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Pratique Livres adultes

Le handicap: définitions
et représentations

'auteur analyse le regard porte sur la per
sonne handicapée, souvent plus stigmati

sant que le handicap lui-même Handicap, pour
une révolution du regard : une phénoménologie du
regard porte sur les corps hors normes / Danielle
M o y s e / P U G / 2 0 1 0 / 1 4 9 p

* Élisabeth Zucman fait partie de ces méde-
cins pionniers qui ont su inventer une autre

approche de la personne handicapée dans
son environnement familial et social Auprès
de La personne handicapés une éthique de la
liberte partagée / Elisabeth Z u c m a n / Vuiber t /
2007/Eres poche /2011

• A partir d'entretiens cet ouvrage présente

les situations de handicaps et d'inadaptations
éprouvées et vécues par les différents parte-

naires L'Énigme du handicap : traces, trames,
trajectoires/Sebast en Morvan /Eres /2010 (col-
lection Connaissances de la diversite] / 256 p

* Comment vivre avec tm handicap surtout

lorsqu'il nécessite un accompagnement
constant7 Quel rapport peut on avoir avec son
corps stigmatise et stigmatisant ~> L'Identité de
la personne handicapée/Marcel Nuss Veronique
Cohier-Rahban / 2011 / Dunod / 2011 / 212 p

• Quelles sont les images et la représentation

collective de la personne en situation de han-
dicap La Vulnérabilité en images/coordonne par
Mouloud Boukala CharlesGardou /nie magazine

Reliance n° 25

®Une véritable « fresque anthropologique »
révélant un point commun entre toutes les

cultures le désarroi angoissé des hommes

face a leur vulnérabilité Le Handicap au risque
des cultures. Variations anthropologiques /

Charles Gardou / Eres. 2010 / 440 p

f< Un petit guide pratique qui fait le tour des

droits, avec articles de luis et définitions

essentielles Guide pour la scolarisation des
enfants et adolescents handicapes/ Minis tere de
I Educa t ion na t iona le /Mai f / 2010

Droit, société et citoyenneté
ette nouvelle edition presente les orienta
tiens de la politique sociale et reglemen-

taire, pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes

handicapees Droit des personnes handicapees /
Lisiane Fncotte / Liaisons Editions [collection Guide

Nere t ] /2010 /366p

• « Lintégration des personnes handicapées- trois

ans d'application de la loi n° 2005-102 du 11 février

2005» /m Cahiers de droit de la Sante du Sud-Est

n° 8. Presses universitaires juillet 2008

Un guide pour accompagner parents d'en-

fants en situation de handicap, adultes han-
dicapes et professionnels, dans les procédu-
res juridiques Droit du handicap et procédures :
guide juridique et pratique pour connaître et défi-
nir vos droits/Alexandra Grevin /Edi t ions du Puits
f l e u r i / 2 0 0 9 / 2 9 0 p

Des outils pour favoriser la demarche d'ac-
compagnement des travailleurs en situation de
handicap en milieu ordinaire Travailleurs han-
dicapés en milieu ordinaire : des outils pour mieux
les accompagner/Christophe Fernet, Dominique

Savard / Eres / 2009 [collection Trames)

L auteur examine la question de l'exclusion

des personnes « classées » déficientes men-
tales par l'institution (québécoise) Exclues
et confinées dans un « lieu exclu » qui repro-
duit, en miniature, le monde de la majorité
er où elles s'epmsent a imiter la \ie des per-
sonnes dites normales Le Jardin d'ombre. La
poétique et la politique de la réeducation sociale
/ Michel Desjardins / Presses de I Universi te du
Quebec/2002 [collection Problèmes sociauxd i n -

tervention sociale] / 261 p

"*' Des paroles de femmes et d'hommes en

situation de handicap qui s'expriment sur
leur \ecu Le Handicap par ceux qui le vivent /
sous la direction de Charles Gardou / Eres / 2009

(collection Reliance] / 248 p

Le handicap est abordé ici de manière glo-
bale médecine rééducative, psychiatrie,

économie, réglementation Les Personnes en

situation de handicap/Claude Hamonet/ Presses

universitaires de France / 2010 (collection Que

sais-je " î ) / 6 e edition 128 p

Handicap et vulnérabilité

travers le récit de vie de personnes ren-
es vulnérables par la maladie ou le

handicap Robert Schuniann, Frida Kahlo,

Biaise Pascal, Jean-Jacques Rousseau Fedor
Dostoïevski, Joe Bousquet, Helen Keller et
Démosthene, Charles Gardon donne à voir
la place de la vulnérabilité dans toute vie et
les ressorts nécessaires pour la surmonter

Pascal, Frida Khalo et les autres... où quand la
vulnérabilité devient force / Charles Gardou /
E r e s / 2 0 0 8 / 2 2 1 p

f Sous l'angle théorique ct psychanalytique,
les deux principaux chapitres abordent la

problématique dc la « pensée empêchée » du
fait d'inhibitions ou de déficiences mtellec
ruelles et celle de la sexualité lestée d'ambi
guite Nouveaux Regards sur le handicap / Jean-
Tristan Richard / lharmat tan / 2009 / 280 p

Famille, fratrie et handicap

Un essai de réference sur le bouleversement
entraîné par le handicap dans une famille

Le Miroir brisé, l'enfant handicapé, sa famille et
le psychanalyste/Simone Korff-Sausse/Hachette

Pluriel References / 2009 (réédition!

1 Une analyse de la relation frère-sœur
(vécu, dimensions psychologique et sociale],
accompagnée de témoignages La Fratrie à
l'épreuve du handicap / Claudie Bert / Eres / 2006 /
267 p

La construction de soi, a travers plusieurs

temoignages de frères et sœurs de 13 a 70 ans

Handicaps : paroles de frères et sœurs / Mana
Carner /Edi t ionsAutrement [collection Mutationsl /

2005/169 p
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• Une étude en termes institutionnels, tech-
niques, financiers et humains des repercussions
du handicap d'un enfant sur son entourage, et
le ressenti des parents Le Temps des servitudes.
la famille a lépreuve du handicap / Anne Laure
Baz n et Serge Ebersolo / Presses universitaires de
Rennes/2005/228 p

• Témoignages de freres et sœurs Et moi alors ?
Grandir avec un frere ou une soeur aux besoins
particuliers / Edi th Biais / Edit ions de I Hôpi ta l
Sainte Just ine/ 2002/ 107 p

• Recueil d'écrits de ressentis face au ban
dicap Freres et sœurs de personnes handica-
pees : le handicap envisage / Charles Gardou /
Eres /1997/187 p

• Identité, relations sociales, vie affective des
adultes sont marquées par leurs relations fra
ternelles Qu'en est-il lorsqu'un des enfants est
handicape ' Fratrie et handicap : l'influence du
handicap d'une personne sur ses frères et sœurs
/ Régine Scelles / lharmat tan / 1998 / 237 p

• L'objectif de cet ouvrage est de questionner
la protection de la personne adulte handicapée
et celle des liens a construire et à faire é\oluer
avec ses freres et sœurs T e thème de la tutelle
est donc central Assurer la protection d'un
majeur : question incontournable pour les frères
et sœurs / Régine Scelles et Monique Sassier /
C T N E R H I / 2 0 0 2 / 1 5 4 p

• Textes Unafam (Union nationale des amis
et familles de malades ps) chiques) Les Frères
et sœurs de malades psychiques / Helene Davtian
/ 2003, Frères et sœurs face aux troubles psycho-
tiques / Helene Davtian / 2006

• Recueil de témoignages Association natio-
nale de frères et sœurs de personnes handica-
pees (ASFHA) Parents, nous voudrions vous
dire.../wwwasfha net

• Articles La Fratrie : entre joies et souffrances,

Unapei/En lignesur http //wwwunapei org/prmt/

e-docs/00/00/02/96/document_unapei md

Handicap et sexualité
"emoignages, analyses ct expériences dc
terrain, pour mieux comprendre les pra-

tiques des professionnels dans leur demarche
d'accompagnement des déficients intellec-
tuels Sexualité et handicap : de l'angélisation à
l'épanouissement affectif et sexuel / Sandra Saint
Aime /Ed i t i ons Saint Aime / 2009 / 151 p

9 Comprendre la sexualité de la personne han-

dicapée mentale : etat des lieux et perspectives /

Denis Vagmay / Chronique sociale / 2002 / 208 p

* La construction de l'identité sexuée et sexuel-
le, la vie de couple, l'accompagnement sexuel,
confrontes au regard de la sociéte sur le han-
dicap Handicap, identité sexuée et vie sexuelle /
sous la d rection d Albert Ciccone / Eres / 2010 /

(collection Connaissances de la diversite) / 272 p

Temoignages de personnes handicapées,
de soignants, de conjoints, à propos de I ac-
compagnement a la vie affective et sexuelle
qui reste un sujet tabou (legislation et accom
pagnement erotique, intimité et sexualité,
accompagnement a la vie intime, affective et
sexuelle) Handicap et sexualité, le livre blanc /
sous la direct ion de Marcel Nuss/ Dunod /2008 /
(Collection Action sociale) / 272 p

9 Formatrices sur le thème de la vie affec-
tive, intime et sexuelle, les auteurs anah, sent
les questionnements éthiques liés à l'accom-
pagnement Accompagnement erotique et han-
dicaps . au désir des corps, réponses sensuelles
et sexuellesavec cœur/ Catherine Agathe Diserens
Franco se Vatre /Chron que sociale/2006 (collec-
tion Comprendre les personnes)/ 157 p

• Vie affective et sexuelle des personnes vivant

avec un handicap mental : programme des Pays

de la Loire / (temoignages de professionnels pre

sentation du programme educatif les concepts) /

Ireps/ 2010 [DVD]

Bibliographie établie avec laide de lassociation

Grandir d'un monde à lautre.

www.mondealautre.fr

Témoignages
^ cs galcrcs en bande dessinee du quotidien
I»»dc l'auteur Fauteuils en état de siège / Paul
Samanos / La Boite a bulle / 2009

« La Petite Fille qui dansait dans sa tête/ Regma

Ubanatu/Archpel/2010

En 1963, la naissance de son fils handi-

cape, Hikari, « modifia son univers avec autant

de violence qu une explosion solaire »

Kenzaburô Oe reçut le prix Nobel de littera-

ture en 1994 Ouvrages Agwn, le monstre des

nuages /1964 Dites-nous comment survivre à

notre folie / Gallimard /1982, Une affaire person-

nelle / 1965 / trad 1994 / Stock, Une existence

tranquille/Gallimard/ 1995 Une famille en voie

de guenson / 1995 / Gallimard / trad 1998

*< Walker Brown a 11 ans, il ne parle pas, ne
peut rien faire tout seul Quel sens donner a
une telle existence Récit d'un père face au
malheur, maîs aussi affirmation du pouvoir
de lavie Le Garçon de la lune/ l a n B r o w n / A l b i n
M i c h e l / 2 0 1 1 _ii

1 La quête d'un pere aux confins du monde
pour guérir son fils autiste L'Enfant Cheval /
Rupert Isaacson / 2009 / Alfa n Michel

• L'histoire d'un père de deux enfants han-
dicapés II nous dit ses regrets, sa jalousie vis
-à-vis des autres parents ses difficultés
Où on va papa7 / Jean-Louis Fourn ie r / Stock /
2008/Prix Femina

*** Un récit touchant, en images et autobio-
graphique d'un pere a la naissance de sa fille
porteuse de trisomie 21 Le Cœur enclume /
Jerôme thuillier/ed Sarbacane/2009

Une invitation a la méditation par un phi-
losophe, atteint d'infirmité motrice céré
hrale Le Philosophe nu / Alexandre Jollien / ed
Seu i l / 2010
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