LE GUIDE

∆

à découvrir

récit de vie
ÉCHOS DU SILENCE
Comment fait-on pour vivre avec un homme qui vit dans un autre monde qu’il
analyse en spectateur comme on regarde un film d’auteur sans en faire partie ?
Une femme a écrit ce livre en réponse à une promesse qu’elle a faite à son mari,
adulte autiste Asperger non diagnostiqué. Elle rend hommage à son combat et
permet au lecteur de découvrir la vie intérieure de celui qui fut incompris par
ignorance de sa différence.
C’est l’histoire de vie d’un homme brillant, curieux, qui s’engage dans
l’humanitaire, fonde une famille mais qui a peur de lui. « Ma seule émotion, c’est
la peur. Je n’ai pas appris à ressentir, je suis une machine à emmagasiner les
connaissances ; ma pensée est précise ».
Conférencier très pointu maîtrisant beaucoup de sujets, il recherchait la perfection. Pourtant, il ne respectait aucun
principe dans des relations sociales qui lui échappaient.
C’est aussi par effet de miroir, l’histoire d’une femme qui vécut un amour atypique et qui était la seule à pouvoir le
rejoindre dans son monde intérieur. Elle décrit comment il sombre, comment elle lutte au quotidien pendant 35 ans
sans prise en charge médicale.
Avec un diagnostic, leur vie de famille aurait été tout autre. Il est mort le jour de ses 70 ans d’un cancer. A l’époque,
il n’y avait pas Internet pour obtenir des informations sur les diverses associations qui soutiennent les familles.
Aujourd’hui, elle souhaite que les personnes et leur famille ne soient plus isolées.
Jocelyne Frochen ; Mon Petit Editeur, février 2013, 281 p., 22 ¤. www.monpetitediteur.com
Droits d’auteur reversés à un centre expert.

∆

discrimination
LES PROCESSUS DISCRIMINATOIRES
DES POLITIQUES DU HANDICAP

Les auteurs, chercheurs universitaires, exposent les principes discriminatoires
« inédits » des politiques du handicap. Ils s’interrogent sur les effets de
définition et de catégorisation des personnes handicapées et sur les rapports
entre l’intégration et l’inclusion, notamment dans le milieu de l’éducation.

∆

Patrick Legros (dir.), Pug, 344 p., 19 ¤.

bande-dessinée
C’EST PAS DU JEU !
La bande dessinée raconte des anecdotes réelles de la vie
quotidienne de familles dont l'enfant est porteur d'un polyhandicap.
Il est le fruit d'un travail collectif d'une jeune association
d'Ile-de-France. Il comprend aussi une partie pédagogique sur
le handicap et les actions menées par l'association Kemil.
Cet album donne une vue réaliste des multiples difficultés
rencontrées par ces familles.
Dessins de Bast, Ed. Tartamudo, 53 p., 12 ¤ + 2 ¤ de frais de port
http://www.kemiletsesamis.org
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carnet de voyage
ELOGE DU VOYAGE A L’USAGE
DES AUTISTES ET DE CEUX QUI NE
LE SONT PAS ASSEZ

Témoignage de l’auteur du best-seller « Je suis à l’Est ». Joseph Schovanec,
militant et autiste Asperger, nous livre son parcours de grand voyageur
international. Il y a peu, il craignait de s’éloigner de chez lui. Il a d’abord
découvert le « grand monde » grâce à Internet. Récemment, ses activités
de conférencier l’ont amené à prendre le train, puis l’avion. Il est libre de
ses explorations. Sa passion de l’histoire des religions et des civilisations
anciennes, couplée à sa maitrise de plusieurs langues, l’emmènent dans
des contrées qui le fascinent comme l’Asie. Il nous livre avec humour
ses « leçons du voyage » qu’il considère comme « un lent professeur de vie ».
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Joseph Schovanec, Plon, 248 p., 18.40 ¤.

accessibilité
A LA RECHERCHE
D’UN MONDE PARTAGÉ
L'ouvrage cherche à montrer que des conceptions de l'accessibilité
peuvent s'opposer, se contrarier ou collaborer. En regroupant de nombreux
projets réalisés et en cours d'élaboration, le corpus présenté ici permet de
s'interroger sur la pertinence de l'efficacité revendiquée de tel ou tel
dispositif, de prendre la mesure de la mutation des mentalités et de
l'évolution des sociétés.
Sous la direction de Marie-Haude Caraes, Presses de l'EHESP/ Cité
du Design, 205 p., 27 ¤.

∆

point de vue
UNE VIE NORMALE POUR EUX AUSSI
Vice-présidente de la Fondation Sonnenhof (Alsace), l'auteur livre son avis sur
l'accompagnement des adultes avec autisme vers l'autonomie. Ce témoignage
fait suite à son précédent livre “ Sauve toi maman ” paru chez AFD. Elle part de
l'expérience de son fils âgé de 28 ans, travailleur d’Esat vivant en
appartement. Elle passe en revue les adaptations nécessaires à l’autonomie
des adultes dans leur vie quotidienne. D'emblée, elle pose le problème de
l'accès à l'écrit. « Beaucoup de jeunes adultes n'ont pas été scolarisés donc
ne savent ni lire, ni écrire ; un bilinguise écrit/visuel rendrait l’information
accessible ».
Michèle Larchez. Jérôme de Bentzinger éditeur,103 p., 14 ¤.
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