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En complément de la rubrique « Ressources » (pp. 36 à 39) 
 
 
 
Ouvrages généraux 
 Jean-François Mattéi, L’homme en quête 
d’humanité, Presses de la Renaissance, 2007. 
 Emmanuel Belluteau, Quand la Bible parle 
du handicap. Un autre regard, Salvator, 
2006. 
 Handicap, même pas peur ! guide de Sylvie 
Boutaudou (rédactrice en chef de Déclic, 
magazine qui s’adresse aux parents d’enfants 
handicapés). Cet ouvrage explique 
simplement, à l’aide aussi de BD, comment 
aborder le handicap et entrer en relation avec 
des personnes en situation de handicap, afin 
de dépasser la peur. L’auteur s’adresse aux 
enfants, mais les adultes peuvent aussi 
profiter de ses conseils. Éd Milan, 47 p., 
2007. 
 
Ouvrages sur le handicap mental 
 Guide des personnes handicapées, 1 livre + 
1 CD, Alias, 2004. 
 Gwenn Terrenoire, Michel Manciaux, Les 
personnes handicapées mentales, 
Fleurus/UNAPEI, 2004. 
 Jean-Adolphe Rondal, Langage et 
communication des handicapés mentaux, 
coll. « Psychologie », Mardaga, 1995.  
 René Leroy, Moi tout seul, pas capable, 
coll. « Source de vie », Le livre ouvert, 2004. 
 Sonja Rupp, Un petit bout de chemin. 
Comprendre et accompagner la personne 
handicapée. Farel, 2004. 
 
Ouvrages sur le handicap psychique 
 Marie-Noëlle Besançon, On dit qu’ils sont 
fous et je vis avec eux, Atelier, 2005. 
 Bénédicte Jacquet, Je vis avec la 
schizophrénie, Société des écrivains, 2005. 
 Un nouveau regard sur l’avenir, guide 
d’information et d’accompagnement à 
l’usage des malades schizophrènes et de leurs 
proches, UNAFAM. 
 Vivre avec un malade psychique, coll. de 
l’UNAFAM. éd. Josette Lyon, 2001. 

Ouvrages sur l’autisme 
 Peter Vermulen, Comment pense une 
personne autiste, Dunod, 2002. 
 C. Tardif, B. Gepper, L’autisme,  
Nathan université, 2003. 
 L’autisme, où en est-on aujourd’hui ?  
coll. « Les guides de l’UNAPEI », 2007. 
 Manuel à l'intention des parents ayant un 
enfant présentant de l'autisme, 
(collectif), AFD éd., 2008. 
 
 
Outils pédagogiques pour accompagner 
une personne handicapée mentale 
 Grains de Bible, Alliance biblique 
universelle, 1993.  
 Porter du fruit, Décanord, Lambersart, 
1999 (+ guide de l’accompagnateur). 
 Dire Dieu sans mots, Association Amis de 
Karen, Notre-Dame de Joie, 2001. 
 Et qui donc est Dieu ? sous la direction de 
Stanislas Lalanne, Bayard Jeunesse – Grains 
de Soleil. 
 D’un dimanche à l’autre pour vivre la 
messe, SNCC, 2006. 
 
 
DVD 
Le Prince d’Égypte 
Marie de Nazareth de Jean Delannoy 
Il était une fois Jésus 
Audace pour un chemin de foi, Préparation à 
la confirmation, CRER  
 
 
Livre Jeunesse 
Claudine Le Gouic-Prieto, Non merci ! 

Bayard Jeunesse, 2008,  
240 p., 10,90€.  
Un roman sensible qui traite 
d’un sujet difficile avec pudeur 
et justesse : le combat d’un 
jeune garçon pour surmonter sa 
différence. 


