Vivre avec son handicap
> Voyage au cœur des émotions. Témoignages de personnes présentant des troubles
psychiques [À paraître]
VÉRON Christine | 138 pages | version papier 16 € | ISBN : 9791034605415

Christine Ve?ron, animatrice d’expression artistique, a mis en place un atelier d’e?criture, afin
de permettre a? ce public de pouvoir s’exprimer sur divers sujets tels que leur maladie, leurs
souvenirs, leur vie ante?rieure, leurs re?ves d’avenir, leur vie au quotidien, leurs amours, des
textes libres, des poe?sies, des histoires imaginaires… 6 a? 8 personnes ont participe? a? cet
atelier pendant quatre ans. Le temps passe, la vie de?file, avec des...
En savoir plus …

> Vivre en état de conscience altérée après un coma. Regards croisés de familles et de
professionnels
BOISSEL Anne | 220 pages | version papier 20 € | ebook 12 € | ISBN : 9791034605217

La situation des personnes en état de conscience altérée suscite de nombreuses questions. Les
unes sont d’ordre individuel : quelle perception ces personnes ont-elles de leur environnement et
que ressentent-elles ? D’autres portent sur la prise en charge qui leur est proposée dans notre
système sanitaire et médico-social : existe-t-il un accompagnement organisé et équitable ?
D’autres enfin sont de nature anthropologique et concernent les regards que la société porte sur
la...
En savoir plus …

> L'excellence par le sport adapté
ALIBERT Marie-Christine | 110 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034604272

Marie-Christine Alibert est une sportive de la Fédération du Sport Adapté. Elle a écrit le récit de
sa vie et surtout son espoir d'être un jour championne de France de judo, ce qu'elle n'a pu
réaliser avec la FFJDA où elle était une sportive prometteuse. Elle a pu réaliser son rêve avec la
FFSA en devenant championne de France toutes catégories Sport Adapté en 2010.
Marie-Christine a toujours écrit des textes et des poèmes. L’idée d’un livre a germé en elle en
2012 avec...
En savoir plus …

> Sport et handicap psychique : Penser le sport autrement
CABY Isabelle | 162 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 9791034600311

Depuis que la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances de la participation et
de la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît les troubles psychiques comme une
des causes possibles d’un handicap, le handicap psychique questionne autant la société civile
que le monde du sport handicap. Les personnes en situation de handicap psychique constituent
une population spécifique dont l’approche catégorielle - handicap psychique - demande,
notamment...
En savoir plus …

> Mais qu'est-ce qu'elle a maman ?
FERRON Véronique | 32 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 9782353713134

Psychologue depuis 1995 à l'aide sociale à l'enfance, j'ai rencontré beaucoup d'enfants dont les
parents souffrent de maladie psychique ! Il n'est pas facile d'amener les jeunes enfants à parler
de leur peur, de leur sentiment d'insécurité, de leur impuissance à soigner ce parent malade. J'ai
choisi le syndrome de la bipolarité, rencontrant régulièrement ce lien pathologique dans ma
pratique où l'attachement entre la mère et son enfant apparaît complexe et insécure. Cet
ouvrage...
En savoir plus …

