
 

BON DE COMMANDE DE PUBLICATIONS 

 

TITRES Prix Quantité    Total TTC 

Unitaire 
TTC 1. Comprendre la maladie de Huntington. 5,00 €   

 Guide à l'intention des familles. 

2. Attitudes et approches dans le traitement des personnes 5,00 €   
 atteintes de la maladie de Huntington. 

 Guide pour les professionnels de la santé (Franck Gardham) 

3. Notre famille a la maladie de Huntington.  
Petite brochure destinée aux jeunes (Joy Slatford) 
 
 
Joy Slaiford 

4,00 €   

4. La maladie de Huntington dans la famille. 
 
. 
 

4,00 € 
 
 

  
5. La forme juvénile de la maladie de Huntington. 

 
 
 
 

5,00 € 
 

  
6. Comprendre le comportement des personnes atteintes de la 6,00 €   

 maladie de Huntington. (Jane S. Paulsen) 

7. Test génétique prédictif pour la maladie de Huntington. 
Ligue Huntington Francophone belge) 

4,00 €   

8. Matière à réflexion. (Christiane Lohkamp) 4,00 €   

9. Conseils et recommandations pour alimenter les malades Huntington 4,00 €   
  

 10. Apport prépondérant du logopède/orthophoniste auprès du malade  9,00 €   
 Huntington. Déglutition, dysarthrie et troubles cognitifs. 

 (Anne-Françoise Ska, logopède et Isabelle Eyoum, orthophoniste) 

11. Huntington et Moi. Guide destiné aux jeunes (Alison Gray) 9,00 €   
  

12. Maladie de Huntington : Guide pour les soignants 12,00 €   
 (Equipe Huntington Espoir Grand Est) 

13. Comment parler aux enfants de la maladie de Huntington 
(Association Deutsche Huntington-Hilfe) 
 
 
 

2,50 €   
 
 
 

 
IMPORTANT ! Toute commande de brochure est gratuite pour les adhérents à l’AHF  

dans la limite d’un exemplaire par brochure (dès le 2
e
 exemplaire, voir les tarifs ci-dessus) 

 

 
COLLECTION AHF  “Nouvelles et Témoignages”                                              TOTAL 
au profit de la recherche : 5 € chaque livre + 2 € de frais de port 
 

                                                                                                                                      TOTAL            = 

 ,50 €   

• Ça m'fait un bien fou - le livre de Romain 

• Damoclès ou l’épée d’Huntington – par Carine Herpin 

• Lettre d’une Ombre – par Laura Vance 
(Cochez le ou les livrets que vous souhaitez et indiquez le nombre d’exemplaires) DATE :  

 

Nom et Prénom (en majuscules) : _______________________________ 

Adresse  : ____________________________________________    

_____________________________________________ 

 _____________________________________________  

Téléphone : _____________  

 E mail  : ____________                                          

   

Pour les commandes payantes, seules les commandes accompagnées d’un chèque  

seront prises en compte et expédiées dès réception. 

Bulletin à renvoyer par courrier ou par mail à l’adresse suivante :  

Association Huntington France – AHF   -   44, rue du Château des Rentiers – 75013 Paris 

Tél : 01 53 60 08 79 – E-mail : huntingtonfrance@wanadoo.fr 


