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Scolariser des élèves avec autisme et TEDScolariser des élèves avec autisme et TEDScolariser des élèves avec autisme et TEDScolariser des élèves avec autisme et TED    : vers : vers : vers : vers 

l’inclusionl’inclusionl’inclusionl’inclusion 

Dunod, 2012 

Cet ouvrage propose d’apprécier la situation de ces 
enfants à travers le cadre juridique et institutionnel, 
les solutions classiques (auxiliaire de vie scolaire), 
les solutions et méthodes d’apprentissage mises en 
place. 

CAA Homme et Société  371.9 SCO 

 

Jean-Marie Gillig 

Mon enfMon enfMon enfMon enfant aussi va à l’écoleant aussi va à l’écoleant aussi va à l’écoleant aussi va à l’école    : la scolarisation : la scolarisation : la scolarisation : la scolarisation 

des enfants et des adolescents handicapés en des enfants et des adolescents handicapés en des enfants et des adolescents handicapés en des enfants et des adolescents handicapés en 

20 questions20 questions20 questions20 questions 

Erès, 2007 

Cet ouvrage se propose de répondre aux questions 
que posent les parents aux autorités chargées de 
mettre en application les nouveaux droits de la 
personne handicapée. 

CAA Homme et Société  371.9 GIL 

Hélène Romano 

La maladie et le handicap à hauteur de La maladie et le handicap à hauteur de La maladie et le handicap à hauteur de La maladie et le handicap à hauteur de 

l’enfantl’enfantl’enfantl’enfant    : perspectives de prise en charge pour : perspectives de prise en charge pour : perspectives de prise en charge pour : perspectives de prise en charge pour 

les proches et les intervenantsles proches et les intervenantsles proches et les intervenantsles proches et les intervenants 

Editions Fabert, 2011 

Prendre soin de l’enfant malade ou handicapé, c’est 
aussi lui permettre tout au long de sa maladie de 
continuer de rester avant tout un enfant et de ne pas 
être réduit à un petit corps malade. 

CAA Homme et Société  362.4 ROM 

 

 

VIVRE ENSEMBLE : 

LE HANDICAP 

L’intégration de la 
personne handicapée 
dans la vie so ciale  

 

 



 

    

HandicapHandicapHandicapHandicap    : le guide pratique: le guide pratique: le guide pratique: le guide pratique 

Prat Editions, 2011 

Un guide vraiment pratique pour résoudre tous 
vos problèmes : des cas pratiques et des conseils, 
le texte de loi pour défendre vos droits, les 
adresses indispensables pour faciliter vos 
démarches.   

CAA Homme et Société  362.4 HAN  

 

 

 

 

 

L’emploi des personnes handicapéesL’emploi des personnes handicapéesL’emploi des personnes handicapéesL’emploi des personnes handicapées    : guide : guide : guide : guide 

prprprpratiqueatiqueatiqueatique 

La documentation française, 2012 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » opère 
une réforme d’envergure. Dans le domaine de 
l’emploi, cette loi vise à faciliter l’insertion 
professionnelle et l’autonomie des personnes 
handicapées. C’est aussi l’objectif de se premier 
guide pratique.  

CAA Homme et Société  362.4 EMP 

 

L’intégration de la personne handicapée dans la vie  sociale  
 

Pierre Ancet, Marcel Nuss  

Dialogue sur le handicap et l’altéritéDialogue sur le handicap et l’altéritéDialogue sur le handicap et l’altéritéDialogue sur le handicap et l’altérité    : : : : 

ressemblances dans la différenceressemblances dans la différenceressemblances dans la différenceressemblances dans la différence 

Dunod, 2012 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
vie intime d’une personne handicapée, sans jamais 
oser le demander. Un philosophe se laisse interroger 
par une personne en situation de handicap, et 
réciproquement.  

CAA Homme et Société  362.4 ANG 

 

 

 

Soraya Kompany 

L’accessibilité des lieux de travailL’accessibilité des lieux de travailL’accessibilité des lieux de travailL’accessibilité des lieux de travail 

Editions du Puits fleuri, 2009 

Suite aux récentes réformes en matière 
d’accessibilité pour tous, ce livre est conçu pour 
permettre aux chefs d’entreprise, aux directeurs 
d’établissements, aux collectivités locales, aux 
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre de mettre en 
conformité l’accessibilité des locaux et des postes de 
travail de l’entreprise. 

CAA Homme et Société  362.4 KOU 

 

 

Julia Kristeva, Jean Vanier  

Leurs regards perce nos ombresLeurs regards perce nos ombresLeurs regards perce nos ombresLeurs regards perce nos ombres 

Fayard, 2011  

Pourquoi le handicap fait-il si peur aux gens ? En 
quoi l’irréductible différence des handicapés, 
sensoriels et surtout psychiques et mentaux 
suscite-t-elle recul, angoisse, parfois épouvante ?  

CAA Homme et Société  362.4 KRI 

 

 

 

 

 

Le sport autrement, handisportLe sport autrement, handisportLe sport autrement, handisportLe sport autrement, handisport    : du loisir à la : du loisir à la : du loisir à la : du loisir à la 

compétitioncompétitioncompétitioncompétition 

Chiron, 2010  

Vraie mine d’informations, ce livre donnera aux 
personnes concernées, l’envie de se lancer ou 
l’audace de reprendre une activité sportive. Celle-
ci, source de dynamisme, de partage et de 
performance individuelle lui procurera du bien-
être. 

CAA Homme et Société  362.4 SPO 

 

 

 


