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Handicap moteur
Le handicap
entraîner une
des membres
conserver ou
certains gestes).

moteur : recouvre l’ensemble des troubles pouvant
atteinte partielle ou totale de la motricité, notamment
supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se déplacer,
changer une position, prendre et manipuler, effectuer

La mort des bois
Aubert, Brigitte
Points
15/05/2008
Points. Thriller, n° 532
Paralysée, muette et aveugle, Elise vit en fauteuil roulant. Malgré son handicap, elle décide
d'enquêter pour démasquer un assassin d'enfant avant qu'il ne tue de nouveau.

Bone collector : le désosseur
Deaver, Jeffery
Calmann-Lévy
05/01/2000
Suspense
Lincoln Rhyme, ex-patron de la police scientifique de New York, était le criminologue le plus
célèbre des Etats-Unis avant de finir paralysé. Esprit brillant dans un corps inerte, il est devenu
un infirme sarcastique, bien décidé à en finir avec la vie. Jusqu'au jour où ses collègues
sollicitent son aide dans une mystérieuse affaire de cadavre.

L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux
Evans, Nicholas
Pocket
10/06/1997
Pocket, n° 10027
Sur une route verglacée de l'état de New York, une fillette et son cheval sont fauchés par un
camion. Malgré d'atroces blessures, Grace et son Pilgrim survivent à l'accident mais leur vie et
celle de leur entourage s'en trouvent bouleversées.

L'homme de chevet
Holder, Éric
Flammarion
28/10/2009
Muriel, tétraplégique, a besoin de l'aide de deux gardes-malades. Marie travaille depuis trois ans
pour Muriel qui vient d'engager aussi un homme. Ces deux personnes brisées voient peu peu
leurs vies se lier et leur passé respectif ressurgir.
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Un long dimanche de fiançailles
Japrisot, Sébastien
Gallimard
14/11/2008
Folio
Folio folies
Cinq soldats dont un certain Manech, condamnés à mort en 1917, sont jetés dans le no man's
land qui sépare les tranchées françaises et allemandes. Pendant une nuit et un jour, sous la
neige, ils essayent de survivre. Après la guerre, Mathilde, guidée par l'amour, décide de tout faire pour retrouver
Manech. Prix Interallié 1991. Edition présentée dans un étui revêtu d'une fine dentelle noire.

Avant la fin
Jensen, Liz
Seuil
18/05/2012
Seuil policiers
Dans un internat psychiatrique d'une province anglaise, Gabrielle, jeune psychothérapeute
handicapée depuis un accident de voiture, a pour patiente Bethany, 16 ans, psychotique
totalement ingérable, enfermée pour avoir tué sa mère à l'aide d'un tournevis. Bethany a la
capacité de prévoir les catastrophes naturelles. Avec l'aide d'un physicien, Gabrielle va essayer de la contrôler

Les Indiens
Lang, Luc
Gallimard
26/06/2003
Folio, n° 3877
Lucas Lancry, quarante-deux ans, se réveille sur un lit d'hôpital, les jambes et le bassin
paralysés à la suite d'un accident. Prisonnier d'un corps qui n'obéit plus, Lucas veut comprendre
ce qui se passe dans son corps comme il tentait de comprendre les pannes de courant
électrique dans son travail d'ingénieur chez EDF.

Crazy
Lebert, Benjamin
NIL
08/03/2000
Le récit de l'année de 4e à l'internat de Neuseleen, en Bavière, de Benjamin, seize ans,
handicapé par une hémiplégie qui lui paralyse partiellement le côté gauche. Le regard sur la vie
d'un jeune écrivain qui signe ici son premier roman autobiographique.

Cahin-caha
Lenner, Anne
Dilettante
03/01/2006
La Tremblote, un adolescent handicapé, est confronté à des lendemains qui déchantent. Son
meilleur ami emploie les grands moyens pour le sortir de sa bulle fataliste. Premier roman.
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Club VIP : very invalid person
Leprêtre, Luc
A. Carrière
08/04/2009
Jérémie, paraplégique, Samy et Aminata, ses deux amis tétraplégiques, décident de créer leur
propre entreprise qu'ils nomment VIP (very invalid person). C'est ainsi que l'amoureux de
l'enseignement organise des visites avec les enfants, que la passionnée de mode donne les clés
pour faire des affaires aux soldes et que l'ingénieur informaticien invente de nouvelles offres de
services.

Les affreux
Schmitt, Chloé
Albin Michel
22/08/2012
Romans français
Après un accident vasculaire cérébral, la vie d'Alphonse a basculé. Immobilisé dans un fauteuil
roulant, condamné à subir un quotidien qu'il souhaitait changer puisqu'il devait quitter sa femme
Clarisse, Alphonse observe le monde sur lequel il n'a plus d'emprise et décrit son couple qui se fissure. Premier
roman. Coup de coeur des lycéens 2013 (Fondation Prince Pierre de Monaco).

Cavalcade
Stabenrath, Bruno de
R. Laffont
06/09/2001
Poisson Chat est un jeune homme choyé par le destin jusqu'au jour où un coup de volant
malencontreux fait de lui un tétraplégique à vie. Entre humour et tragédie, l'auteur retrace
l'itinéraire bouleversant d'un garçon qui retrouve peu à peu l'âme et l'esprit de celui qu'il était
avant son accident. Premier roman.

Avant toi
Moyes, Jojo
Milady
22/03/2013
Grande romance
Au chômage dans un coin perdu de l'Angleterre, Lou met tout en oeuvre pour retrouver du
travail. Lorsqu'on lui propose un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un jeune
tétraplégique, elle saute sur l'occasion. Mais Will, le jeune handicapé, rêve de mettre fin à ses
jours.

La pitié dangereuse ou L'impatience du coeur
Zweig, Stefan
Grasset
12/05/2010
En 1913, dans une ville de garnison autrichienne, Anton Hofmiller, jeune officier de cavalerie,
reçu au château du très riche Kekesfalva, invite par erreur Edith, la fille de son hôte qui est
paralysée, à danser. Pour réparer cette maladresse, il multiplie les attentions que la jeune fille
interprète comme les signes d'un amour naissant.
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Moi, Thérèse
David, France
Melville
Léo Scheer
10/03/2003
Thérèse devient actrice après avoir vu au cinéma Les jours et les nuits de China Blue de Ken
Russell. Mais le jour où, victime d'un accident, elle est condamnée au fauteuil roulant, elle est
obligée de s'inventer un nouveau théâtre.

Le métier d'homme
Suivi de La pratique spirituelle, un autre nom pour le métier
d'homme
Jollien, Alexandre
Campan, Bernard
Points
14/02/2013
Points. Essais, n° 705
A. Jollien est handicapé suite à un accident à la naissance. Passionné de philosophie, il livre ses réflexions sur
l'art d'être homme, le rapport au corps, la souffrance et les relations entre les hommes, sans ressentiment ni
colère, d'une manière heureuse.

L'homme au visage de papier
Borin, Marie
l'Age d'homme
29/08/2007
Victor est devenu handicapé après avoir été percuté par une voiture. Il erre dans la vie à la
recherche de lui-même et ne sait même plus qu'il a un fils. Alban vit dans le regret de son père
disparu peu avant sa naissance. Il n'a qu'une photo de lui. Pourtant, un beau jour, il entreprend
de partir à sa recherche.

Le chant du pingouin
Daoud, Hassan
Sindbad
09/10/2007
Bibliothèque arabe. Les littératures contemporaines
A la fin du XXe siècle, au Liban, le soliloque d'un jeune homme handicapé physique qui vit avec
un père déjà vieux, sans emploi et une mère qui les assiste chaque jour. Avec ses mots, il tente
d'abolir la frontière entre normal et anormal.

La solitude des nombres premiers
Giordano, Paolo
Seuil
05/03/2009
Cadre vert
Alice, diminuée dans l'enfance par un accident de ski qui l'a rendue handicapée, et Matteo, qui
se reproche d'avoir perdu sa soeur attardée dans un parc, s'engagent dans une relation
asymétrique, entre fuite et retrouvailles. Prix Strega 2008. Premier roman.
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Je parle : l'extraordinaire retour à la vie d'un locked-in syndrom
Bohn-Derrien, Laetitia
Lattès
12/10/2005
Suite à une attaque cérébrale à l'âge de 33 ans, l'auteure a été atteinte du locked-in-syndrom.
Fait exceptionnel, elle est parvenue à recouvrer ses capacités physiques. Elle raconte son
expérience.

Le scaphandre et le papillon
Bauby, Jean-Dominique
R. Laffont
24/05/2007
Suite à un accident vasculaire, J.-D. Bauby, rédacteur en chef de Elle, sombre dans un état
appelé locked-in syndrome : de son corps inerte, seul un oeil bouge, le gauche. Cet oeil est son
lien avec le monde et c'est grâce à lui qu'il a écrit ce livre, décrivant un monde que le commun
des hommes ne peut imaginer.
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Handicap visuel
Le handicap visuel : concerne les personnes aveugles, mais
aussi, dans la majorité des cas, les personnes malvoyantes

L'aveuglement
Saramago, José
Points
17/03/2000
Points, n° 722
Un homme devient aveugle, et c'est le début d'une épidémie qui se propage à une vitesse
fulgurante. Guidées par une femme, le seul être qui n'a pas été frappé par la blancheur
lumineuse, les hordes d'aveugles connaîtront mille aventures dramatiques ou comiques avant
de retrouver l'amour et la solidarité.

Les aveugles
Bi, Feiyu
P. Picquier
08/09/2011
Une confrérie de masseurs aveugles est spécialisée dans les massages thérapeutiques relevant
de la médecine traditionnelle chinoise. La vie de la communauté, les sentiments, sensations,
manières de travailler sont détaillés.

Le modèle
Christensen, Lars Saabye
Lattès
05/09/2007
Peter Wihl, peintre norvégien reconnu, prépare sa prochaine exposition qui tombe le jour de ses
cinquante ans. Confronté à un double défi, celui de composer douze nouvelles toiles mais aussi
de se renouveler depuis les corps morcelés qui ont fait le succès d'Amputations, son exposition
inaugurale, il est victime d'une attaque et devient aveugle...

Pauvre Miss Finch : une histoire de famille
Collins, Wilkie
Phébus
04/11/2005
Domaine romanesque
Lucilla, une jeune fille du meilleur monde, aveugle depuis la petite enfance, est amoureuse
d'Oscar, un garçon dont la beauté et les vertus se résument pour elle au son d'une voix. Opérée
de la cataracte, elle recouvre la vue sans se douter qu'à la faveur d'un complot, un autre va prendre la place
d'Oscar en se faisant passer pour lui.
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Le ventre lisse
Delahaye, Olivier
Ed. Héloïse d'Ormesson
20/02/2014
Le jeune Romain n'a qu'une seule obsession : découvrir les femmes, leur sexe surtout dont il ne
connaît que la version lisse et énigmatique offerte par les statues de marbre collectionnées par
son père. De claques en fiascos, toutes ses tentatives d'approche se soldent par un échec.
Quand, enfin, il rencontre Flore, une jeune aveugle qui va lui ouvrir les yeux. Premier roman.

Neige
Fermine, Maxence
Arléa
06/01/1999
1er mille
Dans le Japon de la fin du XIXe siècle, Yuko, jeune fils d'un prêtre shintoïste, s'adonne à l'art
difficile du haïku. Afin de parfaire sa maîtrise de styliste, il se rend dans le nord du pays pour y
vivre une expérience initiatique auprès d'un grand maître, Soseki, ancien samouraï devenu
aveugle qui enseigne mieux que quiconque l'art difficile de la couleur.

Molly Sweeney
Friel, Brian
Avant-scène théâtre
03/06/2009
Collection des Quatre-vents
Non-voyante depuis l'âge de 10 mois, Molly Sweeney a 40 ans lorsqu'elle se marie avec Frank,
qui la persuade de se faire opérer par M. Rice, ophtalmologue réputé. L'opération est une
réussite mais Molly a des difficultés à vivre dans le monde des voyants.

Le passage de l'ombre
Polianskaia, Irina
Solin
Actes Sud
01/02/2001
Dans un conservatoire de province, au fin fond du Caucase, l'histoire d'une folle amitié entre une
jeune pianiste et quatre élèves non-voyants dont elle devient la prisonnière. Un roman singulier
où les thèmes de la musique, de la cécité et des souvenirs d'enfance dans ce qui s'appelait
l'URSS, s'entremêlent en un savant contrepoint.

Avant que tombe la nuit
Wiggs, Susan
Belfond
07/09/2006
Grands romans Belfond
De nos jours, au Texas. Avant d'être atteinte de cécité, Jessie Ryder veut retrouver sa fille Lila,
qu'elle a abandonnée il y a seize ans, quitte pour cela à bouleverser la vie de sa soeur Luz, à
qui elle l'avait confiée.
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Le jour des triffides
Wyndham, John
Gallimard
04/01/2007
Folio. SF, n° 267
Une nuit, une comète passée à proximité de la Terre a suffi à rendre la population aveugle, ne
laissant la vue qu'à de rares chanceux. L'un d'eux, Bill Masen, tente de sauver des restes de
civilisation sur la Terre devenue chaos. Mais bientôt apparaissent des plantes destructrices, les
Triffides, qui veulent exterminer l'humanité. Un roman de science-fiction cataclysmique britannique paru en 1951.
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Handicap auditif
Le handicap auditif : la perte auditive totale est rare, la plupart
des déficients auditifs possèdent « des restes auditifs » pour
lesquels les prothèses auditives apportent une réelle amplification.
Selon les cas, ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté
à oraliser.

Le silence de la Mule
Bordes, Gilbert
Pocket
15/04/2004
Pocket. Terroir, n° 11582
Pour retrouver la fortune cachée de son père, Antoine Rolandier a besoin du concours de
Jeanne, surnommée la Mule, sourde et muette de naissance. Peu à peu, il va redonner espoir et
dignité à cette jeune femme humiliée par la vie.

Sourde, muette, aveugle : histoire de ma vie
Keller, Helen
Payot
06/04/2001
Petite bibliothèque Payot, n° 59
H. Keller (1880-1968), écrit ce récit de sa vie à l'âge de 22 ans. Privée de l'ouïe, de la vue et de
la parole, dès l'âge de 19 mois, elle a su y suppléer par le simple toucher, au point
d'entreprendre des études supérieures au Radcliff College. Elle rend ici hommage a son
éducatrice, Ann Mansfield Sullivan, qui trouva le moyen d'entrer en contact avec elle.

Le baiser dans la nuque
Boris, Hugo
Belfond
19/08/2005
Littérature française
Louis, professeur de piano, apprend la musique à Fanny, une jeune sage-femme atteinte
d'ostéospongiose, qui provoque une calcification dans l'oreille et entrave ses facultés auditives.
Au fil de la baisse des facultés auditives de Fanny, leur lien se noue de plus en plus solidement.
Premier roman.
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Entre les bruits
Cannone, Belinda
Ed. de l'Olivier
05/03/2009
Littérature française
Jodel est atteint d'une hypertrophie de l'ouïe, handicap rare qui est également son gagne-pain :
il effectue pour le laboratoire qui l'emploie des missions de décryptage d'enregistrements
sonores dans le cadre d'enquêtes menées par la police et la sûreté nationale. Il fait bientôt la connaissance de
Jeanne, qui possède le même don que lui.

Dix-huit heures pour mourir
Deaver, Jeffery
Calmann-Lévy
02/10/1996
Suspense
Au Kansas, un bus scolaire transportant huit écolières sourdes-muettes et leurs deux
enseignantes est pris en otage par trois repris de justice en cavale et prêts à tout.

Le cri de la mouette
Laborit, Emmanuelle
R. Laffont
01/01/1994
Vécu
Emmanuelle Laborit est née sourde profonde. Ce livre est un formidable appel à la vie et à
l'amour de cette femme de vingt-deux ans qui se bat pour faire reconnaître l'identité et les droits
des trois millions de non-entendants français.

La vie en sourdine
Lodge, David
Rivages
03/09/2008
Rivages-Roman
Desmond, professeur de linguistique marié à Winifred, vit paisiblement dans une grande ville de
province. Il saisit l'opportunité de prendre une retraite anticipée. Son quotidien est rythmé par la
lecture du journal, des travaux domestiques, des visites à son père à Londres et des activités
avec sa femme. Lors d'un vernissage, il rencontre une étudiante, mais son ouïe lui joue des tours.

Corbeau
Masterton, Graham
Fleuve noir
25/03/2004
Thriller fantastique, n° 9213
Holly a su faire de sa surdité un atout. Assistante sociale au service de la protection de
l'enfance, elle s'épanouit en mettant à profit sa sensibilité aiguisée, son intuition clairvoyante et
son empathie. Elle collabore également avec la police, ce qui l'oblige à une double vie
mouvementée.

12

Une coupe de lumière
Mones, Nicole
Rocher
17/06/2004
Grands romans
Lia Frank, jeune experte en porcelaine chinoise affectée de surdité, est appelée à estimer une
mystérieuse collection d'art à Pékin. Elle évolue dans un monde de beauté et d'histoire de l'art,
empreint d'exigences de perfection. Mais c'est au moment où elle renoncera à la certitude et à la
maîtrise qu'elle trouvera le chemin de l'amour et du bonheur.

Les Lèvres qui voient
Wentworth, Patricia
10-18
01/01/1993
10-18. Grands détectives, n° 2407
Paulina Paine, totalement sourde mais sachant lire sur les lèvres, a surpris une conversation
entre deux hommes, lors d'un vernissage. Ebranlée, elle décida de rendre visite à Miss Silver,
l'ancienne gouvernante devenue détective. Ce fut sa dernière démarche...
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La déficience mentale
Le handicap mental est la conséquence d’une déficience
intellectuelle
plus
ou
moins
importante
qui
peut
s’accompagner d’une déficience motrice, sensorielle ou
psychique plus ou moins sévère.

Le tiroir à cheveux
Pagano, Emmanuelle
POL
22/08/2005
Blanche
Dans une petite ville du Sud, une jeune femme élève ses deux enfants dont l'un, Pierre, est
handicapé, retardé à cause d'un accident cérébral. Ses parents veulent l'obliger à placer Pierre
dans une institution spécialisée. Mais elle résiste de toutes ses forces. Ce livre est la description de sa vie, de ses
combats quotidiens et de son indépendance farouche.

Les lits en diagonale
Icart, Anne
R. Laffont
20/08/2009
Anne a à peine 7 ans quand sa mère lui annonce que Philippe, son grand frère, est malade et
restera handicapé mental à cause d'une césarienne faite trop tard lors de sa naissance. Anne
comprend qu'elle devra toujours veiller sur lui. Premier roman.

Le cinquième enfant
Lessing, Doris
Le Livre de poche
01/01/1993
Le Livre de poche, n° 9703
Harriet et David forment un couple idéal, tout à fait dans la norme. Mais ils engendrent Ben, un
être hostile et inquiétant qui détruira progressivement l'harmonie familiale.

Des fleurs pour Algernon
Keyes, Daniel
J'ai lu
29/08/2012
J'ai lu. Science-fiction, n° 10047
Le Pr Nemur et le Dr Strauss décident d'appliquer le traitement qui a décuplé l'intelligence de la
souris de laboratoire Algernon à Charlie Gordon, ouvrier simple d'esprit. Avec en fin d'ouvrage
un essai de l'écrivain sur son parcours et son oeuvre et la nouvelle ayant précédé le roman. Prix
du théâtre 2013.
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La nuit apprivoisée
Louis, Jean-Marc
J'ai lu
03/12/2001
J'ai lu. Littérature générale. Récit, n° 5977
A la mort de ses parents, un homme prend soudain conscience de la présence, dans la maison
familiale, de sa soeur qui souffre d'un handicap mental. La mort des parents remet en cause cet
équilibre précaire : pour la jeune femme éperdue, qui cherche de nouveaux repères, mais aussi
pour l'auteur, face à cette soeur oubliée.

• La trisomie 21 (ou syndrome de Down)
Le jour où je n'étais pas là
Cixous, Hélène
Galilée
06/09/2000
Lignes fictives
De nos jours, on ne dit plus mongolien, trisomique, terme médical conseillé. De tous mes
enfants, il est la seule personne. Le héros de la famille. L'instructeur de ma foi, le saint simple.

Cricri
Dona, Alice
A. Carrière
10/10/2004
L'auteure se souvient avec tendresse et émotion de sa jeune soeur trisomique Christiane (19551999), dite Cricri. Tour à tour, elle raconte des épisodes de sa vie et donne la parole à sa soeur.

L'enfant de tous les silences
Edwards, Kim
Belfond
23/04/2009
Lors d'une tempête dévastatrice dans le Kentucky, le docteur David Henry doit lui-même se
charger de l'accouchement de Norah, sa femme. L'un des deux nouveau-nés, atteint du
syndrome de Down, sera confié à l'infirmière du médecin, et ce dernier décide alors de cacher à
son épouse le fait que l'enfant a survécu...

Le visiteur nocturne
Rubens, Bernice
Rivages
16/02/2001
Rivages-Poche. Bibliothèque étrangère, n° 329
Alistair Crown, psychiatre habitué à soulager ses patients, ne comprend pas pourquoi il est
incapable d'affronter le visage de sa petite fille trisomique. Il quitte le domicile conjugal et
retrouve une maîtresse qui ne lui apporte aucune paix. Puis il décide de se faire héberger par le
doux Esaü qui ne le sauvera pas non plus. Un roman drôle et triste, ironique sur la pratique psychanalytique.
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• l’autisme ou les troubles envahissants du développement
Les troubles envahissants du développement (TED) regroupent les différentes
formes d’autisme : l’autisme infantile, le syndrome d’Asperger, le syndrome de Rett,
le trouble désintégratif de l’enfance et le trouble envahissant du développement non
spécifié.
Les choses comme je les vois
Farooki, Roopa
Gaïa
22/05/2013
Lila abandonne son frère Asif et sa soeur Yasmine. Asif a donc l'obligation de s'occuper de
Yasmine, atteinte du syndrome d'Asperger. Une équipe de télévision souhaite réaliser un
documentaire sur la jeune autiste.

Le silence de Clara
Cauvin, Patrick
Albin Michel
29/09/2004
Une autiste n'ayant pas accès au langage écrit le récit d'un voyage en Alaska qui est sensé
avoir lieu dans un siècle. Ce roman explore les réactions des parents qui cherchent une solution
à ce mystère.

Le bizarre incident du chien pendant la nuit
Haddon, Mark
NIL
04/03/2004
Lorsqu'il découvre le chien de sa voisine transpercé d'une fourche, Christopher, un adolescent
autiste de 15 ans, décide de retrouver le meurtrier. Mais l'enquête qu'il mène va bouleverser le
délicat univers qu'il s'était construit. Ce premier roman a remporté le prix Whitebread du meilleur
livre de l'année 2003.

La vitesse de l'obscurité
Moon, Elizabeth
Presses de la Cité
03/11/2005
Sang d'encre
Dans un avenir proche, les maladies génétiques, et parmi elles, l'autisme, ne sont plus qu'un
souvenir. Lou Arrendale fait partie de la génération n'ayant pu bénéficier des traitements
radicaux. Il appartient à la minorité d'autistes adultes pourvus de capacités intellectuelles bien
supérieures à la moyenne, et jouit d'une excellente situation mais d'aucune considération. Prix Nebula 2004.
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La bécassine de Wilson
Motsch, Élisabeth
Actes Sud
11/04/2008
Domaine français
Gabriel est asperger. Ses parents se battent depuis toujours pour comprendre ce qui lui arrive,
mettre un nom sur son étrange pathologie, pour apprendre à protéger ce petit garçon souvent
terrorisé, souvent décourageant, pour l'accompagner dans ses difficultés quotidiennes. Mais en
France, l'école, la psychiatrie et la psychanalyse ne sont pas tendres avec les parents d'enfants
autistes.

L'enfant au chat
Hayden, Torey L.
J'ai lu
10/06/2002
J'ai lu. Littérature générale. Roman, n° 6225
Les médecins ont diagnostiqué chez Conor à 2 ans l'autisme. Sa mère, romancière réputée,
décide de confier l'enfant agé de 9 ans au docteur James Innes, un psychiatre new-yorkais.
Saura-t-il découvrir la vérité sur l'enfant et sa mère ?

N'aie pas peur si je t'enlace
Ervas, Fulvio
Liana Levi
07/02/2013
Littérature étrangère
Pour le dix-huitième anniversaire de son fils autiste, Franco Antonello organise un voyage de
cent vingt-trois jours et trente-huit mille kilomètres, qui débute par la traversée des Etats-Unis et
se poursuit en Amérique latine. Au cours de ce périple, le père découvrira son fils, de manière parfois inattendue.
D'après une histoire vraie.

Une affaire personnelle
Ôe, Kenzaburô
Stock
11/10/2000
Bibliothèque cosmopolite
L'auteur raconte sous forme romancée la difficulté d'avoir un enfant autiste.

Ce que l'image ne dit pas
François, Anne
Albin Michel
04/04/1995
Lucile, ancien docteur en sociologie, divorcée de son mari alcoolique a tout abandonné pour élever son enfant
autiste, Olivia. Un hymne à l'amour vrai et désintéressé celui d'une mère pour sa fille et son combat contre la
maladie.
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Le petit prince cannibale
Lefèvre, Françoise
J'ai lu
15/01/2001
J'ai lu. Littérature générale. Roman, n° 3083
Une mère raconte ses difficultés pour sortir son enfant de l'autisme et sa réussite en tant
qu'écrivain. Prix Goncourt des lycéens 1990.

La corimante
Cioni, Marcella
Métailié
18/02/1999
Bibliothèque italienne
Au moment de l'emprisonnement de sa mère, la jeune Ione, fille et petite-fille de guérisseuse, entre au service
d'une famille d'intellectuels juifs. Elle s'occupe d'Ada, la petite autiste, et parvient parfois à percer sa solitude.
Chassée par le fascisme, la famille se réfugie en Sicile sur les terres de la grand-père d'Ada. Contre vents et
marées, Ione restera aux côtés de la petite autiste.

• Le polyhandicap
Le polyhandicap associe une déficience motrice et une déficience mentale sévère ou
profonde.

Le père et l'étranger
De Cataldo, Giancarlo
Métailié
17/02/2011
Bibliothèque italienne. Suite italienne, n° 160
Noir
Diego et Walid font connaissance dans la salle d'attente d'un centre pour enfants handicapés,
où l'un et l'autre mènent leur fils chaque jour. Tandis que Diego parle facilement de ses problèmes, Walid reste
sur la réserve. Un soir, il entraîne son ami dans une fête orientale avant de disparaître mystérieusement. Selon
les agents secrets qui le recherchent, Walid serait un terroriste.

Où on va, papa ?
Fournier, Jean-Louis
Stock
20/08/2008
Bleue
Un père décide d'écrire un livre à ses deux garçons handicapés : ses peines, ses remords mais
aussi ses joies. Prix Femina 2008.
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• Les syndromes ou maladies rares
Les syndromes ou maladies rares entraînant une déficience intellectuelle à des
degrés divers.
La tête à Toto
Kollender, Sandra
Steinkis éditions
01/02/2012
Sans filtre
A 30 ans, Anna a un fils, Noé, qui souffre d'un problème neurologique. Ballottée de médecins
aussi éminents qu’inhumains, en institutions bornées, Anna ne capitule pas et puise l’énergie de
sa détermination dans un humour farouche. Un roman autobiographique sur le pouvoir de
l'amour maternel.
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Le handicap psychique
Le handicap psychique : Les personnes atteintes de
difficultés d’ordre psychique souffrent d’un malaise qui
peut se traduire, à certains moments, par des
comportements déroutants pour les autres, car éloignés des conduites
convenues et habituelles. Il résulte de troubles mentaux ou d’une maladie
psychique, névrose, psychose, dépression, dépendance, etc. Il se traduit par un
dysfonctionnement de la personnalité, sans nécessaire atteinte des capacités
intellectuelles.

• La schizophrénie

Le cas Eduard Einstein
Seksik, Laurent
Flammarion
21/08/2013
Littérature française
Prêtant sa voix à Eduard, le fils d'Albert Einstein interné dès l'âge de 19 ans en clinique
psychiatrique, L. Seksik dévoile un drame familial et la part d'ombre d'un savant au coeur des
troubles internationaux des années 1930.

L'homme-alphabet
Grossman, Richard
le Cherche Midi
13/01/2011
Lot 49
Clyde Wade Franklin a passé vingt ans en prison pour le meurtre de ses parents. Surnommé
l'homme-alphabet, son corps est entièrement tatoué de lettres. Obsédé par le crime et le
langage, il est devenu l'un des poètes les plus célèbres et les plus controversés des Etats-Unis.
Lorsque sa fiancée Barbie, une ex-prostituée, se retrouve en danger de mort, Clyde va tout faire pour la tirer
d'affaire...
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Les troubles de la parole et du
langage :
Ces troubles spécifiques du langage sont définis comme
une perturbation durable et significative de la structuration
du langage parlé, chez un jeune normalement intelligent,
qui entend bien, qui a envie de communiquer et qui n'a pas
d'autre pathologie neurologique gênant la communication orale.
Le petit Bonzi
Chalandon, Sorj
Grasset
31/08/2005
Lyon, 1964. Jacques Rougeron a 12 ans et il est bègue. Pour lutter contre son handicap, le
jeune garçon s'est forgé un ami imaginaire, le petit Bonzi. Le petit Bonzi sait comment soigner
son mal, comment se faire respecter à l'école et aimer à la maison. Ce premier roman d'un
journaliste est une plongée dans l'imaginaire d'un enfant en guerre contre son bégaiement.

Leur histoire
Mainard, Dominique
J. Losfeld
11/05/2006
Arcanes
Nadèjda ne sait pas écrire, elle a refusé d'apprendre à la mort de sa grand-mère. Sa fille Anna,
qui a six ans, n'a jamais parlé. Merlin, enseignant dans une école pour malentendants, va
employer toutes ses forces pour donner la parole à Anna. Prix roman Fnac 2002. Prix Alain-Fournier 2003.
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Le handicap lié au vieillissement
• Alzheimer
Iris Murdoch, le dénouement
Bayley, John
Bayard
10/01/2001
Le 8 février 1999 mourait la célèbre romancière anglaise Iris Murdoch, de la maladie
d'Alzheimer. Son mari John Bayley, qui l'a gardée auprès de lui jusqu'aux derniers jours, a écrit
chaque soir, quand sa femme était endormie, ce que tous deux vivaient, elle dans l'abîme de la
mémoire, lui dans l'exaltation de cette dernière.

Trous de mémoire
Chapsal, Madeleine
Le Livre de poche
30/10/2001
Le Livre de poche, n° 15176
Alors que l'Alzheimer devient une maladie de plus en plus courante et redoutée, Madeleine
Chapsal se penche sur cette faculté constitutive de la personnalité de chacun qu'est la mémoire,
sur ses enchantements et ses avanies.

Les années perdues
Clark, Mary Higgins
Albin Michel
16/05/2012
Spécial suspense
Mariah découvre sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, enfermée dans un placard une
arme au poing, à côté du cadavre de son père assassiné. Celui-ci, spécialiste de la Bible, venait
de découvrir une lettre de Jésus à Joseph d'Arimathie.

Petit théâtre de brouillard
Duguël, Anne
Flammarion
10/05/1999
Imagine
Emma, à quatre-vingt huit ans, est victime de la maladie d'Alzheimer. Elle est retombée en enfance et crée un
théâtre de fantômes que son entourage réel subit.
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Je ne suis pas sortie de ma nuit
Ernaux, Annie
Gallimard
02/02/1999
Folio, n° 3155
L'auteur écrit sur sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Le premier oublié
Massarotto, Cyril
XO
13/09/2012
Madeleine perd petit à petit la mémoire depuis quelque temps. Rien de grave jusqu'au jour où
ne retrouvant plus sa voiture elle souhaite appeler son mari, Max. Son fils, Thomas, lui apprend
qu'il est mort depuis plusieurs mois. Par la suite, Thomas est le premier dont elle oubliera le nom
mais il va consacrer tout son temps à sa mère qui va vivre la lente dépersonnalisation causée
par la maladie.

L'invisible
Pobi, Robert
Sonatine éditions
10/05/2012
Montauk, Nouvelle-Angleterre. Jack Cole, profileur travaillant en indépendant pour le FBI,
enquête sur un double assassinat. Jack pense à un autre crime, jamais résolu : le meurtre de sa
mère lorsqu'il avait 12 ans. Il pense aussi que son père, atteint de la maladie d'Alzheimer,
connaît l'identité de l'assassin. La clé réside-t-elle dans les 5.000 tableaux peints par son père ?
Premier roman.

On n'est pas là pour disparaître
Rosenthal, Olivia
Verticales-Phase deux
23/08/2007
Atteint de la maladie d'Alzheimer, Monsieur T. perd progressivement la mémoire et la raison, se
met à distance du monde et des siens, oublie qui il est, ne contrôle plus ses gestes et tente
d'assassiner sa femme en la poignardant. Ses proches s'en émeuvent. Prix Wepler-Fondation
La Poste 2007.

Mots sans paroles
Sigmundsdottir, Kristjana
le Bois debout
01/11/1998
Retrace, dans une langue directe, quotidienne, toute la vie d'une femme qui finit par sombrer
dans les affres de la maladie d'Alzheimer. Issue d'une famille rurale accablée par la pauvreté,
Lilja ne sera plus jamais la même lorsque son mari, cadre bancaire à Reykjavik, décédera.
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Papa Alzheimer
Information sur le schnaps
Tartar, Luc
Lansman
15/10/2003
Nocturnes théâtre, n° 139
Désemparé par la dégradation irréversible de son père atteint de la maladie d'Alzheimer, Brutus
tente de faire face à la situation et de lui porter assistance, devenant ainsi le père de son père. Il
va jusqu'à prendre sa place sur le lit d'hôpital. Information sur le schnaps : un dialogue entre
Raymond et sa mère, une pièce sur l'alcool.

Tu t'en vas
Thuillier, Magali
l'Idée bleue
Ecrits des forges
16/10/2004
Le dé bleu
Poèmes qui traduisent les émotions provoquées par les ravages de la maladie d'Alzheimer sur
une personne aimée.

Absences
LaPlante, Alice
R. Laffont
07/03/2013
Amanda O'Toole, 75 ans, a été assassinée et amputée des quatre doigts de la main droite. Sa
voisine, le docteur Jennifer White, est soupçonnée de ce meurtre. Mais atteinte de la maladie
d'Alzheimer, elle ne sait pas si elle est coupable. Jennifer raconte son amitié avec Amanda, ainsi
que ses relations avec ses enfants et sa garde-malade. Premier roman.

Le vieux roi en son exil : récit
Geiger, Arno
Gallimard
18/10/2012
Du monde entier
Sous forme de récit biographique, l'auteur raconte les visites à son père qui souffre de la
maladie d'Alzheimer. Il décrit les gestes du quotidien, la désorientation, les discussions souvent
absurdes mais aussi les moments de partage et de tendresse, malgré la barrière que dresse la
maladie.

Votre maman
Grumberg, Jean-Claude
Actes Sud
04/04/2012
Un endroit où aller
Cinq dialogues d'une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, avec son fils et avec le directeur
d'un établissement médicalisé.
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Les artistes de la mémoire
Moore, Jeffrey
P. Rey
01/03/2007
Roman étranger
Noël Burun souffre d'une synesthésie doublée d'hypermnésie : il voit les mots en couleurs tout
en étant doué d'une mémoire quasi-photographique. Il se rappelle presque de tout ce qu'il a
vécu depuis sa naissance. Ce qui le laisse souvent confus. D'autant que sa mère, Stella, est
atteinte de la maladie d'Alzheimer. Noël fait appel au Dr Vorta, un ami de son père, pour tenter de la sauver.
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Les maladies invalidantes
Il s’agit de troubles de la santé invalidant pouvant atteindre les organes
internes vitaux (coeur, poumons, reins...). Ce sont des maladies
organiques comme : l’insuffisance respiratoire (mucoviscidose....),
l’insuffisance cardiaque, rénale, immunitaire (sida…) ; les cancers ;
certaines maladies rhumatoïdes ; des troubles musculo-squelettiques
(douleurs articulaires…). Ces maladies peuvent être momentanées,
permanentes ou évolutives. Ces déficiences constituent souvent un handicap non
visible.

• La mucoviscidose
A l'aube l'espoir se lève aussi
Plain, Belva
Pocket
01/07/2007
Pocket. Roman, n° 10054
A la mort de Peter, des suites d'une maladie génétique incurable, Arthur et Margareth Crawfield,
ses parents, apprennent que celui-ci n'est pas leur fils. Il y a eu, dix-neuf ans plus tôt, un
échange de bébé à la maternité entre le leur et celui de Laura et Bud Rice. C'est toute la vie de
ces deux familles, unies malgré elles, par une effroyable maladie et par ce fils, qui va être bouleversée.

• La myopathie
L'Iranienne
Bigio, Maurice
Calmann-Lévy
02/05/2012
Littérature
Avocate iranienne, mère d'un enfant myopathe, Shirine s'engage pour la liberté. Elle s'oppose à
son mari Shapour, un fanatique religieux, directeur du programme nucléaire iranien. Elle va
symboliser le mal aux yeux des mollahs. Shirine se lance dans la défense du droit des femmes,
des homosexuels, des minorités opprimées, des artistes persécutés. Premier roman.

Maldonne
Ollivier, Mikaël
Albin Michel
01/02/2006
Sandrine, 43 ans, élève seule sa fille Juliette, 9 ans, qui souffre de myopathie. La mère et la fille
s'installent dans le domaine des Grands Chênes grâce au patron de Sandrine qui tente ainsi de
la séduire. Mais Juliette, qui rêve d'une famille unie, décide que Marc, solitaire bourru au coeur
tendre, qui vit dans une maison du domaine, ferait un père idéal pour elle...
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D’autres formes de handicap
Un nuage posé par terre
Cochin, Guillaume
Ramsay
07/02/2001
La naissance de Valentin se fait dans la douleur, et une détresse respiratoire prolongée le laisse
atteint d'un handicap troublant. L'enfant, tendrement aimé par ses parents, comprend, avec
l'apparition de son cadet, qu'il n'est pas comme les autres. À l'école, son institutrice et ses
camarades le tiennent à part, jusqu'à ce qu'un vieux maître révèle ses aptitudes à la lecture...
Premier roman.

La cicatrice
Lowery, Bruce
J'ai lu
30/03/2006
J'ai lu. Littérature générale. Roman, n° 165
Drame bouleversant d'un enfant, différent des autres et rejeté par eux. Plus il cherche à sortir de
sa solitude, plus il s'y enfonce, car le monde de l'enfance est aussi celui de la cruauté,
inconsciente mais féroce.

Wonder
Palacio, R.J.
Fleuve noir
10/01/2013
August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les autres. Il semble mener une vie
ordinaire, mais celui que tout le monde surnomme Auggie est loin d'être comme les autres. Les
enfants s'enfuient en criant quand il entre dans un square et les gens le dévisagent en
permanence. Il est atteint d'une malformation faciale.

Le temps n'efface rien
Orr, Stephen
Presses de la Cité
16/08/2012
Domaine étranger
A 9 ans, Henry n'est pas un garçon comme les autres. Son pied bot le complexe et comme
chaque été, il reste dans sa chambre, ne fréquente que sa jeune voisine Janice. Le jour de la
fête nationale, elle lui propose de l'accompagner à la plage avec son frère et sa soeur. Henry
refuse. Les quatre enfants ne se reverront jamais.
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• Le nanisme
Les bêtes du Walhalla
Chesbro, George C.
Rivages
11/09/1996
Rivages-Noir, n° 252
Mongo le Magnifique, détective privé, ancien acrobate de cirque, docteur en criminologie et... nain, est de retour
dans cette aventure où se mêlent enquête policière et fantastique.

La naine du tsar
Fogtdal, Peter H.
Gaïa
26/06/2008
Sorine est une naine pleine d'esprit au service du roi Frederik IV, dans une fonction souvent
proche du bouffon du roi. Elle joue son rôle, gardant en son for intérieur ses réflexions ironiques
et fait preuve de recul par rapport à sa situation. Sorine évite d'aimer afin de n'être jamais brisée
par la douleur. Mais un jour, le tsar Pierre le Grand, charmé par Sorine, l'emmène en Russie.

La danse des nains
Lon, Anne Marie
Gaïa
19/10/1999
Nain organiste de la chapelle de Copenhague, issu d'une famille illustre, avec un père érudit,
une jolie mère, un frère homosexuel et sept splendides soeurs toutes célibataires, Tyge WhilhofHolm s'interroge sur l'isolement de sa famille et trouvera la force de rompre ce cercle magique.
Une chronique familiale et historique, hymne à la musique et à la différence.
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