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Bandes dessinées 2 

La bd qui fait du bien 

Collectif 

 

Boule à zéro. 01 à 08 

Ernst - Zidrou 

Ceux qui me restent 

Bonneau, Laurent 

 

 

Des fourmis dans les jambes 

Pennelle, Renaud 

 

 

Les petites victoires 

Roy, Yvon 

 

Schumi. 01/02 

Zidrou—E411 

 

Ce n'est pas toi que j'attendais 

Toulmé, Fabien  



 

Jeunesse 3 

Alzheimer 

Hémar, Agnès 

L'année où ma mère est devenue 

chauve 

Speltz, Ann 

Au revoir, Adélaïde 

Casterman, Geneviève 

L'autisme 

Cathala, Agnès 

Chère Mamie 

Lavallé, Sandrine 

Chez l'orthophoniste 

Ellka, Léna 

Clown d'urgence 

Dedieu, Thierry 

Comment on fait quand on est 

handicapé ? 

De Leersnyder, Hélène 

Comptines signées pour mon en-

fant 

Association Signe avec moi 

Les difficultés de Zoé : La défi-

cience intellectuelle 

Fortin, Marie-Claude 

Les épilepsies, parlons-en ! 

Tordjman, Nathalie 

Gabriel 

Motsch, Elisabeth 

Grand arbre est malade 

Slosse, Nathalie 

Le handicap, pourquoi ça me 

concerne ? : Et toutes les ques-

tions que tu te poses pour accep-

ter les différences 

Baussier, Sylvie 



 

4 

Helen, la petite fille du silence et 

de la nuit 

Marchon, Anne 

L'imagier du Père Castor : pour 

communiquer avec son bébé en 

langue des signes 

Telier, A. 

Jésus Betz 

Bernard, Fred 

Un jour n'est pas l'autre 

Mandelbaum, Pili 

Jules et Rémi 

Pacaud, Véronique 

La langue des signes française 

pour les enfants : découvrir la 

langue en s'amusant ! 

Bonnet,  Antoine 

Le lapin à roulettes 

Solotareff, Grégoire 

Liber et Maud 

Marfaing, Nadia 

Le livre noir des couleurs 

Cottin, Menena 

Loin des yeux, près du cœur 

Lenain, Thierry  

Louis Braille, l'enfant de la nuit 

Davidson, Margaret  

Ma grand-mère Alzha... quoi ? 

Van den Abeele, Véronique 

Mamie a la maladie d'Alzheimer 

 

Juvigny, Hélène 

Max et Lili. 44 : Alex est handica-

pé 

Saint-Mars, Dominique de 

Jeunesse 
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Mes comptines en langue des 

signes française 

Marchal, Olivier 

Miée 

 

Petit, Xavier-Laurent 

Mon drôle de petit frère 

Laird, Elizabeth  

Mon grand petit frère 

Peskine, Brigitte 

Mon imagier à toucher : les 

chiffres 

Bureau, Sophie 

Mon imagier à toucher. Les 

lettres : avec les chiffres et les 

mots écrits en braille 

Bureau, Sophie 

Mon papa est malade 

Altmeyer, Antonia 

Mon premier imagier des signes 

Gravier, Alice 

Le monde d'Éloi : [une histoire 

sur...l'autisme] 

Martel, Sophie 

Papi Lou oublie tout… 

Robert, Françoise 

Le petit livre pour parler du han-

dicap 

Leersnyder, Hélène de 

Un petit frère pas comme les 

autres 

Delval, Marie-Hélène 

Une petite soeur particulière : 

l'histoire de Nelly, née trisomique 

21 

Helft, Claude 

 

Jeunesse 



 

6 

Précis de la langue des signes 

française à l'usage de tous 

Marchal, Olivier 

 

Robinsone 

Julliard, Claire 

Sauterelle 

King-Smith, Dick 

La surdité 

Tranchant, Christophe 

Le temps d'une averse 

Vermot, Marie-Sophie 

Tu seras la risée du monde 

Nozière, Jean-Paul 

Vivre avec un handicap 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Vivre avec un parent malade… 

Raynaud, Jean-Philippe 

Les yeux noirs 

Tibo, Gilles 

Jeunesse 



 

Romans 7 

À contre-pied : vélo, handicap et 

rencontres autour du monde 

Hoarau, Etienne 

A corps perdu : du handicap à la 

reconquête de soi 

Marzec, Laurent 

L'ablation 

Ben Jelloun, Tahar 

Les bracassées 

Roger, Marie-Sabine 

Chaque jour est une vie : récit 

d'un incroyable combat contre la 

maladie 

Artigues, Jean d' 

Comment j'ai vidé la maison de 

mes parents 

Flem, Lydia 

Le dernier qui part ferme la mai-

son 

Fitoussi, Michèle 

La dernière leçon : comment un 

vieil homme face à la mort m'a 

appris le goût de vivre 

Albom, Mitch 

Deux heures à tuer au bord de la 

piscine 

Lanoux, Victor 

Emplacement réservé : nouvelles 

Jamar, Corine 

En souvenir d'André 

Winckler, Martin 

L'envol du papillon 

Genova, Lisa 

Ils m'avaient dit que je ne marcherais plus : journal de Julie, vingt-

trois ans, paraplégique 

Garric, Julie 



 

Romans 8 

Je sais … Et alors ? : Une autre vie 

avec la maladie de Charcot 

Lambot, Roland 

Lettre à Lou [DVD]  

Boland, Luc 

Martin entre autres 

Hannick, Sophie  

Moi, on ne m'a jamais demandé 

comment j'allais... : pourtant Lau-

rette était ma sœur 

Fugain, Marie 

Mon ami Ben 

Romp, Julia 

Mon frère est un extraterrestre 

Bénard, Florent 

Le monde soleil 

Espinosa, Albert 

La mort attendra 

Hilger, Michel 

Nu-Tête 

François, Anne 

Où on va, papa ? 

Fournier, Jean-Louis 

Patients 

Grand corps malade 

Le pays de l'absence 

Orban, Christine 

Plus fort qu'un roc 

Ralston, Aron 

Poèmes Histoires et Contes : 

pour enfants de 8 à 88 ans et 

plus… 

Wallaert, Eugène 



 

Romans 9 

Le premier oublié 

Massarotto, Cyril 

Promenades immobiles 

Vigand, Philippe 

Putain de silence 

Vigand, Philippe 

Small world 

Suter, Martin 

Tu choisiras la vie 

Renard, Delphine 

Vaut-il mieux être toute petite ou 

abandonné à la naissance ? : essai 

joyeusement comparatif sur ce qui 

peut détruire ou construire 

Mathy, Mimie et  

Legardinier, Gilles 

La vie en sourdine 

Lodge, David 

La vie rêvée de Jérémy 

Gabriel, Jérémy 

La vie sauve 

Violet, Lydie 

Vivre, tout simplement 

Segal, Patrick 

La voyageuse de nuit 

Adler, Laure 

Le voyant 

Garcin, Jérôme 



 

10 

100 idées pour en savoir plus sur 

les personnes avec trisomie 21... 

et casser les idées reçues 

Collectif 

1001 vies en soins palliatifs : ici, 

chaque homme est un roman 

Fourcade, Claire 

Accompagnement psychologique 

des enfants malades 

Van Broeck, Nady 

Van Rillaer, Jacques 

Accompagner la fin de vie en ins-

titution : l'apport de la pratique 

aide-soignante 

Croyère, Nicole 

Les aides techniques pour la ma-

ladie de Parkinson 

Aides... 

Al zimmeur 

Lambert, Thibaut 

Alzheimer : accompagner ceux 

qu'on aime (et les autres) 

Roumanoff, Colette 

Alzheimer : comprendre cette 

maladie pour mieux l'accompa-

gner 

Zuin, Francis 

Alzheimer : le guide des aidants 

Gove, Dianne 

Alzheimer : que savoir ? Que 

craindre ? Qu'espérer ? 

Croisile, Bernard 

Alzheimer autrement : 100 activités pour plus de vie, la méthode 

Montessori au service des personnes âgées  

AG&D 

Documents 



 

11 

Alzheimer et communication non 

verbale 

Delamarre, Cécile 

Alzheimer mon amour 

Huguenin, Cécile 

Alzheimer, l'invité imprévu 

Rivière, Juliette 

Alzheimer, ma mère et moi : té-

moignage sur la réalité de la mala-

die 

Bauwens, Chantal 

Alzheimer, mode d'emploi : le 

livre des aidants 

Polydor, Jean-Pierre 

Alzheimer, Parkinson : le rôle es-

sentiel de l'alimentation dans la 

prévention des maladies neurodé-

génératives 

Wolf, Patrick 

L' amour ultime : l'accompagne-

ment des mourants 

Hennezel, Marie de 

Annie Girardot : la mémoire de 

ma mère 

Salvatori, Giulia 

Annie, te souviens-tu… 

Bardon, Léo 

Apprendre malgré... : .. le handi-

cap ou la maladie 

Sous la dir. Deschamps, Béatrice 

Apprivoiser la maladie d'Alzhei-

mer (et les maladies apparen-

tées) : recommandations et pistes 

Fondation Roi Baudouin 

Après le cancer de sein : un fémi-

nin à reconstruire 

Ricadat, Elise 

Documents 



 

12 

Art-thérapie : principes, méthodes 

et outils pratiques 

Dubois, Anne-Marie 

L'art de mourir : traditions reli-

gieuses et spiritualité humaniste 

face à la mort aujourd'hui 

Hennezel, Marie de 

L'art-thérapie en pratique : libérez 

votre force créatice 

Briat, Michel 

Au-delà : grandir après la perte 

Davant, Sophie 

Au-delà de l'équithérapie : com-

ment les chevaux changent notre 

regard sur le handicap 

Tizon, Emmanuelle 

Auprès de la personne handica-

pée : une éthique de la liberté par-

tagée 

Zucman, Elisabeth 

Autisme : décoder les mystères de 

la vie en société : pourquoi jouer 

avec les enfants du quartier alors 

que je voudrais compter les grains 

de sable ? 

Grandin, Temple 

L'autisme expliqué aux non-

autistes 

Harrisson, Brigitte 

L'autonomie pas à pas : enseigner 

les compétences quotidiennes aux 

enfants qui ont des difficultés 

d'apprentissage 

Baker, Bruce L.  

Brightman, Alan J.  

Un autre regard sur la Sclérose en 

Plaques : Dans les pas du Dr C. 

Kousmine 

Bondil, Alain 

Documents 



 

13 

Autrement capables : école, em-

ploi, société, pour l'inclusion des 

personnes handicapées 

Plaisance, Éric 

Aux sources de l'instant : manuel 

de soins palliatifs à domicile 

Bolly, Cécile 

Avoir des bébés autrement... : 

conception médicalement assistée 

Debry, Jean-Michel 

Bien vivre en étant malentendant 

Challier, Gérard 

Les bienfaits de la musique sur le 

cerveau 

Sous la dir. de Emmanuel Bigand 

Le bonheur de l'enfant handicapé 

Ringlet, Maurice 

Le bonheur plus fort que l'oubli : 

comment bien vivre avec Alzhei-

mer 

Roumanoff, Colette 

Caressez-moi du regard 

Orus, Muriel 

La chaleur du coeur empêche nos 

corps de rouiller 

Hennezel, Marie de 

Un chat médium nommé Oscar 

David Dosa 

Cheval, inadaptations et handi-

caps 

Sous la dir. de Marie Jollinier 

Le cheval médiateur 

Claude, Isabelle 

Documents 
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Comment aider l'enfant autiste : 

approche psychothérapique et 

éducative 

Amy, Marie-Dominique 

Comment la maladie d'Alzheimer 

est-elle vécue par le patient et par 

ses proches ? : une analyse de lit-

térature 

Fondation Roi Baudouin 

Comment vivre avec une per-

sonne atteinte de la maladie 

d'Alzheimer 

Micas, Michèle 

Comprendre le parkinson 

Schapira, Tony 

Consolation 

Julliand, Anne-Dauphine 

Les couleurs de l'oubli 

Arnold, François 

Le courage d'une mère 

Picat, Marie-Laure 

Le cri de la mouette 

Laborit, Emmanuelle 

Cricri 

Dona, Alice 

Dans mon corps : voyage jusqu'au 

bout de ma vie 

Gidlund, Kristian 

De l'herbe verte sur le sol brûlé : 

elle a vingt et un ans et celui 

qu'elle aime a un cancer. En-

semble ils vont lutter 

Daniel, Sibylle 

Deux petits pas sur le sable mouil-

lé : témoignage 

Julliand, Anne-Dauphine 

Documents 



 

15 

Les droits des patients atteints de 

la maladie d'Alzheimer ou de ma-

ladies apparentées : aperçu des 

dispositions légales 

Droits... 

Éloge de la faiblesse 

Jollien, Alexandre 

Éloge des intelligences atypiques : 

Pas comme les autres, plus que 

les autres ! 

Gourion, David 

L'enfant cheval : la quête d'un 

père aux confins du monde pour 

guérir son fils autiste 

Isaacson, Rupert 

L'enfant qui ne disait rien 

Danon-Boileau, Laurent 

Et si Alzheimer(s) et autisme(s) 

avaient un lien ? : enjeux et pers-

pectives 

Bergeret-Amselek, Catherine 

Ethan ira-t-il à l'école ? : le com-

bat d'une mère 

Chassang, Kristell 

L'extraordinaire Marcel 

Deschamps, Carole 

Faim de vie 

Diaz, Adela 

Fatigue chronique et fibromyal-

gie : syndrome de fatigue chro-

nique et fibromyalgie, deux mala-

dies au coeur de la recherche 

Gloaguen, Daniel 

Documents 
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Un fauteuil vers Compostelle 

Calapristi, Christine 

Un fauteuil vers Compostelle : ar-

rivée en Espagne 

Calapristi, Christine 

Femme et handicap 

Collectif Ose(r) 

Fibromyalgie et intoxications mé-

talliques : la naturothérapie victo-

rieuse 

Montain, Bernard 

Fibromyalgie et le syndrome de 

fatigue chronique 

Bodin, Luc 

La fibromyalgie : un état doulou-

reux enfin reconnu et pris au sé-

rieux 

Cohen, Charly 

La fibromyalgie à l'épreuve des 

mots 

Baron, Dominique 

Finitude, solitude, incertitude : 

Philosophie du deuil 

Longneaux, Jean-Michel 

Francine Leca : soigner les cœurs 

Hemmerlin, Brigitte 

Frères et soeurs de personnes 

handicapées, le handicap en vi-

sages   

Sous la dir. Gardou, Charles 

Gagner l'autre rive 

Lindquist, Ulla-Carin 

Gaspard, entre terre et ciel 

Clermont, Marie-Axelle 

Documents 
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Grâce à l'amour d'un chat 

Booth, Louise 

Le grand livre de la fibromyalgie 

Borrel, Marie 

La grande santé 

Badré, Frédéric 

Guérir Alzheimer : comprendre 

et agir à temps 

Nehls, Michael 

Guide de l'accompagnement des 

personnes en difficulté avec l'al-

cool 

Gomez, Henri 

Handicap en entreprise : con-

trainte ou opportunité ? 

Tisserant, Guy 

Handicap et maladie mentale : 

rapports dialectiques 

Liberman, Romain 

Le Handicap 

Rabischong, Pierre 

Le Handicap par ceux qui le vi-

vent 

Sous la dir. Gardou, Charles 

 

L'homme qui tartinait une 

éponge : mieux vivre avec Alzhei-

mer dans la bienveillance et la di-

gnité 

Roumanoff, Colette 

L'impact familial de la maladie 

d'Alzheimer : comprendre pour 

accompagner 

Darnaud, Thierry 

L'impossible est un bon début 

Ejnaïni, Salim 

Documents 



 

Documents 18 

Inceste : la réalité volée 

Labédan, Carole 

L'inclusion socioprofessionnelle 

des personnes en situation de 

handicap psychique, mental et co-

gnitif 

Conseil scientifique du FIPHFP 

Iris Grace : la petite fille qui s'ou-

vrit au monde grâce à un chat : té-

moignage 

Carter-Johnson, Arabella 

J'ai peur d'oublier 

Piel, Fabienne 

J'ai traversé la Manche à la nage 

Croizon, Philippe 

J'aime le sport de petit niveau 

Cyrulnik, Boris 

Un "jardintégration", un rêve deve-

nu réalité : Le jardinage mis à la 

portée des non-voyants 

Badot, Christian  

Je parle alzheimer : Le langage du 

cœur 

Thomas, Joëlle 

Je suis spécial : Manuel psychoé-

ducatif pour accompagnants de 

personnes avec autisme 

Vermeulen, Peter 

Je veux croire au soleil 

Sémelin, Jacques 

Je vous demande le droit de mou-

rir 

Humbert, Vincent  

Jean Vanier : portrait d'un 

homme libre 

Constant, Anne-Sophie 



 

Documents 19 

J'élève un enfant pas comme les 

autres : retard mental, autisme, 

polyhandicap… 

Eliez, Stephan 

Jeunes enfants en situation de 

handicap : les accompagner dans 

les soins, l'éducation, la vie sociale 

Sous la dir. de Bauby, Colette 

Jour après soir 

Laurent, Anne 

Une journée particulière : témoi-

gnage 

Julliand, Anne-Dauphine 

Laisser flotter les rubans 

Lanoux, Victor 

Laissez entrer les idiots 

Nazeer, Kamran  

Le langage blessé : reparler après 

un accident cérébral 

Van Eeckhout, Philippe  

Liens fraternels et handicap : de 

l'enfance à l'âge adulte, souf-

frances et ressources 

Scelles, Régine 

Lorsque les mots viennent à man-

quer : mon expérience avec le tan-

go, l'aphasie et la tangothérapie 

pour aphasiques 

Fedrizzi, Francesca 

Louis, pas à pas 

Perrin, Francis 

Lutter contre la fibromyalgie : 

douleurs musculaires et fatigue 

chronique 

Schwob, Marc 

Ma 153e victoire 

El Kharrat, Paul 



 

Documents 20 

Ma victoire sur l'autisme 

Morar, Tamara 

La maladie d'alzheimer 

Aupetit, Hubert 

La maladie d'Alzheimer à domi-

cile : informations, démarches, sa-

voir-faire, savoir-être 

Decatoire, Nathalie 

La maladie de Parkinson 

Pollak, Pierre 

La maladie de Parkinson : au-delà 

des troubles moteurs 

Bonnet, Anne-Marie 

Maladie d'Alzheimer : en savoir 

plus, c'est aider mieux 

Alzheimer Belgique 

Maladie de Lyme : mon parcours 

pour retrouver la santé 

Albertat, Judith 

Médecin des voix 

Fugain, Claude 

Médi cannabis : comment j'ai sur-

monté mon cancer grâce au can-

nabis 

Borrel, Marie 

Mémoire, ma petite mémoire : 

Alzheimer vu de l'intérieur 

Dubois, Vicky 

Mémoire, musique et identité : 

application de musicothérapie en 

maladie d'Alzheimer et démences 

apparentées 

Ribotti, Jean-Christophe 

Mémoires de vie, mémoires 

d'éternité 

Kübler-Ross, Elisabeth 



 

Documents 21 

Le métier d'homme, suivi de, La 

pratique spirituelle, un autre nom 

pour le métier d'homme 

Jollien, Alexandre 

Moi, Armand, né sourd et muet... 

: au nom de la science, la langue 

des signes sacrifiées 

Pelletier, Armand et Delaporte, 

Yves 

Moi, Sacha, autiste 

Roy, Jean-Marie 

Mon enfant est différent 

Lachenal, Marielle 

La mort apaisée : chroniques 

d'une infirmière en soins palliatifs 

Gagnet, Elise 

La mort est un nouveau soleil 

Kübler-Ross, Elisabeth 

La mort est une question vitale : 

l'accompagnement des mourants 

pour changer la vie 

Kübler-Ross, Elisabeth 

La mort et l'enfant : souvenirs, 

lettres, témoignages 

Kübler-Ross, Elisabeth 

La mort intime : ceux qui vont 

mourir nous apprennent à vivre 

Hennezel, Marie de 

Mourir les yeux ouverts 

Hennezel, Marie de 

La musicothérapie 

Vrait, François-Xavier 

Le mystère Alzheimer : l'accom-

pagnement, une voie de compas-

sion 

Gendron, Marie 



 

Documents 22 

Le mythe de la maladie d'Alzhei-

mer : ce qu'on ne vous dit pas sur 

ce diagnostic tant redouté 

Whitehouse, Peter J. 

Nos vies suspendues : une mère 

et sa fille face à une méningite 

foudroyante et à une expérience 

de mort imminente 

Blanchon, Laura 

Nous ne nous sommes pas dit au 

revoir : la dimension humaine du 

débat sur l'euthanasie 

Hennezel, Marie de 

On ne voit bien qu'avec le cœur 

Doyle, Maria 

On peut se dire au revoir plu-

sieurs fois 

Servan-Schreiber, David 

Les oreilles cassées : le premier 

guide sur les dangers du son à l'at-

tention du grand public, des musi-

ciens, des amateurs de son 

Mechernane, Jean-Baptiste 

Parents d'enfant handicapé : le 

handicap en visages 

Collectif 

Parents en deuil 

Oppenheim, Daniel 

Parkinson, mode d'emploi : et 

tremblement essentiel 

Polydor, Jean-Pierre 

Pas de bras, pas de chocolat ! 

Croizon, Philippe 

Petit traité de l'abandon [MULTISUPPORT] : pensées pour accueillir la 

vie telle qu'elle se propose 

Jollien, Alexandre 



 

Documents 23 

Le philosophe nu 

Jollien, Alexandre 

La planification anticipée des 

soins : [pour] les patients atteints 

de la maladie d'Alzheimer 

Fondation Roi Baudouin 

Pour les enfants polyhandicapés : 

une pédagogie innovante 

Bataille, Annick  

Pourquoi ma mère me rend folle 

Laborde, Françoise 

Le pouvoir des sons : Les his-

toires extraordinaires de la musi-

cothérapie 

Fertier, André 

Prévenir et dénouer les conflits 

dans les relations soignants-

soignés 

Curchod, Claude 

La process communication au ser-

vice de la relation soignant-

soigné : les clés pour développer 

des relations confiantes et savoir 

le dire 

Frenot, Jean-Yves 

La protection de la personne at-

teinte de la maladie d'Alzheimer 

et de ses biens 

Fondation Roi Baudouin 

 

Quand la nuit sera couverte de 

jour, je sortirai de l'hôpital 

Malglaive, Gaëlle de 

Quand les neurones ne répon-

dent plus : mieux comprendre les 

maladies d'Alzheimer et de Par-

kinson 

Mespouille, Pascal 



 

Documents 24 

Raphaël : "Je veux que tu vives, 

mon enfant..." 

Carpentier, Barbara 

Réapprivoiser la mort : avène-

ment des soins palliatifs et re-

cherches sur les derniers instants 

en France, entre 1977 et 1999 

Van Eersel, Patrice 

Regards croisés sur le handicap 

Leprêtre, Luc 

Rufo, Marcel 

Les relations parents-

professionnels 

Contraste n°37 

La résilience par le sport 

Ripoll, Hubert 

Retour à domicile après un acci-

dent vasculaire cérébral : [guide 

pour le patient et la famille] 

Coord. Par Morin, Catherine 

Revivre ! 

Corneau, Guy 

Le Rire Médecin : Journal du 

Docteur Girafe 

Simonds, Caroline 

Robots, de nouveaux partenaires 

de soins psychiques : avancées et 

limites 

Tisseron, Serge 

La sagesse espiègle 

Jollien, Alexandre 

Le scaphandre et le papillon 

Bauby, Jean-Dominique 

La sclérose en plaques : les nou-

veaux traitements 

Papeix, Caroline 



 

Documents 25 

Se sentir bien malgré la maladie : 

pratiques de pleine conscience 

pour vivre mieux avec un cancer 

ou une autre maladie grave 

Rosenbaum, Elana 

Le second souffle 

Pozzo di Borgo, Philippe 

Le secret de ma mère 

Boysson, Emmanuelle de 

Sofiane, l'amour en grand 

Migeot, Nathalie 

Les soins aux personnes atteintes 

de la maladie d'Alzheimer ou 

d'une maladie apparentée : pers-

pectives et enjeux 

Fondation Roi Baudouin 

Soins curatifs, soins palliatifs : 

leurs différences, leur complé-

mentarité 

Kebers, Claire 

Le sortir de son monde : le com-

bat d'une mère pour son enfant 

autiste (syndrome d'Asperger) 

Leconte, Florentine 

Le souci de l'autre 

Hennezel, Marie de 

La souffrance désarmée 

Dufief, Véronique 

Sport et résilience 

sous la dir. de Cyrulnik, Boris, 

Bouhours, Philippe  

Le syndrome d'Angelman : par-

cours de vie des adultes 

Chateau, Anne 

Le Syndrome du bocal 

Pinault, Claude 



 

Documents 26 

Le syndrome d'Angelman : regard 

sur une maladie neurogénétique 

rare 

Chateau, Anne 

Tant d'histoires pour un fauteuil 

Jérémiasz, Michaël  

Tête en l'air : du soleil pour les 

enfants malades 

Laroussinie, Françoise 

Tiens bon ! 

Rufo, Marcel 

Toi et moi, j'y crois 

Pozzo di Borgo, Philippe 

Les troubles de la mémoire : pré-

venir, accompagner 

Eustache, Francis 

Vaincre la sclérose en plaques 

Venesson, Émilie 

 

 

Validation, mode d'emploi : tech-

niques élémentaires de communi-

cation avec les personnes âgées 

séniles atteintes de démence type 

Alzheimer 

Feil, Naomi 

La véritable art-thérapie : 35 acti-

vités créatives 

Troll, Geoff 

La vie Alzheimer 

Benattar, Linda 

La vie psychique des personnes handicapées : ce qu'elles ont à dire, 

ce que nous avons à entendre 

sous la dir. de Simone Korff-Sausse   



 

Documents 27 

Une vie après l'AVC 

Airiau-Leclair, Christine 

Vivre au quotidien avec Alzhei-

mer : guide pour les proches 

Selingue, Benoît 

 Vivre avec la mort et les mourants 

Kübler-Ross, Elisabeth 

Vivre avec le handicap au quoti-

dien : guide du mieux être de la 

personne handicapée et de ses 

proches 

Soulier, Bernadette 

Vivre avec son handicap : combat 

pour la vie 

Criscuolo, Josiane 

Vivre et mourir en unité de soins 

palliatifs : l'Aubépine : relever le 

défi de nos différences 

Van Bunnen, Brigitte 

 

Vivre sans pourquoi 

[MULTISUPPORT] : itinéraire spiri-

tuel d'un philosophe en Corée 

Jollien, Alexandre 

 

Vouloir guérir : l'aide au malade 

atteint d'un cancer 

Ancelin Schützenberger, Anne 

Voyage en mer intérieure : Une 

guérison par l'hypnose 

Tyou, Virginie 



Bibliothèque communale de Rochefort 

 

Avenue de Forest, 21 

5580 Rochefort 

084/21.40.55 

 Mail : bibliotheque@rochefort.be 

Site : www.bibliotheque-rochefort.be 

Facebook : Bibliothèque Communale de Rochefort 

 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi & Mardi  

de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. 

Mercredi & Vendredi  

de 14h00 à 18h00. 

Jeudi : fermé 

Samedi de 9h00 à 13h00. 


