Trisomie21 - Hauts de Seine

Bibliographie - A lire et faire passer !
Quelques références de livres à lire, à partager avec votre famille et vos amis ! A partager sans modération ...
"Than, trisoptimiste - Tome 1 : Accusé à tort"
"100 idées sur les personnes avec Trisomie 21"
"27 années de joie et d’amour"
Détails ci-dessous
"Than, trisoptimiste - Tome 1 : Accusé à tort" (Béatrice Champeval)
Than est un jeune trisomique admis en ULIS Collège. À mi-chemin entre la petite enfance et l’adolescence, il développe
un regard particulier sur le monde qui l’entoure, sa mère, ses copains, sa nouvelle prof et le collège. Un jour, il est
accusé d'avoir brutalisé une camarade de l'ULIS. Mais comment se défendre quand on refuse de prononcer le moindre
mot ?
"100 idées sur les personnes avec Trisomie 21" (Collectif)
A l'origine de ce livre, une rencontre : les interrogations d'une maman et l'expérience d'une professionnelle. Un objectif
commun à elles deux : accompagner Louise en la reconnaissant dans son intégralité d'"être de droits" et de "future
citoyenne". Les premières réflexions de la maman de Louise recoupaient l'expérience acquise pour dénoncer l'entrave
posée par les "représentations" sur les personnes avec trisomie 21. Ensemble, il nous fallait "casser les idées reçues".
La trisomie 21, qui en toute justice devrait s'appelait syndrome de Seguin-Down-Lejeune, est un des plus fréquents
syndromes génétiques, le premier identifié, le plus connu. Son histoire scientifique reflète les ambiguïtés, les
malentendus, les fausses pistes, et finalement les clarifications apportées par la recherche des dernières décennies.
Avec ces 100 idées retenues, nous avons jalonné le parcours de vie des personnes avec trisomie 21 : de l'annonce au
diagnostic... aux questions liées au travail, à la vie affective et amoureuse, nous avons parlé santé, éducation,
scolarisation, administration... Dans chacun de ces domaines, le double ancrage nous orientait : les questions d'une
jeune maman et les valeurs développées par la fédération. Cet ouvrage collectif associe une diversité de points de
vue : personnes avec trisomie 21, familles, chercheurs, professionnels.
""27 années de joie et d’amour" (J Wlassewitch)
Joël est né avec une trisomie 21. Conscient de son handicap et de ses limites, il est passionné par l’écriture, ce qui
bouscule les représentations stéréotypées que nous avons généralement des personnes avec trisomie.
On peut à la fois être déficient intellectuellement et aimer lire et écrire.
Enthousiaste, il nous fait partager sa vie dans ses 27 premières années avec un brin de fierté. Il démontre s’il en est
besoin qu’il est très important qu’on discute avec lui et qu’il ait sa place dans tel ou tel groupe. C’est ce qu’on appelle
l’inclusion et ce livre prouve que c’est l’affaire de chacun d’entre nous.
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