.              
                                                                                                                                                               
Vivrensemble, 2018 - pp. 38-41                                                                             
Article - Dossier                                                                                                                    
Référence AVIQ : 18817      
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L’aide au très jeune enfant atteint d’autisme 

Ce témoignage de parent d’enfant autiste démontre comment il est 
possible, grâce à une compréhension du fonctionnement de celui-
ci, de s’adapter et de l’aider à développer ses capacités. D’autres 
exemples d’enfants autistes présentés dans cet ouvrage mettent 
en évidence et concrétisent le lien entre une pratique spontanée 
(adaptée aux difficultés de l’enfant) et les théories de l’approche 
cognitivo-comportementale. 

ARTUSO Danièle
Autisme France Diffusion, Mouans Sartoux, 2009 - 87 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 355 / 18773

Le goût des merveilles   
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux 
enfants et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle 
manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet 
homme se révèle vite différent de la plupart des gens. En effet, 
Pierre est autiste Asperger. Une tendre comédie avec Virginie Efira.             
                                                                                                                                                                  
BESNARD Eric                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Caméra One, 2015
Film                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Référence AVIQ : 729 / 18812             
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mon enfant est autiste   
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ce guide fournit des conseils de professionnels, des témoignages 
de parents et des reportages photos destinés à aider les parents 
concernés par l’autisme, le syndrome d’Asperger ou une autre 
forme de trouble envahissant du développement. Toutes les 
préoccupations liées à l’éducation de l’enfant sont abordées.                                 

BOUTAUDOU Sylvie, COMBRES Elisabeth, DAL’ SECCO 
Emmanuelle                                              
Déclic ; Handicap International, Lyon, 2016 - 236 p.                    
Livre                                                                                                                                           
Référence AVIQ : 355 / 18830     
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Prises en charge neuropsychologiques de l’autisme : 
enfants d’âge scolaire, adolescents et adultes

Ce livre est consacré à la neuropsychologie et aux remédiations 
des TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) des enfants en âge 
scolaire, des adolescents et des adultes. Après un rappel des 
principales théories neurocognitives et des données anatomo-
fonctionnelles, ce livre aborde les fonctions exécutives, la mémoire 
autobiographique et les habiletés socio-communicatives des 
patients. 

BIZET Eric ; BRETIERE Martine ; GILLET Patrice
De Boeck supérieur, Bruxelles, 2018 - 311 p. 
Livre
Référence AViQ : 355 / 18746

COMMUNICATION

Evaluer et faciliter la communication de la personne en 
situation de handicap complexe : polyhandicap, syndrome 
d’Angelman, syndrome de Rett, autisme déficitaire, AVC 
sévère, traumatisme crânien, démence...

Le dispositif CHESSEP met en place une communication 
adaptée et efficace avec les personnes souffrant d’un déficit de 
communication orale. Pour faciliter la communication en situation 
de handicap complexe, ce livre propose une démarche fondée 
sur l’évaluation des besoins, des forces et des faiblesses de la 
personne, l’adaptation à son environnement et l’élaboration d’un 
projet individualisé.

CRUNELLE Dominique
De Boeck supérieur, Bruxelles, 2018 - 151 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 535 / 18742

DEFINITION DU HANDICAP

Le grand livre des handicaps

Cet ouvrage est consacré aux personnes en situation de handicap. 
Son objectif est d’amener les publics (valides et non-valides) 
à une meilleure connaissance des handicaps et des maladies 
invalidantes (histoire, textes, vécus, témoignages, culture, sports, 
associations…). C’est un livre de référence qui comporte de 
nombreuses photos. 

GRARD Georges ; GRARD Léopold
Grrr...art, Allainville aux Bois, 2017 - 141 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 101 / 18783
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Le handicap

Aujourd’hui, une personne sur dix, en France, souffre d’un 
handicap plus ou moins lourd. Agir dans ce domaine, c’est 
prendre en compte des réalités complexes et multiples (réalités 
physiologiques, psychologiques, sociales, historiques, juridiques, 
administratives...). Ce livre s’attache à nous faire comprendre que 
le handicap n’est pas uniquement une déficience mais une situation 
dans laquelle cette déficience devient une gêne, afin de mieux agir 
sur l’environnement de chacun. Ceci est la 4ème édition d’un livre 
de référence sur le handicap.

RABISCHONG Pierre
Presses Universitaires de France, Paris, 2018 - 126 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 101 / 18772

DIRECTION D’ETABLISSEMENT SPECIALISE

Être directrice d’un établissement médico-social : entre 
dignité et handicap intellectuel, un mariage incontournable 

L’auteur a exercé comme éducatrice spécialisée durant 20 ans 
puis a ensuite occupé un poste de directrice dans plusieurs foyers 
pour adolescents en grandes difficultés sociales, familiales et 
psychologiques avant d’ouvrir en 2010 en France un établissement 
pour adultes en situation de handicap intellectuel. Au travers de 
situations vécues, cet ouvrage offre le décryptage d’une posture 
professionnelle et le témoignage d’un accompagnement éducatif 
d’équipe. Chaque professionnel, chaque famille qui est confrontée 
au handicap et qui souhaite découvrir ce qui se déroule derrière les 
murs de ces lieux de vie, peut trouver dans ce livre des éléments 
de réflexion. 

HENKE Audrenne
L’Harmattan, Paris, 2018 - 164 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 780 / 18748
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DROGUE

L’usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles.  
Rapport 2017   
                                                                                                                                                                                                                                           
Le rapport 2017 de l’Observatoire Socio-Epidémiologique Alcool-
Drogues (Eurotox) reprend les décisions et les stratégies politiques 
actuelles en matière de santé publique, de promotion de la santé 
et de drogues ainsi que l’évolution de la consommation et les 
conséquences socio-sanitaires de ces usages en Wallonie et à 
Bruxelles.             
                                                                                                                                                                                                                                                          
OBSERVATOIRE SOCIO-ÉPIDÉMIOLOGIQUE ALCOOL-
DROGUES (BRUXELLES)                                             
Eurotox, Bruxelles, 2017 - 207 p.                                                                   
Etude - Rapport                                                                                                                       
Référence AVIQ : 377 / 18821                                                                                     
    
Soins : bonnes pratiques en matière d’aide et de soins                                                                                                                                            
                                                                                                       
Ce livret a pour objectif d’aborder de manière synthétique et 
didactique les bonnes pratiques en matière d’aide et de soins aux 
usagers de drogues. Il présente une introduction générale aux 
usages de drogues, les différents types et niveaux d’intervention, 
les comorbidités les plus fréquentes et un focus sur les publics 
spécifiques en Belgique.                                                                                                      

OBSERVATOIRE SOCIO-ÉPIDÉMIOLOGIQUE ALCOOL-
DROGUES (BRUXELLES)                                            
Eurotox, Bruxelles, 2017 - 96 p.                                                                       
Livre                                                                                                                                          
Référence AVIQ : 377 / 18819  

ENSEIGNEMENT / PEDAGOGIE

Enseignement et handicap : défis et réponses d’un 
enseignement adapté 

Basé sur des solutions pédagogiques en France, cet ouvrage 
ouvre une réflexion destinée aux enseignants confrontés à la 
généralisation de l’accueil des enfants en situation de handicap 
à l’école. Nourri de propositions concrètes, ce guide associe 
psychologie et innovation pédagogique, permettant la mise en 
place de techniques applicables au quotidien. Il intéressera les 
enseignants et futurs enseignants dans l’enseignement primaire 
et secondaire ainsi que tous les professionnels concernés par la 
question de l’inclusion scolaire.

DEMAZURE Gwladys ; HUYS Viviane
Presses universitaires de Grenoble, Fontaine, 2018 - 208 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 030 / 18758
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L’entrée dans l’écrit chez les enfants porteurs du 
syndrome de Prader-Willi 
                                                                                                                                                                                                                             
Afin de mieux comprendre comment se passe l’apprentissage de 
l’écriture chez les enfants porteurs du syndrome de Prader-Willi, 
une étude sur 6 enfants porteurs du syndrome a été réalisée. Les 
résultats permettront de proposer une remédiation ajustée à la 
nature de leurs difficultés cognitives.    

MAREC-BRETON N., MORISON V.                                                                    
Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, 
Paris, 2018 - pp. 219-228     
Article - Dossier                                                                                                                     
Référence AVIQ : 18805                                                                                                                                            
                                                                                                                                                    

ERGOTHERAPIE

Expériences en ergothérapie : trentième série

Cette trentième série, à l’instar des précédentes, aborde de 
nombreux sujets regroupés en grandes thématiques (formation 
et pédagogie, pédiatrie, psychiatrie, rééducation/réadaptation…) 
ainsi que des sujets d’intérêt général, pouvant concerner aussi 
bien l’ergothérapeute praticien que l’étudiant en ergothérapie.

IZARD Marie-Hélène
Sauramps Médical, Montpellier, 2017 - 508 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 230 / 18750

FAMILLE D’ACCUEIL

Vivre en famille d’accueil : à qui s’attacher ? 

Les enfants placés en famille d’accueil s’inscrivent tour à tour dans 
deux familles, celle de naissance et celle qui les accueille, voire 
trois familles pour peu que leurs parents aient aussi recomposé 
un nouveau couple. Entre le « nous familial » qu’il faut quitter, et 
cette autre famille dans laquelle il va falloir s’intégrer, qui choisir, et  
faut-il choisir ? Combien de temps faut-il pour se sentir chez soi, voire  
« à sa place », et n’est-ce qu’une question de temps ? 

SELLENET Catherine
Belin, Paris, 2017 - 301 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 150 / 18747
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FIBROMYALGIE

Le grand livre de la fibromyalgie

Douleurs, fatigue, troubles de l’humeur et du sommeil, troubles 
gastro-intestinaux… Il est possible de soulager les symptômes de 
la fibromyalgie grâce à un ensemble de gestes naturels. Ce livre 
indique comment créer un programme cohérent capable d’apporter 
une véritable amélioration, au cas par cas.

BORREL Marie
Leduc.s Editions, Paris, 2018 - 205 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 380 / 18741

Le rivage d’un océan sans terre                                                                                                                                            
                                                                                                                              
A travers son récit, l’auteur témoigne de la maladie avec laquelle il 
vit depuis 15 ans : la fibromyalgie. Sous sa plume, la fibromyalgie 
paraît brutalement pour ce qu’elle est : une algie, c’est-à-dire 
une douleur multiforme, taraudante et continue. Mais il n’est 
pas question de plainte. Il s’agit moins de «lutter contre» que de 
«pouvoir vivre avec».

ELLEBOUDT André                                                                                                              
Chloé des Lys, Barry, 2017 - 116 p. 
Livre                                                                                                                                         
Référence AVIQ : 380 / 18838                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  

FIN DE VIE

La sédation en fin de vie : 
professionnaliser une pratique ?                                                                                                                                                
                                                                                             
La sédation en fin de vie reste un concept critiqué et controversé 
car elle est souvent confondue avec l’euthanasie. Cette pratique, de 
plus en plus utilisé en Belgique (de 8% à 12% des décès), consiste 
à administrer des médicaments pour diminuer la conscience du 
patient et donc soulager ses souffrances.           
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Soins Palliatifs.be, Namur, 2018 - pp. 14-30                                             
Article - Dossier                                                                                                                    
Référence AVIQ : 18818                                                                                                                                            
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FRATRIE

Frères et sœurs : une place pour chacun                                                                                                                                           
                                                                                                                       
Ce guide français aborde des questions telles que : «Comment 
prendre soin d’un enfant handicapé sans négliger ses frères 
et sœurs ?» ou encore «Seront-ils toujours aussi proches dans 
quelques années ?». Professionnels, parents, frères et sœurs, 
personnes valides ou en situation de handicap, font part de leurs 
expériences.                                                                                                                                      

BOUTAUDOU Sylvie, DAL’ SECCO Emmanuelle, DARLES 
Geneviève                                                    
Déclic ; Handicap International, Lyon, 2016 - 122 p.                              
Livre                                                                                                                                          
Référence AVIQ : 145 / 18823                                                                                                                                            
                                        

HANDICAP MENTAL / DEFICIENCE 
INTELLECTUELLE 

Déficiences intellectuelles : de la compréhension à la 
remédiation

Ce livre fournit aux professionnels et aux étudiants dans le domaine 
de la santé les informations les plus complètes sur la déficience 
intellectuelle et ses répercutions tant sur le plan neuropsychologique 
que psychopathologique. Il fait aussi le tour des prises en charge 
validées et adaptées selon l’étiologie de la déficience (autisme, 
trisomie 21, syndrome de Prader Willi, d’Angelman, de Williams, de 
Di George, de Rett, de l’X fragile, de Turner, épilepsie et maladies 
infectieuses). 

RICHARD Cyrielle
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve, 2018 - 258 p. 
Livre
Référence AViQ : 320 / 18786

Mon enfant a un handicap mental 

Pour aider l’enfant porteur d’un handicap mental à progresser 
et à gagner en autonomie, ce  guide croise les conseils de 
professionnels du soin et de la rééducation et les expériences de 
parents d’enfants et d’adolescents porteurs de déficience mentale. 
Il s’appuie également sur des reportages photo à la maison et en 
établissement.

Déclic, Lyon, 2016 - 186 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 115 / 18754
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HANDICAP INVISIBLE

Faut-il un stigmate pour être reconnu-e ? : réflexions 
éthiques, sociales et politiques autour de la reconnaissance 
des handicaps invisibles. Actes des colloques organisés 
par l’ASPH les 1er et 4 décembre 2017

La non connaissance ainsi que la non reconnaissance des  
handicaps invisibles soulèvent des questions fondamentales liées 
aux droits sociaux, médicaux ou administratifs des personnes 
concernées. Ces deux journées de colloque ont eu lieu en Belgique, 
à Bruxelles, et ont eu pour objectifs l’amélioration de la connaissance 
et de la reconnaissance des handicaps invisibles, la sensibilisation 
aux vécus des personnes concernées par ces handicaps, mais 
aussi la question de responsabilité dans le manque d’inclusion des 
différences et des spécificités de ces personnes.

LEBAILLY Florence ; Solidaris ; Association socialiste de la 
personne handicapée
Association socialiste de la personne handicapée, Bruxelles,  
2018 - 73 p. 
Actes de colloque
Référence AViQ : 005 / 18778

Le handicap invisible 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ce dossier de l’ASPH fait suite à une campagne sur la problématique 
du handicap invisible. Devoir faire face à des difficultés qui ne se 
voient pas peut générer, chez les personnes qui en sont atteintes, le 
sentiment d’être incompris. L’image qu’elles renvoient ne concorde 
pas toujours avec l’idée que notre société a du handicap.     
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Handyalogue, Bruxelles, 2018 - pp. 6-17                                                                 
Article - Dossier                                                                                                                  
Référence AVIQ : 18808                                                                                                                                            
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HANDICAP MOTEUR

La vie au-delà de toute limite : avec plan d’action                                                                                                                                         
                                                                                                             
Dans ce livre, l’auteur, qui est né sans bras ni jambes, montre que 
sa vie n’en est pas gâchée pour autant. Sa devise est : «Pas de 
bras. Pas de jambes. Pas de limites !». On le voit faire du surf 
en compagnie de champions, faire le tour du monde pour des 
conférences... Ce témoignage, non dénué d’humour, donne de 
l’espoir aux personnes ayant une malformation congénitale et 
montre comment donner du sens à la vie.                
                                                                                                                                                                  
VUJICIC Nick                                                                                                                    
Ourania, Romanel-sur-Lausanne, 2016 - 335 p.                                    
Livre                                                                                          
Référence AVIQ : 251 / 18839                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                               
HYGIENE

La toilette de l’enfant et de l’ado                                                                                                                                            
                                                                                                                          
La toilette est un moment de soin et d’échange privilégié. C’est 
aussi l’occasion pour l’enfant de se sentir mieux dans son corps et 
de faire un pas de plus vers l’autonomie. Mais comment faire s’il 
est hypotonique, n’arrive pas à se laver seul ou s’il a peur de l’eau ? 
Ce guide pratique fournit de nombreux conseils.            
      
Déclic ; Handicap International, Lyon, 2016 - 128 p.                      
Livre                                                                                                  
Référence AVIQ : 501 / 18831                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE

Mon enfant est IMC     
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Protéger les hanches de l’enfant, choisir la bonne rééducation 
et les bonnes aides techniques, accepter la chirurgie font partie 
des thèmes de ce guide. Les avis de médecins, de parents et 
de responsables associatifs conseillent également les parents 
d’enfants IMC dans leurs choix.               

BOUTAUDOU Sylvie, COMBRES Elisabeth, DAL’ SECCO 
Emmanuelle                                             
Déclic ; Handicap International, Lyon, 2016 - 198 p.                     
Livre                                                                                                                            
Référence AVIQ : 255 / 18824       
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INTEGRATION PROFESSIONNELLE

Santé, travail : chercher un équilibre                                                                                                                                        
                                                                                                                           
Cet article de la ligue Belge de la Sclérose en plaques fait un tour 
d’horizon des dernières avancées sur les thèmes de la formation 
et du marché du travail pour les personnes atteintes de maladie 
chronique.                                                                                        
 
La Clef, Nannine, 2018 - pp. 35-61                                                                 
Article - Dossier                                                                                                                
Référence AVIQ : 18809                                                                                                                                            

INTERDISCIPLINARITE

Du réseau aux coopérations : de l’interdisciplinarité 
à l’inter-institutionnalité : comment trouver le point 
d’équilibre ? 21èmes journées d’étude, de recherche 
et de formation de l’AIRe les 7, 8, 9 décembre 2016 à  
Aix-les-Bains

L’AIRe (Association des ITEP et de leur réseau) réaffirme sa 
conception novatrice du décret des Instituts Thérapeutiques, 
Educatifs et Pédagogiques (ITEP) paru il y a 10 ans en France. Il s’agit 
aujourd’hui d’articuler les différentes approches institutionnelles 
qui se trouvent au carrefour de la santé, de l’enseignement et du 
social, et qui contribuent au bon développement des parcours des 
jeunes en situation de handicap. 

ASSOCIATION DES ITEP ET DE LEURS RESEAUX. AIRE 
(MONTLIGNON, FRANCE) ; ASSOCIATION METIS EUROPE
Champ Social Editions, Nîmes, 2017 - 407 p. 
Actes de colloque
Référence AViQ : 780 / 18800

KINESITHERAPIE

Prendre soin

Son diplôme de kinésithérapeute en poche, l’auteur rejoint l’équipe 
soignante d’un des meilleurs centres de réadaptation d’Europe, où il 
travaille dans le service qui accueille les grands blessés du système 
nerveux central : paraplégiques, tétraplégiques, hémiplégiques, 
traumatisés crâniens, malades de Parkinson. Il raconte dans ce 
livre ses 15 années passées dans ce service.

CHEVET François
Don Quichotte Editions, Paris, 2018 - 189 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 635 / 18794
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LITTÉRATURE DE FICTION POUR ADULTES

Les bracelets rouges

De 14 à 24 ans, l’auteur a vécu à l’hôpital entouré d’ados de son 
âge, tous atteints d’un cancer. Croire en l’amitié, en nos rêves, 
pour qu’ils deviennent réalité. Être capables d’accueillir ces êtres 
Soleil chaleureux et rassurants qui nous apprennent à nous aimer 
chaque jour tels que nous sommes. Telles sont les leçons à tirer de 
ce roman généreux et tendre adapté pour la télévision sous forme 
de série.

ESPINOSA Albert
Librairie générale française, Paris, 2018 - 186 p. 
Roman
Référence AViQ : 735 / 18777

Les cœurs simples : idiots, simplets, arriérés, crétins des 
Alpes et d’ailleurs... : une anthologie

Ce livre propose une anthologie de textes, dont certains écrits par 
de grands auteurs (la comtesse de Ségur, Maupassant, Mauriac, 
Simenon...), qui mettent en scène des «cœurs simples», personnes 
handicapées mentales, en marge de la norme sociale et médicale, 
qui interrogent notre humanité. Les textes sont illustrés par des 
dessinateurs et artistes contemporains (dont François Schuiten, 
Philippe Geluck...).

ALGOUD Albert
Casterman, Paris, 2017 - 225 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 735 / 18792

LITTERATURE DE JEUNESSE

La copine de Lili est en famille d’accueil

La copine de Lili est placée en famille d’accueil. Elle est séparée 
de ses parents qui ont des problèmes. Cette bande dessinée de 
petit format de la collection « Max et Lili « fait comprendre que ce 
n’est jamais la faute de l’enfant si ses parents vont mal. L’enfant 
doit accepter sa nouvelle vie avec des gens qui veillent sur lui pour 
le protéger en attendant que les choses aillent mieux. Et on peut 
devenir plus fort quand on a souffert... A partir de 6 ans.

DE SAINT MARS Dominique
Gallimard Jeunesse, Paris, 2017 - 43 p. 
Littérature jeunesse
Référence AViQ : 733 / 18744
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Le secret de Lola

Ce livre est né de l’imagination de Charlie, 8 ans, porteuse 
d’une maladie de peau inconnue et non diagnostiquée, 
qui lui interdit toute exposition à la lumière du jour et du 
soleil. Malgré une vie différente, Lola (héroïne de l’histoire) 
est une rêveuse dans l’âme. Créative et passionnée, elle 
aime écrire des histoires tout comme Charlie. Tous les 
bénéfices de la vente du livre seront versés à l’association 
«La vie pour Christie et Charlie» destinée à Charlie et à 
sa sœur aînée, Christie, qui est autiste.

ROBERT Charlie ; ROBERT Hélène ; DUCLOUX Aude ; PEYRERAL 
Camille
Maïa, Paris, 2018 - 49 p. 
Littérature jeunesse
Référence AViQ : 731 / 18785

Lili et la petite souris

Tous les enfants ont un jour perdu une dent. Mais pour Lili, qui 
rêve de rencontrer la Petite Souris, cela ne va pas forcément se 
passer comme prévu... Ce livre propose un aménagement visuel 
pour les enfants Dys (dyslexiques, dysphasiques) avec une police 
de caractère grossie, les ponts syllabiques et les lettres muettes. Il 
peut convenir également aux enfants avec des difficultés de lecture 
dans le découpage des mots.

PERRIN Gaëlle ; JONCKERS Coraly
Adap’t tout dys, Lyon, 2016 
Littérature jeunesse
Référence AViQ : 734 / 18791

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Transition digitale, handicaps et travail social

A l’ère de la transition digitale, les technologies numériques peuvent 
apporter des solutions, des appuis, des outils dits «intelligents» qui 
sont en mesure de remplacer l’humain dans l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap. Les contributeurs de 
ce livre s’accordent tous sur un point : il leur faut mesurer, voire 
négocier les usages dans cette transition digitale qui va modifier 
en profondeur leur conception et/ou représentation de la solidarité.

MEYER Vincent
LEH, Bordeaux, 2017 - 217 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 585 / 18790
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PARENTALITE

Couple : parents, mais pas seulement

L’arrivée d’un enfant handicapé bouleverse la vie intime du couple. 
Ce guide, riche en conseils et en témoignages, aide les parents à 
vivre plus sereinement cette nouvelle vie de couple. 

Déclic, Lyon, 2017 - 100 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 145 / 18756

Parent solo, famille recomposée : assurer au quotidien

Ce guide aborde la question de la gestion de la famille, du travail et 
du handicap de son enfant lorsqu’un parent élève seul ses enfants. 
Il aborde aussi la question du partage des aides financières et des 
allocations (en France) lorsqu’un couple se sépare. On retrouve 
dans ce livre des témoignages et des conseils de professionnels 
pour connaître les droits d’un parent solo et éventuellement se 
faire aider. 

Déclic, Lyon, 2012 - 120 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 145 / 18755

PASSAGE A L’AGE ADULTE

Après ses 18 ans

Quand l’enfant handicapé atteint sa majorité, il a encore besoin de 
ses parents. Ce guide reprend 36 fiches actualisées qui orientent les 
parents pour bénéficier des aides, connaître les bonnes mesures 
de protection juridique, le fonctionnement des établissements pour 
adultes en France ...

Déclic, Lyon, 2016 - 147 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 010 / 18781
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Il devient adulte  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Quel avenir personnel et professionnel peut-on envisager 
pour son enfant en situation de handicap ? Comment 
l’accompagner et le soutenir dans ses démarches ? Et 
comment se rassurer lorsqu’il désire quitter le nid ? Dans ce 
guide, vous trouverez des conseils d’experts et de nombreux 
témoignages.                                                                                                                                                

Déclic ; Handicap International, Lyon, 2016 - 153 p.                            
Livre                       
Référence AVIQ : 750 / 18832 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PERSONNE AGEE

L’approche Montessori utilisée avec des personnes 
atteintes de démence : les effets sur le bien-être et les 
comportements des personnes âgées atteintes de déficits 
cognitifs modérés à sévères

Les activités créées par Maria Montessori sont adaptées aux 
besoins des personnes atteintes de démence modérée à sévère. 
Ces personnes sont généralement placées en centre de soins de 
longue durée. Ce livre reprend une étude réalisée pour évaluer 
l’effet de ces activités chez les participants comparées aux activités 
régulières du milieu.

GIROUX Dominique
Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2010 - 66 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 180 / 18789                                                                                                                                            
                            
Le toucher thérapeutique chez la personne âgée : soutien 
à l’intégrité de l’enveloppe psychocorporelle de la 
personne âgée

Par ses diverses propriétés et son approche globale, la pratique 
du toucher thérapeutique permet de soutenir l’enveloppe 
psychocorporelle du sujet âgé. À partir d’observations cliniques 
très fines auprès de patients dans un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes en France, l’auteur s’interroge 
sur les médiations psychocorporelles que cette méthode peut 
proposer pour soulager les souffrances physiques et psychiques 
de ces personnes.

CHARPENTIER Emilie
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve, 2014 - 73 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 220 / 18771
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PETITE ENFANCE 

L’enfant né prématurément et sa famille : le développement 
neurocognitif et affectif des prématurés et les méthodes 
d’intervention  
                                                                                                                                                                     
La prématurité concerne aujourd’hui 11,1% de la natalité mondiale. 
Les enfants prématurés présentent un risque plus élevé de troubles 
du développement corporel, sensoriel, cognitif et affectif. ANAE 
présente, dans ce numéro, 10 articles écrits par des chercheurs 
et des professionnels montrant la multiplicité des enjeux liés à la 
prématurité.         
                                                                                                                                                                                                                                                  
LEJEUNE Fleur, GENTAZ Edouard                                                                        
Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, 
Paris, 2018 - pp. 17-109           
Article - Dossier                                                                                           
Référence AVIQ : 18806                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Les relations familles-professionnels de la petite enfance 
en Belgique francophone

L’article propose une réflexion sur la place des familles dans les 
services d’accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Les besoins des familles sont considérés aujourd’hui 
comme une des dimensions essentielles dans le développement 
et l’évaluation de la qualité des services.

CAMUS Pascale ; DETHIER Anne ; PIRARD Florence
La revue internationale de l’éducation familiale, 2012 - pp. 7-33 
Article
Référence AViQ : 18779

POLITIQUE D’INTEGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPEES

Liberté égalité autonomie : handicap : pour en finir avec 
l’exclusion

Ce livre traite de la politique d’inclusion des personnes en situation 
de handicap en France. Il semblerait que la prise en charge 
institutionnelle actuelle ne soit pas suffisante et conduise au final 
à une occultation sociale du handicap. L’auteur en appelle à une 
nécessaire révolution des mentalités et formule des propositions 
concrètes pour y parvenir : création de déclencheurs d’autonomie, 
de maisons de l’accompagnement, de médecin clinicien référent, 
d’architecte domoticien ...

JACOB Pascal
Dunod, Paris, 2018 - 252 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 010 / 18787
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Pour une histoire du handicap au XXe siècle : approches 
transnationales (Europe et Amériques)

Ce livre nous fait découvrir dans quels contextes historiques se sont 
élaborées et développées les différentes politiques internationales 
autour du handicap au cours du XXe siècle en Europe (Belgique, 
France,...) et en Amérique du Nord et du Sud. Il met au jour les 
premières actions développées au cours de l’entre-deux guerres 
par les institutions intergouvernementales en faveur de certaines 
catégories d’ «infirmes», puis l’unification des politiques de 
réadaptation des « handicapés » sous l’égide de l’ONU après la 
seconde guerre mondiale.

BREGAIN Gildas
Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2018 - 340 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 010 / 18751

POLYHANDICAP

Mon enfant est polyhandicapé                                                                                                                                    
                                                                                                                                         
Psychomotricité et kinésithérapie, méthodes d’éveil, soins 
quotidiens, aide à la communication, les nuits, les repas, la toilette, 
les aides techniques : autant de sujet abordés dans ce guide pratique 
pour parents et éducateurs, riche en conseils et témoignages.           
                        

BOUTAUDOU Sylvie, COMBRES Elisabeth, DAL’ SECCO 
Emmanuelle                                              
Déclic ; Handicap International, Lyon, 2016 - 172 p.                     
Livre                                                                                                                                           
Référence AVIQ : 335 / 18834     

PSYCHOMOTRICITE

Sciences et Psychomotricité  
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ce numéro d’ANAE propose aux psychomotriciens et à l’ensemble 
des professionnels de la santé de regarder l’originalité des multiples 
aspects de l’approche psychomotrice, de présenter les avancées 
actuelles ainsi que les nouvelles avancées thérapeutiques.  
                                                                                                                                                                                                                                                                
ALBARET Jean-Michel                                                                                                         
Approche neuropsychologique des apprentissages 
chez l’enfant, Paris, 2018 - pp. 145-216                                                                                                                                          
Article - Dossier                                                                                                                     
Référence AVIQ : 18804                              
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RELATION SOIGNANT SOIGNE

Le patient partenaire : 1re partie

L’implication des «patients partenaires» dans leurs soins est 
actuellement préconisée par de nombreux acteurs du système des 
soins de santé. Ce concept, qui concerne les malades chroniques, 
vise à les aider à prendre en charge leurs soins quotidiens en 
devenant des partenaires du personnel soignant.

Ethica clinica, Namur, 2018 - pp. 4-52 
Dossier
Référence AViQ : 18782

Le patient partenaire : 2e partie                                                                                                                                           
                                                                                                                             
L’implication des «patients partenaires» dans leurs soins est 
actuellement préconisée par de nombreux acteurs du système des 
soins de santé. Ce concept, qui concerne les malades chroniques, 
vise à les aider à prendre en charge leurs soins quotidiens en 
devenant des partenaires du personnel soignant.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ethica clinica, Namur, 2018 - pp. 4-51                                                               
Article - Dossier                                                                                                                    
Référence AVIQ : 18807                                                                                                                                            
                                                                                                                                               

Relation de soin et handicap. Pour une approche humaine 
et éthique de situations complexes

Soigner un patient ou accompagner une personne handicapée 
demande de se défaire de certaines représentations ou idées 
reçues. En cela, établir une relation de soin requiert une approche 
adaptée, subtile et raisonnée. L’objectif de ce livre est d’offrir des 
pistes de réflexion en vue d’un accompagnement des personnes 
en situation de handicap respectueux des singularités humaines.

SUREAU Patrick
Editions Seli Arslan, 2018 - 142 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 635 / 18753
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SANTE

Notre corps ne ment jamais

Notre corps ne ment jamais. Quand nous tombons malades, quand 
nous faisons l’expérience de la dépression, de la toxicomanie, 
de l’anorexie ... c’est que nous sommes traversés par un conflit 
intérieur entre ce que nous ressentons et ce que nous voudrions 
ressentir. D’une manière générale, il est de notre responsabilité que 
d’être attentifs aux signaux d’alerte que nous envoie notre corps.

MILLER Alice
Flammarion, Paris, 2004 - 220 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 220 / 18730

SCHIZOPHRENIE

Schizophrénie : habiter un logement?

L’accession au logement des personnes avec schizophrénie 
pose problème. Un accompagnement par des professionnels est 
donc déterminant pour leur maintien dans la communauté. Cet 
accompagnement doit être considéré comme une clinique de 
l’habiter, pour les inscrire dans un «chez soi».

Santé mentale, Paris, 2018 - pp. 27-87 
Dossier
Référence AViQ : 18788

SECRET PROFESSIONNEL

Secret professionnel et concertation de cas                                                                                                                                              
                                                                                                                
Dans ce dossier sont repris les contenus des interventions et des 
ateliers de travail de la journée de réflexion du 30 janvier 2018 
organisée à l’initiative du service Droit des jeunes de Bruxelles, 
à laquelle ont pris part des personnes issues du secteur de 
la jeunesse, de la justice, de la santé et de l’aide sociale en 
général. Ce colloque a eu pour thème la mise en application de la 
nouvelle loi sur la levée du secret professionnel dans le cadre des 
«concertations de cas».                                                                                                                 

Le Journal du droit des Jeunes, Bruxelles, 2018 - pp. 18-36          
Article - Dossier                                                                                                       
Référence AVIQ : 18816                                                                                                                                            
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SUICIDE

Après le suicide d’un proche...

Le deuil d’un proche s’étant donné la mort constitue une épreuve 
particulièrement difficile à traverser. Cette brochure regroupe 
les informations et repères utiles sur le deuil après un suicide. 
Elle a été réalisée par le Centre de Prévention du Suicide situé à 
Bruxelles.

CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE (BRUXELLES)
Centre de prévention du suicide, Bruxelles, 2016 - 20 p. 
Brochure
Référence AViQ : 182 / 18739

SURDITE

Entendre d’un regard : récit d’une femme sourde

Devenue accidentellement sourde profonde dans son très jeune 
âge, l’auteure raconte, avec sincérité, force et humour, ses vies - 
personnelle, familiale et professionnelle - marquées par ses 
aventures dans le monde du silence. À partir de son expérience, 
elle fait une analyse lucide des relations qu’entretient le monde 
majoritaire qui entend avec le monde minoritaire qui n’entend pas. 

KAISERGRUBER Isabelle ; FACQUET Virginie
L’Harmattan, Paris, 2017 - 240 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 295 / 18749

TOURISME

Handitourisme 2018-2019 : voyages adaptés en France 
et dans le monde

Cet ouvrage est consacré au tourisme pour les personnes 
handicapées (personnes ayant un handicap moteur, auditif, visuel, 
mental ...). Dans une première partie, il donne des informations 
et conseils d’ordre général (coordonnées des associations et 
acteurs touristiques concernés, notions de droit, assurances, 
label...), tandis que la seconde partie, déclinée par région, recense 
les bonnes adresses en matière de tourisme (transports, sites 
touristiques accessibles, hôtels et restaurants, activités sportives 
de loisirs...) en France et dans le monde. 

AUZIAS Dominique ; LABOURDETTE Jean-Paul
Nouvelles éditions de l’Université, Paris, 2018 - 527 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 530 / 18769
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TRAVAIL DE NUIT

Bien accompagner la nuit : un défi à relever

Ce dossier traite de l’accompagnement de nuit des personnes 
âgées ou en situation de handicap en établissement médico-social 
en France. Il présente quelques exemples de réponses concrètes 
apportées par des directions à cette problématique. Des fiches 
pratiques complètent ce dossier.

MARQUET Alexandra
Doc’accompagnement, Revigny, 2018 - pp. 7-30 
Dossier
Référence AViQ : 18738

TRAVAIL SOCIAL

S’engager aux côtés des familles : comment notre 
histoire personnelle influence notre vie professionnelle                                                                                                                                  
                                                              
L’ouvrage propose des récits de la pratique quotidienne 
d’accompagnement et de soutien auprès de familles d’enfants 
en souffrance et les réflexions de l’auteur, intervenant en travail 
social et formateur en Belgique.                                                                                 

SERON Claude, DESPRET Vinciane                                                                    
Erès, Toulouse, 2016 - 266 p.                                                                       
Livre                                                                                              
Référence AVIQ : 165 / 18840                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  

S’il te plaît, ne m’aide pas ! : l’aide sous injonction 
administrative ou judiciaire

De plus en plus de personnes sont aidées sous influence, 
sous injonction (médicale, administrative, judiciaire) ou sous 
contrainte. Elles sont aidées par des éducateurs, travailleurs 
sociaux ou psychologues. La gestion de toute déviance et de 
toute délinquance, y conduit inéluctablement, ce dont témoigne 
le glissement législatif tant en Suisse, qu’en France, en Belgique 
ou encore au Québec. L’auteur décrit l’inconfort de la position des 
«aidants»  professionnels et analyse les contraintes auxquelles 
elle conduit.

HARDY Guy
Erès, Toulouse, 2018 - 188 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 010 / 18743
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TRISOMIE 21

Ça commence aujourd’hui - Trisomie 21 : des enfants  
presque comme les autres                                                                                                                                                                                                                             
Leur famille a été chamboulée par l’arrivée d’un enfant avec un 
chromosome en plus. Comment éduquer un enfant trisomique ? 
Quelle place le handicap va-t-il prendre dans leur vie ? Ce magazine 
de société est consacré à l’annonce du handicap et à la vie des 
familles avec un enfant trisomique.    
                   
France 2, 2017, 1h03’
Film                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Référence AVIQ : 325 / 18814                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Comprendre la trisomie

Ce livre explique ce qu’est la trisomie 21 (ou syndrome de Down). 
Il détaille les manifestations cognitives, physiques, le diagnostic, 
le dépistage prénatal, l’histoire, les aspects socio-culturels et les 
différentes fondations ainsi que les chercheurs qui œuvrent en 
faveur de la trisomie 21. 

DELOEUVRE Guy
Amazon, Wroclaw, 2018 - 62 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 325 / 18776

Mon enfant pas comme les autres

Ce livre est le témoignage d’une maman d’origine africaine  
(Sandrine) qui a une petite fille atteinte du syndrome de Down 
(trisomie 21) et qui a lutté plusieurs années contre les représentations 
sociales du handicap dans sa communauté africaine. Elle s’est 
battue afin de surmonter les épreuves par rapport à la différence 
de sa fille Manon.

Maïa, Paris, 2017 - 133 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 325 / 18775
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TROUBLES BIPOLAIRES

Encore vivant 

Alors qu’il vient de se marier avec une jeune femme de la grande 
bourgeoisie, l’auteur, bipolaire en grave crise maniaco-dépressive, 
est emmené en hôpital psychiatrique. Enfermé, il nous plonge 
au cœur de l’humanité de chacun et son regard se porte avec 
la même acuité sur les internés, sur le monde paysan dont il est 
issu et sur le milieu de la grande bourgeoisie qu’il fréquente. Ce 
récit autographique est le premier livre publié par Pierre Souchon, 
journaliste.

SOUCHON Pierre
Editions du Rouergue, Arles, 2017 - 247 p.
Ouvrage
Référence AViQ : 353 / 18795

Enquête de santé : sommes-nous tous bipolaires ?                                                                                                                                                
                                                                                                         
Tout le monde peut avoir des sautes d’humeur. Mais quand 
une personne passe de l’euphorie et des excès en tout 
genre à la dépression grave de manière récurrente, on parle 
alors de troubles bipolaires, une maladie qui touche plus 
d’un million de personnes en France. Il s’agit d’une maladie 
psychique très invalidante si elle n’est pas correctement 
soignée.                                                                                                                                                                                                                                       

France 5, 2018
Film                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Référence AVIQ : 353 / 18813                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE

Mon enfant est dys  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sans prise en charge spécifique, l’enfant «dys» risque de se mettre 
en échec et de s’isoler en classe. Ce guide pratique fournit des 
reportages photo en séance de rééducation (à la maison ou à l’école), 
des astuces de professionnels pour l’aider à affiner ses gestes, 
s’habiller, manger, se laver, ainsi que des idées pour l’accompagner. 
Ce livre est destiné tant aux éducateurs qu’aux parents 
concernés.                                                                                                                                                                                               

DUBOIS Sarah, MERLAND Laurence, MALO Isabelle                                 
Déclic ; Handicap International, Lyon, 2016 - 116 p.                       
Livre                                                                                             
Référence AVIQ : 315 / 18829                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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TROUBLES DE L’ATTENTION AVEC OU SANS 
HYPERACTIVITE

TDA/H : comprendre et aider son enfant

Cette brochure a pour but d’offrir une aide concrète aux parents 
confrontés au TDA/H. Elle se compose des chapitres suivants : les 
règles de base (s’informer sur le TDA/H, des règles simples, claires 
et réalistes pour l’enfant ...) ; aider votre enfant à compenser ses 
déficits ; le TDA/H au jour le jour ; les habiletés sociales ; le parent 
idéal dans une famille où l’on vit avec le TDA/H ; les qualités des 
enfants atteints de TDA/H.

TDA/H Belgique
TDA/H Belgique, Bruxelles, 2018 - 74 p. 
Brochure
Référence AViQ : 340 / 18796

TROUBLES MENTAUX / SOUFFRANCE 
PSYCHIQUE / BURN-OUT

Influence socioculturelle sur la souffrance psychique : 
une question de place

État d’instabilité, manifestations d’anxiété, décohésions familiales, 
épuisement professionnel connaissent un fort accroissement 
aujourd’hui. Leur origine semble liée aux transformations 
profondes de notre société et la difficulté d’y trouver sa place tant 
dans la vie personnelle, professionnelle et sociétale. À l’écoute 
des patients, le psychothérapeute est confronté à la manière dont 
la société génère ses propres symptômes capables d’influencer 
les symptômes individuels.

VOLTA Agnès ; ROLLET Jean-Claude
L’Harmattan, Paris, 2017 - 109 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 350 / 18793

Le monde en face - Burn-out : quand le travail rend 
malade  
                                                                                                                                                                                                                                             
Le burn-out est un mal étroitement lié au travail, révélateur des 
pressions subies dans un univers qui peut parfois être étouffant. 
Dans l’émission «Le monde en face» se succèdent des spécialistes, 
témoins et médecins qui vont exposer la mécanique d’effondrement 
professionnel et personnel qui aboutit la plupart du temps à une 
profonde dépression.                                                                                                                                                                                                                                                   

France 2, 2018
Film                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Référence AVIQ : 353 / 18811                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Les conduites d’échec   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
L’échec n’est pas seulement un accident regrettable, il peut être 
aussi un évènement soutenu, approfondi, voire intentionnellement 
provoqué. Dans ces contextes d’impasse, l’équipe soignante doit 
s’interroger sur son action et son positionnement et proposer 
une lecture différente des échecs, souvent épuisants pour le 
patient.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Santé mentale, Paris, 2018 - pp. 23-79                                                   
Article - Dossier                                                                                           
Référence AVIQ : 18803                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

Traiter la dysmorphophobie : l’obsession de l’apparence

La dysmorphophobie ou obsession de la dysmorphie corporelle 
(ODC), est un trouble psychologique caractérisé par une 
préoccupation ou une focalisation excessive sur un détail de 
l’apparence physique, fût-ce une imperfection légère réelle (taches 
de rousseur, grand nez, rides, cicatrices...) ou un défaut réel. Cette 
pathologie de l’image déformée du corps est souvent gardée secrète 
par les personnes qui en souffrent. Cet ouvrage va permettre aux 
professionnels du soin psychique de mieux reconnaître et traiter 
ce problème.

MAJDALANI Caline
Dunod, Paris, 2017 - 223 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 351 / 18752

VIE A DOMICILE

L’accompagnement du handicap à domicile : enjeux 
moraux, sociaux et politiques   
                                                                                                                                                                                                                        
À travers une rétrospective historique, des comparaisons 
internationales (France/Québec et Allemagne/Écosse) et des 
témoignages, les auteurs éclairent la façon dont s’est construite la 
politique d’accompagnement à domicile, les formes de régulation 
de l’action publique qu’elle met en œuvre aujourd’hui et la nouvelle 
partition des rôles conjugaux et familiaux qu’elle dessine.  
                                                                                                                                                                                                                
PUECH Isabelle, TOUAHRIA-GAILLARD Abdia, GOHET Patrick        
Presses universitaires de Grenoble, Fontaine (France), 2018 – 
195 p.  
Livre                                                                                            
Référence AVIQ : 715 / 18837                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Sexualités, autonomie et handicaps : freins et perspectives. 
Actes du colloque tenu à l’Université de Lille «Droit et 
santé» les 4 et 5 mai 2017

Dans cet ouvrage porté par la pluridisciplinarité, les différents 
intervenants (juristes, sociologues, médecins, psychologues, 
éducateurs ...) proposent des éléments de réponse à des questions 
sur la sexualité et l’autonomie des personnes handicapées. Ils 
avancent selon deux axes majeurs : la diversité des normes de la 
sexualité et la place particulière du «tiers» dans la relation d’intimité.

CARTIER Emmanuel ; GIAMI Alain ; LEUZZI Coralie
LEH, Bordeaux, 2018 - 190 p. 
Actes de colloque
Référence AViQ : 520 / 18784

ZOOTHERAPIE 

Entre l’humain et l’animal : la zoothérapie

Qu’ils souffrent de maux physiques ou psychologiques, la 
zoothérapie fait des merveilles chez les gens à tout âge. A l’aide 
de témoignages, ce livre démontre que les animaux peuvent 
transformer notre vie par leur amour inconditionnel. L’auteur explique 
notamment comment s’exercent les pouvoirs thérapeutiques des 
chiens, des chats, des perroquets et des chevaux sur les êtres 
humains. 

DE PALMA, Maryse
Ambre, Genève, 2013 - 273 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 245 / 18797

Zoothérapie : le pouvoir thérapeutique des animaux

La zoothérapie utilise les liens bénéfiques entre l’homme et les 
animaux comme outils thérapeutiques auprès d’enfants et d’adultes 
en souffrance. Elle permet de créer un cadre favorable au traitement 
des maladies mentales ou physiques (déprime profonde, anxiété, 
autisme, déficit de l’attention...) et contribue au mieux-être des 
patients. 

SARICA José
ARTHAUD, Paris, 2017 - 205 p. 
Ouvrage
Référence AViQ : 245 / 18740


