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E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 

* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       Base en ligne 
 
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :  

 
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm  

 
 
Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous don-
nons la possibilité d’offrir à un large public, la 
consultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 
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Enseigner à des élèves ayant des comportements diff iciles . 
Des pistes d’action concrètes pour une école inclusive 

 

T ous les enseignants, du préscolaire au secondai-
re, ont à intervenir auprès d’élèves ayant des 

comportements difficiles. Leur patience et leurs res-
sources personnelles sont parfois mises à rude épreu-
ve. Les causes peuvent être multiples : difficultés 
d’apprentissage, trouble du déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, trouble oppositionnel 
avec provocation, syndrome d’Asperger, etc. Même 
quand on a de l’expérience, on peut se sentir rapide-

ment dépassé par la situation. 
Cet ouvrage vous invite à aborder ces problèmes sous un nouveau jour. 
Véritable outil pour intervenir efficacement, il démystifie plusieurs pro-
blématiques vécues en classe. À partir d’études de cas et d’exemples 
d’entretiens, il propose de nombreuses stratégies praticables au quotidien, 
des pistes d’action concrètes et des idées d’enrichissement.(*) 
 

Le Messurier M. 
Éditions Chenelière Education  ISBN: 978-2-7650-4028-6 
2013       Prix: 42,65€    
  
Mots-clés :  enfant en difficulté, trouble du comportement, trouble 
de l'apprentissage, motricité, psychomotricité, outil, apprentissage 
 

L’élévation du taux d’élèves à comportements difficiles se remarque 

depuis plusieurs années partout en Europe, aux Etats Unis, au Qué-

bec. La tâche des enseignants pour déceler chez eux leur potentiel 

inestimable  n’est pas simple mais combien valorisante et inspirante. 

Cet ouvrage déborde de foi, de passion et d’effort. Les solutions pra-

tiques qui sont présentées visent à soutenir les performances de ces 

élèves à comportements difficiles. Ce livre est un très bel outil conçu 

pour aider les parents et les enseignants qui y trouveront plein d’i-

dées ingénieuses et astucieuses. Un bel hommage aux enseignants. 

Des fiches reproductibles en fin de livre. 
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Le développement des habiletés motrices. Comprendre et 
aider les enfants ayant des difficultés de coordination 

 

L es problèmes de coordination transforment 
parfois les activités quotidiennes en véritables 

défis pour les enfants ayant des troubles d’appren-
tissage. L’auteure explique comment reconnaître le 
développement moteur typique et atypique, indique 
auprès de qui on peut chercher de l’aide et le mo-
ment où il convient de le faire, en plus d’inclure 
des stratégies d’enseignement afin d’aider les en-
fants ayant des difficultés de coordination à vivre 
des réussites dans leur milieu scolaire et à la mai-
son. Elle décrit en outre un grand éventail de 
moyens thérapeutiques et présente les ressources 

offertes. Rempli de suggestions pratiques, de diagrammes clairs et de ta-
bleaux mettant les éléments clés en évidence, ce livre constitue un outil 
de référence pratique essentiel pour quiconque doit intervenir auprès 
d’enfants atteints d’un trouble du développement moteur, et plus particu-
lièrement ceux aux prises avec un trouble de l’acquisition de la coordina-
tion.(*) 
 

Lisa A. Kurtz 
Éditions Chenelière Education  ISBN:978-2-7650-2976-2 
2010       Prix: 32 € 
 

Mots-clés : motricité, développement psychomoteur, trouble mo-
teur, trouble de l’apprentissage, enfant, stratégie, outil d’évaluation 
 

Cet ouvrage offre des conseils pratiques qui servent d’abord à déce-

ler l’anomalie chez l’enfant et, ensuite à l’approfondir, permettant 

ainsi une intervention ciblée.  Des plans d’intervention offrent des 

conseils généraux pour améliorer les comportements et les attitudes  

de ces enfants. Le livre se termine par des stratégies d’apprentissa-

ge qui visent à l’autonomie de l’enfant au quotidien et à l’école. Cet 

ouvrage invite les parents, les intervenants et les enseignants à 

échanger leurs idées.  Tests, outils d’évaluation et lectures recom-

mandées sont présentés en fin de livre. 
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Bonnes pratiques de communication 
 

V ous souhaitez développer des actions de commu-
nication efficaces, sans commettre d’impair et en 

gagnant du temps ? Ce livre vous est destiné ! Il vous 
propose de bonnes pratiques de communication d’en-
treprise afin de communiquer « au plus juste » dans 
des contextes délicats ainsi que vers des acteurs clés de 
votre entreprise. Résolument concret, il regorge de té-
moignages d’experts belges et étrangers, de conseils 
sur ce qu’il faut faire, ou surtout ne jamais faire, et 
d’astuces afin de savoir comment : 

�épauler vos managers dans leurs communications 
�collaborer avec votre direction et vos délégués syndicaux pour mieux 

communiquer ; 
�communiquer efficacement vers votre personnel ouvrier ; 
�gérer votre communication interne sur plusieurs implantations ; 
�communiquer en période de restructuration ; 
�informer et sensibiliser votre personnel en matière de sécurité ; 
�gérer les rumeurs....(*) 
 

Jados L 
Éditions Edipro    ISBN: 978-2-87496-131-1 
2011      Prix: 26,00 € 
 

Mots-clés : communication, management, outil, entreprise 
 

Une bonne communication  interne devient au sein des entreprises un 

élément très important: elle peut motiver, susciter les bons compor-

tements, générer la créativité. La communication ouvre des portes 

vers différents domaines; elle se réinvente chaque jour. Beaucoup de 

témoignages de professionnels de terrain  et de spécialistes belges 

illustrent cet ouvrage. Truffé de conseils judicieux, il permet  de 

mieux savoir « dire » et savoir « faire » et éviter des erreurs. Ces 

conseils devront être adaptés aux critères de chaque entreprise. Ex-

cellente approche des problèmes liés à la bonne gestion d’une entre-

prise. 
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 Droit de la bioéthique  
 

L e droit de la bioéthique est une branche du droit récen-
te qui s’étoffe au fil des révisions législatives ré-

gulières prévues systématiquement depuis 1994. 
La seconde réforme programmée, la loi n° 2011-814 
du 7 juillet 2011 a légalisé le don croisé d'organes, créé 
un statut juridique au profit du donneur vivant tant 
pour favoriser les dons d'organes que ceux d'ovocytes 
et institutionnalisé les états généraux de la bioéthique. 
Par ailleurs, tout en refusant la légalisation de la mater-

nité de substitution et la procréation post mortem, elle a ôté tout caractère 
expérimental à la technique du double DPI (« bébé médicament ») et à la 
recherche sur l'embryon humain et ses différentes « déclinaisons », et a 
autorisé la ratification de la convention d'Oviedo (entrée en vigueur en 
France le 1er avril 2012). Le titre premier de cet ouvrage a pour objet de 
présenter la genèse du droit de la bioéthique. Le titre second présente 
l’ensemble des dispositions de ce droit en le segmentant. (*) 

 

Legros B.L 
Éditions Les Etudes Hospitalières  ISBN: 978-2-84874-432-2 
2013            Prix: 50,00 €  
  

Mots-clés : droit, éthique, médecine, biologie médicale, procréa-
tion, France, Europe 
 

Comment concilier les avancées scientifiques qui pourraient être mi-

ses en pratique avec les droits de l’homme ? Une réflexion éthique 

doit nécessairement être à la base de toutes ces innovations techno-

logiques car l’être humain est un enjeu de taille. De l’inévitable ren-

contre du droit et des techniques biomédicales  est né « le droit de 

la bioéthique ». Les dispositions juridiques relatives aux recherches 

portant sur l’embryon, sur la génétique, sur les prélèvements sur le 

corps humains, la gestation, l’assistance médicale à la procréation 

seront évoquées dans cet ouvrage. A l’attention des médecins, juris-

tes, scientifiques et tous ceux concernés par le domaine de la santé. 
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Parce que c’était toi… parce que c’était nous. Le combat de 
mon enfant handicapé 

 

 

Q uatre années pour avoir un troisième enfant... 
Quatre années encore pour essayer d'apprivoiser 

le handicap... Et seulement quelques heures pour que 
tout s'écroule. Voici l'histoire d'Elio, petit garçon 
handicapé moteur. 

 

 
 
 

Remi C. 
Éditions L’Harmattan   ISBN:  978-2-296-99510-9  
2012      Prix: 17,00 € 
 

 Mots-clés : enfant handicapé, déficience motrice, annonce du 
handicap, récit de vie, relation mère-fils, relation familiale, relation 
fraternelle, témoignage, famille 
 

 
Une femme apprend que son fils est handicapé. Elle raconte avec foi 
et optimisme sa lutte incessante pour l’épanouissement d’Elio, ce petit 
prince du soleil. Les questions se bousculent ! Comment accepter, s’or-
ganiser, comment vivre avec le handicap ? Ce témoignage d’amour bou-
leverse, interpelle; il a le mérite d’expliquer les choses avec beaucoup 
de lucidité. Elio ne parle pas mais communique et comprend. Une fois 
commencé, ce livre se lit d’une traite! Joie, peine, douleur, doute  es-
poir, tous ces sentiments sont décrits avec pudeur et beaucoup d’é-
motion. Livre à recommander à lire et relire tant certains passages 
sont interpellants. Un combat pour faire basculer les préjugés sur le 
handicap. 
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Petit cahier d’exercices des fabuleux pouvoirs de l a généro-
sité 

S i l'on partage nos richesses avec les au-
tres plutôt que de les accumuler pour 

notre seul usage, on contribue à la formation 
d'une société plus agréable à vivre pour cha-
cun de nous. Sans parler d'argent, la générosi-
té, c'est agir dans l'intérêt des autres et non 
pour le sien, sans rien attendre en retour. Il 
faut dès lors savoir pratiquer les caresses in-
visibles, savoir partager, rendre, donner du 
temps, d'une façon générale, apprendre à 
donner plus. N'ayez crainte, c'est facile ! 

Ce petit cahier réunit un trésor d'idées pour développer votre générosité 
et, au fur et à mesure de sa pratique quotidienne, pour qu'elle devienne 
un véritable art de vivre. Grâce à ses exercices faciles, ses notes et pen-
sées positives, donnez des mots et des couleurs à votre quotidien, et sur-
tout donnez... tout court !(*) 

Thalman Y.– A. 
Éditions Jouvence   ISBN:  978-2-88911-386-6 
2013     Prix: 6,90 € 
 

Mots-clés : bien-être, technique de développement personnel, 
affirmation de soi, épanouissement personnel 

Encore un petit cahier bien sympathique, ludique où l’on apprend que 
la bonté, la générosité et l’altruisme sont des valeurs bien loin d’ê-
tre obsolètes. Toujours d’actualité elles rendent surtout plus  heu-
reux! Une parole, un geste, dirigé vers autrui, aussi petit soit-il, 
procure directement une sensation de bien-être, de paix qui débou-
chera sur l’affirmation de soi. Un véritable livre de psychologie po-
sitive où derrière chaque geste de générosité se cache votre bien-
être et vous amènera vers l’empathie. 
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Surdité et santé mentale. Communiquer au cœur du soin 
 

C e livre s'attache à en décrire les spécificités : de 
l'adulte sourd qui n'a jamais entendu et dont le 

mode de communication privilégié est la langue des 
signes, à celui, devenu sourd à l'âge adulte, qui perd 
brutalement ses repères « d'entendant » ; depuis le 
porteur d'implant cochléaire qui doit s'adapter à l'in-
trusion de nouveaux repères auditifs jusqu'à la per-
sonne âgée perdant progressivement l'audition dans 
un cadre psychogériatrique plus large. Autant de si-

tuations complexes qui nécessitent des réponses adaptées de la part des 
thérapeutes souvent désorientés par les problèmes de communication en-
gendrés par ce handicap invisible. En s'appuyant sur de très nombreux cas 
cliniques concrets et par une approche pluridisciplinaire, les auteurs déve-
loppent plusieurs axes thématiques ainsi que le rôle propre de chacun des 
intervenants au cœur du soin psychique. (*) 
 

Coordonné par Quérel C 
Éditions Lavoisier    ISBN: 978-2-25720539-1  
2013       Prix : 29 € 
 

Mots-clés : déficience auditive, surdité, sante mentale, soins, com-
munication, accessibilité, accompagnement du patient, socialisa-
tion, psychothérapie, témoignage, outil 
 

Cet ouvrage, à la fois théorique et pratique, présente tous les 
aspects de la surdité. Il aidera les personnes sourdes et malen-
tendantes, les familles et la communauté sourde dans son ensem-

ble à trouver des solutions pour retrouver la sérénité. Les pro-
blèmes psychiques liés à la surdité sont fréquents chez l’enfant 
et l’adolescent ou les personnes devenues sourdes, d’où le rôle 

crucial de la communication. L’organisation de soins en santé doit 
prendre en compte toutes les particularités de la condition des 
sourds et malentendants. Cela suppose une sensibilisation auprès 
du champ sanitaire, des professionnels de la santé, de l’éduca-
tion mais aussi du politique.  
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La mort choisie. Comprendre l’euthanasie & ses enjeux 
 

E n France, la question de l’euthanasie divise en-
core l’opinion publique. Ce livre viendra donc 

utilement éclairer le débat. En effet, en Belgique, 
l’euthanasie a été dépénalisée en 2002. Elle est doré-
navant considérée comme un acte de soins, pratiqué 
– exclusivement – par un médecin, à condition que 
le malade en fasse la demande expresse et répétée. 
Concrètement comment cela se passe-t-il ? Quelles 
sont les démarches à effectuer ? Quel est le rôle du 
médecin ? Et la famille dans tout ça ? Et les soins 
palliatifs ? L’auteur, médecin engagé dans la prati-

que de l’euthanasie depuis plus de dix ans, nous livre ici tant un état des 
lieux documenté, enrichi de cas concrets qu’un témoignage nuancé et sin-
cère. Un outil précieux pour tous ceux qui, en Belgique et ailleurs, se po-
sent des questions sur l’euthanasie et ses enjeux.(*) 
 

Damas F. 
Éditions Mardaga   ISBN:  978-2-8047-0166-6 
2013      Prix : 18 €  
 

Mots-clés : euthanasie, témoignage, soins palliatifs, éthique, outil 

 

La relation patient-soignant a bien changé. Le modèle paterna-

liste est devenu obsolète. Le médecin est là pour assister le 

malade; la décision est partagée. L’auteur aborde le thème des 

relations humaines, de l’échange, du dialogue, du choix. Ce sujet 

n’est pas facile à traiter. Il n’est pas question de dissuader ou 

de contraindre le patient mais au contraire de de l’aider et de 

le comprendre. Ce livre, écrit dans un langage simple et direct, 

va à l’essentiel, avec beaucoup d’humanité. Mots clés en fin de 

livre. 
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L’expérience handie 
 

Q uel regard portent les personnes handicapées 
sur leur corps ? Le handicap questionne les ma-

nières d’agir, de se mouvoir, que l’on a coutume de 
tenir pour ordinaires. Comment appréhende-t-on son 
expérience lorsque l’autonomie individuelle nécessi-
te la coopération d’autrui ? À travers de nombreux 
entretiens avec des hommes « handis », Pierre Du-
four, lui-même en fauteuil, explore le discours qui 
sous-tend la situation de handicap. Il analyse et dis-
sèque le regard que l’on a sur soi, sur sa virilité, sur 

sa capacité à s’affranchir des standards et d’un vocabulaire issus d’un 
agencement du monde « valido-viril » lorsque son corps ne correspond 
pas à celui-ci. Croisant les thèmes du handicap et du genre, l’auteur in-
terroge à la fois les pratiques d’hommes se déplaçant en fauteuil roulant 
et le stock social des discours sur la diversité corporelle. Nourri de nom-
breux exemples, ce livre offre une lecture originale, peu courante en 
France, dans la veine du courant anglo-saxon des Disability studies..(*)                                                                                                                             
 

Dufour P. 
Éditions PUG    ISBN: 978-2-70611-822-7  

2013       Prix: 18,00€ 
 

Mots-clés : personne handicapée, société, image de soi, image du 
corps, autonomie 
 

Ce sociologue nous fait découvrir dans cet ouvrage comment appré-

hender sa virilité lorsque l’on est hors norme, quand le corps ne cor-

respond pas à la vision normative. Un nouveau langage doit s’ouvrir, 

celui qui trop longtemps a été étouffé par le lexique de la déficience 

et de l’incapacité. Se regarder soi-même autrement, considérer sa 

virilité... toutes ces pratiques sont prises en compte avec soin. Les 

exemples étudiés montrent toute l’importance de l’évolution dans les 

rapports sociaux entre «handis » et valides. Livre intéressant par 

son originalité. 
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Soulager la fibromyalgie. Grâce à l’homéopathie et aux médeci-
nes complémentaires  

 

L a fibromyalgie, maladie des temps modernes, 
concerne aujourd’hui de plus en plus de gens à 

travers le monde. Si les traitements allopathiques appor-
tent souvent un mieux-être aux malades, les médecines 
dites alternatives et l’homéopathie peuvent, elles aussi, 
apporter un véritable soulagement à ce mal souvent mé-
connu et incompris. Cet ouvrage présente un panorama 
complet des causes et symptômes, des traitements ac-
tuels pour la fibromyalgie, ainsi que des témoignages 

de malades. Souvent mal connue, la fibromyalgie entraîne des souffrances 
physiques et psychiques ainsi qu’un repli sur soi pouvant aller jusqu’à l’i-
solement et la désocialisation. L’homéopathie, la sophrologie, la phytothé-
rapie mais aussi l’ostéopathie ou l’acupuncture ont pu ainsi apaiser de 
nombreuses personnes atteintes de la maladie. (*) 
 

Braga C. 
Éditions Quintescence   ISBN: 978-2-35805-034-0 
2013       Prix: 12,20 
 

Mots-clés :  fibromyalgie, maladie chronique, diagnostic, symptô-
me, médecine alternative, phytothérapie, ostéopathie, sophrologie, 
acupuncture, homéopathie, témoignage 
 

Cette maladie de tendance féminine pose encore beaucoup d’in-

terrogations car ses origines sont inconnues. Et c’est pourquoi 

elle n’est pas reconnue par la société. Dans cet ouvrage on s’a-

perçoit que les choses évoluent, la recherche médicale semble 

se mettre en place. Vous verrez que les médecines parallèles 

font évoluer l’état général et améliore la vie des malades. Ce li-

vre se veut réconfortant, complet et donne des solutions inté-

ressantes pour soulager cette maladie. 
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Sexualité et handicaps . Entre tout et rien… 
 

N otre société exige la perfection et l'excellence 
dans de nombreux domaines, y compris celui de 

la sexualité. Dans ce contexte, la question des besoins 
affectifs et sexuels des personnes en situation de handi-
cap (s) s'est centrée toujours davantage sur les besoins 
individuels de mieux-être, et de plaisir au sens large du 
terme : la sexualité est un langage du corps, du cœur et 
de l'esprit. Pouvoir la vivre collabore à une meilleure 
affirmation de soi, aide à être moins seul (e) et à se dé-
velopper comme homme/femme en dépit du handicap. 

Mais lorsqu'on vit avec un handicap, l'écart entre l'exigence sociale et la 
réalité de chacun (e) peut être très grand. Ce livre, décliné entre réflexions 
et exemples concrets, se veut une sensibilisation large sur le sujet..(*) 
 

Agthe Diserens C. 
Éditions Saint Augustins  ISBN: 978-2-940461-75-2 
2013      Prix: 13,00 € 
 

Mots-clés : personne handicapée, sexualité, bien-être, affectivité, 
affirmation de soi, sexologie, témoignage 
 
 
 

La sexualité, mise à l'épreuve par le handicap, est questionnée 

par diverses situations abordées tout au long de cet ouvrage. La 

sexualité n’est pas un domaine réservé aux gens dits 

« normaux ». Un long chemin reste encore à parcourir pour se dé-

faire des images figées et des représentations stéréotypées que 

la société s’est faite de la sexualité des personnes handicapées. 

Illustré par des témoignages et des exemples, cet ouvrage est 

rédigé dans un langage simple et pudique. Il s’adresse à tout pu-

blic. 
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J’ai rendez-vous avec vous . Témoignage 
 

Q uand bien même ce texte, sous forme d'abécé-
daire, est dédié au fils trop tôt emporté par la 

maladie, il n'a pas la froideur du marbre... pas la 
solennité austère des stèles... pas l'étroitesse des 
tombeaux. En lui s'exprime au contraire par tou-
che, par pointillisme presque, tout ce qui a fait la 
vie passionnée, fulgurante, intense de Jacques-
Édouard: ses moments de courage et de bonheur, 
ses réussites, ses amours, ses amitiés, ses joies, 

son humilité... Tous occupent ainsi la majeure partie – la plus belle – de 
ces écrits d'une mère qui s'érige, avec volonté, avec la puissance des mots 
écrits et impérissables, contre la mort et ses conséquences. "Jacques, tu as 
vécu 10 950 jours; nous t'appelions Jaco; tu rayonnais, et je refuse que tu 
sois dans l'ombre."(*) 

 

De  Boissy G 
Éditions Société des Ecrivains  ISBN: 978-2-342-00699-5 
2013       Prix: 16,00 € 
 

 

Mots-clés : maladie, mort, enfant, témoignage 

 

Une maman raconte la vie de son fils parti trop tôt. Malgré la 

souffrance, l’injustice de la maladie, les séjours à l’hôpital, il a 

aimé, il a vécu sa vie à fond. Avec ce livre, l’auteure veut prolon-

ger la vie de ce fils perdu si vite. Sorti de l’ombre, il ne sera pas 

oublié. L’écriture calme la souffrance. Ce livre est écrit avec 

beaucoup de pudeur et d’émotion. 
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis 
 

rue de la Poterie 20/9 
1070 Bruxelles 

Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45 
Courriel: contact@euridis.info 

 

ou 

 Si vous êtes tenté par ces livres de choix  
EURIDIS  

les commande pour vous et assure la livraison 
 

(Les prix renseignés sont à titre indicatif) 
 
 
 
 
 
 

 
Éditions Chenelière Éducation - Montréal, Canada 
Distribué par: Pirouette Éditions 
7B, rue des Artisans 
67920 Sundhouse 
Tel: +33 88 57 09 04 Fax: +33 88 57 19 65 
Courriel:  contact@pirouette-editions.fr  site: www.pirouette-editions.fr 
 
Éditions Edipro 
2, Esplanade de l’Europe bte 5 
4020 Liège 
Tel: 04 344 50 88 - Fax : 04 343 05 53 
Courriel:  fdjelil@edipro.info   Site:   http://www.edipro.info/ 
 
Les Études Hospitalières Édition 
 rue du Commandant Charcot, 38  F.– 33000 Bordeaux 
tel + 33 5 56 98 85 79  
Courriel: karine.cardoso@leh.fr    site : www.leh.fr/edition 
 
L’Harmattan 
Rue des Ecoles, 16  F - 75005 Paris 
Tel +33 1 40 46 79 20  
Courriel:  harmattan1@wanadoo.fr - site: www.editions-harmattan.fr 
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Éditions  Jouvence   
BP. 90107     F - 74161 Saint Julien en Genevois Cedex 
Tel: +33 04 50 43 28 60 -   Fax: +33 01 49 54 37 30 
Courriel: a.tinseau@editions-jouvence.ch   Site: www.editions-jouvence.com 
 
Éditions Lavoisier 
14 rue de Provigny 
94236 Cachan Cedex  France 
T: +33 1.47.40.67.63. 
Courriel:  ars@lavoisier.fr site: www.editions.lavoisier.fr/ 
 
Éditions Mardaga  Sandra Mangoubi      
rue du Collège 27 1050 Bruxelles 
Tel: +32/10   68 64 43 - Fax: +32 10  68 64 50 
Courriel:  sandra.mangoubi@editionsmardaga.com     
Site:   www.editionsmardaga.com  
 
Éditions Presses Universitaires de Grenoble 
BP47  F - 38040  Grenoble cedex 9  
Tel : +33  4 76825652 - Fax: +33 4 76827835 
Courriel:  pug@pug.fr   Site: www.pug.fr 
 
Éditions Quintessence 
Rue de La Bastidonne 
13678 Aubagne Cedex 
Tel: + 33 4 42.18.90.94 
Courriel: vpc@holoconcept.eu  site: http://www.editions-quintessence.com 
 
Éditions Saint-Augustin 
CP 51  
CH-1890 Saint-Maurice 
Tel: +4124 486 05 04/06  fax: +4124 486 05 23 
Courriel: editions.livres@staugustin.ch  Site:  editions.livres@staugustin.ch  
 
Éditions Société des écrivains 
14, rue des Volontaires  F - 75015 Paris  
Tel:+33 1 53 69 65 55 
Courriel : janyce@societedesecrivains.com  Site: www.societedesecrivains.com 
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Stages en langue des Signes 
 
Niveau initiation:    du 07 au 11 avril 2014 
Niveau initiation:    du 04 au 08 août 2014 
Niveau élémentaire:  du 18 au 22 août 2014 
 
Horaire:   de 10h30 à 12h30  de +/-13h30à 15h30 
Lieu:    Grez Doiceau 
 
Pour plus d’infos:  
http://www.parthages.be/ls/modules-stages/stages-d-ete-de-formation-a-la-
langue-des-signes 
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Accessible aux personnes handicapées 


