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Vivre avec une maladie neuro-évolutive : Enjeux éthiques et sociétaux.
Emmanuel HIRSCH – Érès 2019
Par cet ouvrage, les auteurs ont l’ambition de contribuer aux évolutions des représentations, des
réflexions et des pratiques là où elles sont défiées par un cumul de vulnérabilités humaines et
sociales. Ils ont choisi de retenir le terme de « maladies neuro-évolutives », et non la désignation
médicale connotée de « maladies neuro-dégénératives ». À bien des égards la maladie d’Alzheimer,
la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot (SLA) ou la chorée de
Huntington... Sont spécifiques. …

Si mon fils ne veut plus vivre... Fabienne GAUCLIN – City Édition 2019
La vie de Fabienne bascule une nuit de novembre 2015 lorsque son fils Giani se fait poignarder.
Laissé pour mort, le jeune homme s'en sort miraculeusement, mais avec de terribles séquelles :
handicapé à 95 %, il souffre également d'un « locked in syndrom ». Enfermé dans son propre corps,
Giani est désormais incapable de marcher, de manger et même de respirer seul. Il ne communique
plus qu'en bougeant les paupières et en soulevant un doigt. En permanence, sa mère est à son
chevet, témoin impuissant de sa souffrance mais prête à se battre pour que justice soit faite. Dans
ce témoignage, Fabienne raconte la lutte quotidienne de son fils. …

Les comportements-défis. Stewart EINFELD – De Boeck Supérieur 2019
Les comportements-défis (agressivité, automutilation, destructions matérielles, hyperactivité,
conduite sociale inappropriée ...) sont communs parmi les personnes souffrant de déficience
intellectuelle. Or ils ont des conséquences significatives sur la qualité de vie. Cet ouvrage fournit un
état des lieux clair et concis des connaissances sur les comportements-défis, mis à jour avec les
données les plus récentes en psychologie, psychiatrie, médecine et santé publique. …
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