Vivre avec son handicap
> 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 …

