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Pour sa deuxième édition, le livre « Quelqu’un que j’aime va mourir » a été 

entièrement revu et, aux 25 cartes illustratives originelles, une centaine de 

nouvelles a été rajoutée. 

Ce livre a comme aspiration de donner quelques pistes de réflexion quant à 

l’accompagnement pouvant être vécu avant, pendant et après la mort d’une 

personne en situation de handicap ou d’une personne de son entourage. Il 

présente les thèmes de la mort et du deuil, auxquels la personne est 

inévitablement confrontée. 

La première histoire concerne le décès d’un proche d’une personne en 

situation de handicap, la seconde, celui d’une personne en situation de 

handicap dans son lieu de vie institutionnel. 

Cette édition est accompagnée de cartes illustrées qui reprennent les images 

des histoires, en incluant certaines variantes (sexe et âge des personnages, 

lieux des célébrations, habillement des célébrants, etc.) pour aider les 

personnes en situation de handicap qui en auraient besoin à mieux s’identifier 

aux situations présentées. 

 

Pour commander le livre « Quelqu’un que j’aime va mourir » 
• Merci de soumettre votre commande en cliquant sur ce lien 
• Prix CHF 65.– (frais de port non compris) 

https://forms.gle/oRPYMgLLxAjuDoUD9


Livre "Pertes, renoncements et deuils" 
(A PARAÎTRE PROCHAINEMENT) 

 

 

Les changements de lieu de vie, le départ ou le décès de certains camarades 

ou professionnels, les pertes d’autonomie, les renoncements à certains rêves 

ou certaines envies font partie du quotidien des personnes en situation de 

handicap. 

De fait, il est primordial que les professionnels, les proches et les camarades de 

ces personnes puissent être conscients que ces changements, qu’ils semblent 

minimes ou pas, peuvent avoir une grande incidence sur le vécu de la 

personne et sur son ressenti. La multiplicité et la juxtaposition de ces pertes ou 

deuils peuvent ainsi fragiliser le bien-être et la qualité de vie de la personne. 

Ce livre donne quelques pistes de réflexion quant à l’accompagnement 

pouvant être vécu avant, pendant et après une perte, un renoncement ou un 

deuil. Pour ce faire, quelques exemples de situations sont décrits, et permettent 

un soutien à la réflexion et aux partages entre personnes en situation de 

handicap, accompagnants et proches. 

Ce livre est également accompagné de cartes illustrées qui reprennent les 

images des histoires. 

 

Pour une précommande du livre « Pertes, renoncements et 

deuils » 
• Merci de soumettre votre précommande en cliquant sur ce lien 
• Prix CHF 60.– (frais de port non compris) 

https://forms.gle/oRPYMgLLxAjuDoUD9

