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Abécédaire : langue des signes français
Médiathèque (Divatte-sur-Loire, LoireAtlantique)
Ed. Goater, Rennes
Une initiation à l'alphabet utilisé en LSF.
L'ouvrage démontre que la visualisation des
lettres peut également avoir d'autres
implications, au-delà du handicap,
notamment sur le plan pédagogique.
US 362.4 ABE

L'accompagnement des agents en situation
de handicap au cours de leur vie
professionnelle
Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
(France)
Chronique sociale, Lyon
Comprendre la société. L'essentiel
A partir d'expériences de terrain recueillies
auprès de quatre employeurs de la fonction
publique, cet ouvrage aborde de manière
concrète l'insertion de la personne
handicapée dans son environnement de
travail. Plusieurs aspects sont pris en compte
: l'accessibilité immatérielle, l'intégration, le
rôle de l'équipe, etc.
US 362.4 ACC

Accompagner et prendre soin en institution
médico-sociale : une approche sensible de la
vie ordinaire
Demateïs, Claude
S. Arslan, Paris
Penser l'action sanitaire et sociale
Une réflexion et des suggestions pour
renouveler et humaniser le quotidien dans
les centres médico-sociaux où les protocoles
institutionnels sont omniprésents, l'objectif
étant de proposer un accueil personnalisé à
chacun.
US 610.1 DEM

Autisme : le grand espoir d'en sortir :
prévention, alimentation et traitements
détoxifiants
Berthoud, Françoise
Jouvence, Bernex (Suisse)
Jouvence santé, n° 33
Des scientifiques estiment qu'il est possible
de guérir de l'autisme car celui-ci serait dû à
une intoxication générale du corps et du
cerveau provoquée par les facteurs toxiques
environnementaux de la civilisation
industrielle auxquels certains enfants
porteurs de fragilités génétiques sont
sensibles. L'auteure propose des traitements
pour les détoxifier.
US 362.4 BER
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Avec un chromosome de plus
Fani, Dario
City, Bernay (Eure)
Témoignage
Francesco est diagnostiqué trisomique à sa
naissance. Son père témoigne de la colère
qu'il a d'abord ressentie face à ce fils qui ne
correspondait pas à ses attentes puis de la
manière dont celui-ci a finalement
bouleversé sa vie et changé son regard.
US 362.4 DAR

Collaborer avec les familles de personnes
handicapées
Laprie, Bruno
Minana, Brice
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Les guides Direction(s). Outils
Les auteurs présentent les spécificités des
besoins des proches de la personne
handicapée selon les différents âges de la
vie, afin de faire évoluer les missions et
réponses des structures médico-sociales. Ils
évoquent les évolutions législatives,
notamment la loi du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société au
vieillissement.
US 362.4 MIN

Comprendre et accompagner la personne
autiste : troubles du spectre autistique et
syndrome d'Asperger, communications
sociales et relations familiales
Lawson, Wendy
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Psychothérapies
Des clés pour la compréhension et
l'accompagnement professionnel de ce
handicap, tant auprès de la personne
qu'auprès des aidants.
US 362.4 LAW

Dépendance, le guide pratique 2017 : toutes
les solutions pour faire face à la perte
d'autonomie
Prat, Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Des solutions pour faire face à la perte
d'autonomie d'une personne âgée proche :
aides financières, maintien à domicile, vie
en établissement, mesures de protection
juridique ou assurances.
US 361.3 DUB

Différencié ou La naissance d'un handicap
Coppa, Mathias
Ed. Glyphe, Paris
L'auteur retrace les quinze premières années
de sa vie, marquées par l'apparition et
l'évolution de ce qui s'avère être une
anomalie génétique rare, l'ataxie de
Friedreich. Avec un certain humour, il relate
l'impact que sa maladie a eu sur son
enfance, sa scolarité, ses loisirs et ses
rapports parfois très difficiles avec les
médecins, les professeurs ou les enfants de
son âge.
US 362.4 COP

Femmes handicapées, citoyennes avant tout
! : Association Femmes pour le dire, femme
pour agir ! : 2003-2013
L'Harmattan, Paris
Un recueil de contributions publié à
l'occasion des dix ans de l'Association
Femmes pour le dire, femmes pour agir.
L'accent est mis sur la citoyenneté des
femmes que la naissance ou les hasards de la
vie ont rendues handicapées. Les textes font
écho au discours de Lucie Aubrac, marraine
du premier forum, dans lequel elle raconte
un siècle d'histoire du handicap.
US 362.4 PIO
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Gestion des risques : naturels,
technologiques et sanitaires : Bourges,
France 22 et 23 juin 2016
Forum Envirorisk (14 ; 2016 ; Bourges)
Cépaduès, Toulouse
Les contributions analysent la gestion du
risque dans les secteurs de la chimie, du
handicap, de l'informatique et de l'industrie
à travers une série d'études de cas : la
catastrophe de Bhopal, les nanomatériaux, le
stockage des produits chimiques, les
émissions de CO2 à Clermont-Ferrand, la
sécurité réseaux, l'obsolescence des
systèmes informatisés de rééducation
motrice, etc.
US 363.1 GES

Guérir grâce à la neuroplasticité :
découvertes remarquables à l'avant-garde de
la recherche sur le cerveau
Doidge, Norman
Belfond, Paris
L'esprit d'ouverture
Un panorama des dernières avancées en
sciences du cerveau et des différentes
pratiques thérapeutiques illustrées
d'exemples de guérison et de témoignages.
Des maladies comme Alzheimer, Parkinson
ou encore l'autisme peuvent être soignées
par des exercices mettant en oeuvre la
plasticité neuronale.
US 612.8 DOI

Guide de l'AMP, aide médicopsychologique : statut et formation,
institutions, pratiques professionnelles
Dréano, Guy
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Santé Social. Métiers et pratiques
Un guide qui présente et fournit des conseils
pratiques pour les professions liées à
l'accompagnement des enfants et adultes
handicapés mentaux et moteurs ainsi que
des personnes âgées : naissance du corps de
métier, situation, formation, causes du
handicap, institutions, principes d'exercice et
d'accompagnement, etc.
US 361.3 DRE

Le maintien à domicile des personnes âgées
en perte d'autonomie : une organisation à
améliorer, des aides à mieux cibler : rapport
public thématique, juillet 2016
France. Cour des comptes
La Documentation française, Paris
Cour des comptes, rapport public
thématique
Une enquête pour mieux connaître les
besoins des personnes âgées dépendantes en
France, mieux répondre à leurs besoins et
améliorer les différentes politiques. La Cour
des comptes formule ensuite douze
recommandations pour améliorer la
situation.
US 361.3 MAI
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Pas si fou : quand un village accueille le
handicap psychique : entretien avec AlainPaul Perrou
Perrou, Alain-Paul
Delhon, Laëtitia
Presses de l'EHESP, Rennes
La journaliste a recueilli la parole du
directeur de l'Etablissement et service d'aide
par le travail qui a porté un projet
d'inclusion de personnes handicapées
psychiques à Mézin, un village de Lot-etGaronne. Leurs échanges témoignent de la
complexité institutionnelle, des
problématiques locales et rurales, des
pressions budgétaires, de la difficulté de
faire accepter la différence, etc.
US 362.4 DEL

Politiques sociales : mémo + QCM : édition
2017
Gagnadoux, Michelle
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Top chrono
Une préparation aux épreuves de culture
générale aux concours administratifs,
sanitaires et sociaux en acquérant les
connaissances et les informations d'actualité
autour de thèmes de politique sociale dont
l'exclusion, le handicap, le logement, les
personnes âgées et la protection de
l'enfance. Avec des questionnaires et des
fiches de synthèse.
US 362.1 POL

Le polyhandicap au quotidien : guide à
l'usage des aides médico-psychologiques
Derouette, Catherine
ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Actions sociales. Pratiques
Destiné aux aides médico-psychologiques
travaillant auprès d'enfants, d'adolescents ou
d'adultes polyhandicapés, ce manuel est
consacré à la pratique quotidienne du
professionnel, du travail en équipe
pluridisciplinaire, de la collaboration avec
les familles, etc. Cette nouvelle édition
aborde également les alternatives à la
scolarisation et le bénéfice de l'utilisation
des nouvelles technologies.
US 362.4 DER

Une sacrée erreur : laissez le handicap vous
rééduquer
Hibon, Jean-Baptiste
Cerf, Paris
L'auteur, infirme moteur cérébral de
naissance, témoigne de son parcours. Marié,
père de deux enfants, psychosociologue,
conférencier et catholique pratiquant, il est
aujourd'hui formateur dans le monde
médico-social et dans les entreprises.
US 362.4 HIB
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Surdité avec handicap associé : 5 outils pour
la pratique
Noël-Petroff, Nathalie
EDP santé, Les Ulis (Essonne)
Audiologie pratique
Destinés aux professionnels travaillant avec
des enfants ou des adultes sourds, ces outils
permettent d'appréhender leurs forces et
leurs faiblesses en termes de communication
et de développement du langage, et de
mettre en oeuvre des prises en charge
adaptées.
US 362.4 NOE
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