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Les carnets de la Persagotière
N°60-2015 - Benoît VIROLE, Surdité et nouvelles technologies
N°61-2015 - Jean-Yves LE CAPITAINE, Impact de l’approche conceptuelle du Processus de Production du
Handicap (P.P.H) sur la pratique professionnelle

Ouvrages professionnels
• Médicosocial
Institut André-Beulé : Deux siècles d’histoire
HAMEAU, Claude / HAMELIN, Gwenaëlle /
Amis du Perche / 2011, 224p.
S 371.912.9 HAM
Nogent-le-Rotrou. La communauté de l’Immaculée-Conception et l’institut destiné aux sourds célèbrent leur
bicentenaire. Son fondateur l’abbé André Beulé, né en 1766, a connu des temps riches de bouleversements.
Prêtre sans fortune personnelle, il a su fédérer autour de lui les énergies et moyens financiers lui permettant
de créer une école destinée aux jeunes filles pauvres de la ville et de donner, fait rare pour cette époque, un
enseignement aux jeunes sourds-muets.
• TSL
Réussir sa vie et son orientation professionnelle quand on est dys
Collectif/
BELIN / 2014, 224p.
TSL 371.9 DYS
Ce guide s’adresse aux DYS, aux parents ou proches de DYS afin de leur permettre d’optimiser
leur parcours en fin de formation, par qui et comment se faire aider, que demander aux administrations, comment parler à son employeur, comment réussir à s’intégrer dans l’emploi, prendre
conscience de l’importance de la formation tout au long de la vie et, tout simplement, réussir
dans l’emploi.
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Notre meilleur copain – Comment expliquer la dysphasie aux enfants.
CHAUCHé, Christophe /
Tom Pousse / 2013, 64p.
TSL 371.9 CHA
Ce livre, préfacé par Anne-Marie Montarnal, auteur du Tiroir coincé, et par Monique Touzin,
auteur de 100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques a cette double vocation. Il
est à destination des enfants dysphasiques ou non, des parents, des enseignants et des orthophonistes. Un livre stimulant, écrit avec lucidité et humour.
• Mémoire
Accessibilité de la formation et de l’emploi en milieu ordinaire pour les personnes atteintes du syndrome
de Usher
ZELLER, Adeline /
2015
• LSF
Langue des signes française niveau A2
GONZALEZ, Stéphane /
BELIN / 2015, 256p
S 419 LSF

Ouvrages jeunesse
La maison en bonbons
DUMERGUE, Anne / DUFEU, Sophie / ROMANS, Muriel /
Histoires à partager / 2015, 28p.
TSL A DUM
Histoires à partager propose une adaptation d’un célèbre conte de Grimm : au fond d’une forêt, Hugo et
Margot vont faire une étrange découverte...
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