Ressources documentaires
Du désir d'enfant au devenir parent...
Quels cheminements quand on a un handicap ?

I. Livres écrits par les intervenants

Saül Karsz
•

Mythe de la parentalité, réalité des familles, Dunod, 2014.

•

« À nouvelles parentalités, enfants nouveaux ! », dans Mes papas ! Mes mamans !
Et moi ?, Toulouse, ERES , «Les Dossiers de Spirale», 2007.

Bertrand Coppin
•

« Être parent et en situation de handicap : des idées reçues à quelques réalités »,
Reliance 4/2007 (n° 26) , p. 88-96

•

« Parentalité et déficience intellectuelle : Pour aller au-delà des représentations
sociales », La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation 2/2006 (n°34), p.
107-118

•

Contribution d'ouvrage : Comprendre et accompagner les parents avec une
déficience intellectuelle, Dir. Philippe Baelde, Ed. G. Morin, 1999.

Sabine Chatroussat
•

En collaboration avec Régine Scelles, « Tous semblables et différents… Le cas des
parents ayant une déficience intellectuelle », Spirale 1/2015 (N° 73) , p.127-135

•

« La parentalité des personnes déficientes intellectuelles. Entre stigmatisation et
intégration», Dialogue 4/2011 (n° 194) , p.57-67.

II. Autres ressources documentaires
Livres
•

Accompagner vers la parentalité les personnes en situation de handicap : parents
comme tout le monde ?, Bertrand Morin. Lyon : Chronique sociale, DL 2013.

•

Au delà des troubles mentaux, la vie familiale. Regard sur la parentalité, M. Boily,
M. Saint-Onge, M.-T. Toutant, 2006.

•

La parentalité accompagnée, sous la direction de Patrick Mauvais, RamonvilleSaint-Agne : Erès, DL 2012

•

Etre mère autrement : handicap et maternité : rencontre du 17 mars 2007 et autres
contributions, sous la direction de Maudy Piot ; publié par l’ Association Femmes
pour le dire, femmes pour agir ; avec la collaboration de Albert Jacquard. Paris :
L’Harmattan, 2007.

•

Famille, culture et handicap, Régine Scelles, Toulouse, ERES, « Connaissances de
la diversité », 2013.

•

Parentalité, vous avez dit "fragile" ?, Jacques Besson, Mireille Galtier, Toulouse,
ERES, « Les Dossiers de Spirale », 2009.

•

Un parfum de victoire. Avoir un enfant quand on est en situation de handicap.
Recueil de témoignages (sous la coordination de Marie-Anne Divet).

Films documentaires
•

Handicap et maternité, MNH et Groupe pasteur mutualisé, 2012

•

Tous parents : parentalité et handicap, Michel Szempruch, 2009

Outil pédagogique
•

Parentalité des personnes déficientes mentales, M. Mercier, G. Bazier, Namur,
2008.
Support de réflexion, de sensibilisation et de formation pour les professionnels qui

accompagnent des personnes handicapées mentales. L'objectif est d'aider les
intervenants à l'accompagnement des personnes déficientes mentales dans leur
projet de désir d'enfant et de parentalité et d'aider aussi à gérer l'équilibre des
relations parents-enfants. Kit composé d'un DVD de témoignages, d'un manuel de
réflexion et de vignettes cliniques.
Livres jeunesse
•

Pi Wou et sa maman, F. Bénard, N. Rouvière, Editions Les Arènes, 2015.

•

Papa est sur des roulettes, M. David, Hatier, 2006.

•

Esie la bête, R.-C. Labalestra, Ed. Thierry Magnier, 2000

Sites internet
•

Le guide Vie Intime et Familiale : www.leguidevif.fr
Développé par le Conseil Départemental de Loire Atlantique en coopération avec
l'association Jeunesse et Avenir, ce site a été conçu comme un outil à destination
des personnes en situation de handicap afin de leur faciliter l’accès aux dispositifs
de droit commun en matière de vie affective, de sexualité, de conjugalité et de désir
d’enfant.

