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NUSS, Marcel, COMTESPONVILLE, André, PY, Bruno.
Oser accompagner avec empathie
: handicap, perte d'autonomie.
Paris : Dunod, 2016. 175 p.

" Comment "avoir un handicap" dans une
société handicapée par une économie de
marché, une société qui a mis une croix sur
l'économie solidaire ? Comment refuser
"d'être handicapé" dans cette société, où la
charité commande de concéder le minimum
vital et se donne les airs d'un humanisme
contrit de ne pas pouvoir faire davantage ?
Telles sont les questions que l'on doit se
poser pour "être accompagnant", dans une
société où tout vous pousse à "faire de
l'accompagnement" ? "
Cote : 62 NUS

ARDEQAF – ERTS Centre de Documentation

 Autisme
ANESM, Haute Autorité de Santé. Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent. Saint-Denis : Anesm, 2012. 61 p.
Table (Extrait) :
- Place de l'enfant/adolescent et de sa famille
- Évaluation du développement de l'enfant/adolescent et de son état de santé
- Éléments constitutifs du projet personnalisé d'interventions
- Interventions
- Organisation des interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées et du parcours de l'enfant ou de l'adolescent
- Actions futures : le développement des études de recherche
Cote : 70 ANE

ANESM. Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants
du développement. Saint-Denis : Anesm, 2013. 58 p.
Table (Extrait) :
* Proposer un accompagnement et une prise en charge personnalisés et spécifiques
- Réaliser une évaluation de la situation de la personne
- Co-élaborer le projet personnalisé et en assurer le suivi
- Améliorer la qualité de vie de la personne en développant ses potentialités dans toutes leurs dimensions
- Favoriser l'implication de la famille et des proches dans le respect de leur dignité et de leurs droits
- Faire face aux "comportements-problèmes"
* Soutenir les professionnels dans leur démarche de bientraitance
- Au niveau des pratiques institutionnelles
- Au niveau des pratiques professionnelles
Cote : 70 ANE

 Démarche Qualité
LOUBAT, Jean-René. La Démarche qualité en action sociale et médico-sociale. Paris : Dunod,
2015. 276 p.
" Cet ouvrage constitue un véritable guide méthodologique pour tous ceux qui veulent mettre en œuvre une
démarche d'amélioration continue de la qualité durable et participative au sein de leurs organisations sociales
ou médicosociales et en réaliser une auto-évaluation la plus complète possible.
Il articule des apports conceptuels et théoriques avec des outils techniques et des questionnements pratiques
issus des nombreuses interventions de terrain de l'auteur, et met à disposition un référentiel d'une rare
exhaustivité, comprenant des indicateurs très concrets identifiés avec de nombreux professionnels de terrain et
pouvant s'appliquer à une grande palette d'établissements et services : Qualiservice SMS©.
Cette deuxième édition, fortement enrichie et actualisée, s'inscrit dans les orientations et recommandations de l'ANESM tout en
allant bien au-delà. "
Cote : 89 LOU

 Démocratie Participative
CARREL, Marion, ELIASOPH, Nina. Faire participer les habitants ? : citoyenneté et pouvoir d'agir
dans les quartiers populaires. Lyon : ENS Éditions, 2013. 273 p.
" Veut-on vraiment que les habitants des quartiers populaires participent ? Deux analyses s'affrontent, en théorie
comme en pratique, sur la participation des habitants aux politiques de la ville. La première pointe les dérives de
"l'injonction participative", cette demande unilatérale et méprisante faite aux pauvres de se comporter en citoyens,
sans leur donner la possibilité de débattre sur le fonctionnement des institutions. La seconde voit au contraire
dans la participation un levier pour leur émancipation sociale et politique, et l'amélioration de l'action publique. Le
croisement de plusieurs perspectives d'analyse et terrains d'enquête permet de dépasser cette vision binaire et de
rendre compte de la manière dont les problèmes sociaux, économiques et urbains sont débattus dans l'espace
public. L'ethnographie de la participation aide à mieux comprendre la manière dont les habitants prennent part, ou non, à la
définition et à l'évaluation des politiques publiques qui les concernent. Cet ouvrage montre que l'apathie des habitants des
quartiers d'habitat social n'est qu'apparente, ou plutôt qu'elle se développe dans des contextes d'interaction particuliers. Sous
certaines conditions, au contraire, de nouvelles formes de contre-pouvoir, engendrées par l'activité délibérative des "artisans de
la participation", émergent dans les milieux populaires. "
Cote : 541 CAR
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 Enfant / Nourrisson
DARCHIS, Elisabeth. Le Sommeil du bébé. Savigny-sur-Orge : Philippe Duval, 2013. 125 p.
" Ces petits anges qui plongent paisiblement dans les bras de Morphée constituent un spectacle toujours aussi
attendrissant pour les parents. C'est là, dans le sommeil du tout-petit, que se joue un certain nombre d'acquisitions. On
sait en effet l'importance du sommeil et de sa qualité sur la maturation cérébrale et le développement du corps du bébé.
Conséquent les premières semaines, le sommeil se régule petit à petit et participe à la mise en place de l'horloge interne de
chacun. Pourtant, le sommeil du bébé n'est pas une somme d'heures à comptabiliser et tout ne se passe pas toujours bien.
Que sait-on sur le sommeil ? Qu'en est-il de la qualité du sommeil du bébé ? Les bébés rêvent-ils ? Quels sont les troubles du
sommeil ou les difficultés d'endormissement des bébés ? Quelle est l'importance des rituels d'endormissement ? Des réponses
sont à trouver car le bon sommeil des bébés assure aussi la tranquillité des parents. "
Cote : 250 DAR

 Exclusion
BRUCKNER, Pascal. La Maison des anges. Paris : Grasset, 2013. 319 p.
" Antonin Dampierre, la trentaine soignée, est un garçon normal. Ou presque. Il travaille dans une agence
immobilière de luxe jusqu'au jour où, ratant une vente à cause de deux ivrognes, il rosse l'un deux à mort.
Illumination ! Notre purificateur commence alors sa quête hallucinée dans le Paris des naufragés où il croise la
route d'Isolde. Cette héroïne de l'humanitaire parviendra-t-elle à le sauver de lui-même ?
La Maison des Anges est un polar du bitume qui nous emporte avec effroi et jubilation dans le grand ventre de
Paris. "
Cote : 01 BRU

Agence nouvelle des solidarités actives, Droits d'Urgence, NEUVILLE, Ségolène. 50 droits contre
l'exclusion. Paris : Dalloz, 2016. 299 p.
" Comment obtenir un logement social ? Quelles sont les conditions pour bénéficier du RSA ? Que faire en cas de
difficulté à rembourser un crédit ? Comment bénéficier d'une aide juridique ? Ce mini-code fournit des explications
et des conseils pratiques autour de 50 droits essentiels.
Cette nouvelle édition prend en compte les évolutions récentes du droit (domiciliation, allocations familiales, droit
au logement opposable...). Elle intègre d'autres droits comme ceux d'être protégé en cas de vulnérabilité,
d'accéder à la culture ou à la mobilité, ou encore à la vie publique. "
Cote : 5020 AGE

EMMANUELLI, Xavier. Les Enfants des rues : une clinique de l'exclusion. Paris : Odile Jacob,
2016. 150 p.
" Les enfants des rues, ce sont ces enfants que l'on voit errer, seuls ou en groupe, dans les rues des mégapoles.
Dégât collatéral de l'urbanisation et de la mondialisation, ils sont souvent molestés par les commerçants,
poursuivis par la police et rejetés par l'ensemble de la population.
Comment aider ces petits exclus ? Quels sont les pièges à éviter pour se faire accepter d'eux et agir
efficacement ? Fort de son expérience auprès des grands exclus, Xavier Emmanuelli se penche ici sur le sort de
ces enfants abandonnés de tous. Enfants sorciers ou enfants soldats, filles-mères ou adultes ayant refusé de grandir, tous ont
des comportements de survie archaïques qui relèvent de ce qu'il appelle "l'atroce liberté". Quand ces comportements sont
compris, ils peuvent servir d'appui pour une démarche de soin concrète. "
Cote : 5020 EMM

BOUCHER, Manuel, PIETU, Delphine, CELLO, Serena, (et al.). Jeunesses de rue :
représentations, pratiques et réactions sociales. Paris : L'Harmattan, 2016. 353 p.
" Dans un contexte politico-médiatique craintif à l'encontre des jeunesses de rue et des jeunesses populaires mais
aussi de suspicion d'inefficacité des institutions et des acteurs sociaux vis-à-vis des pratiques juvéniles exprimées
dans l'espace public, notamment les regroupements de jeunes, cet ouvrage confronte ces représentations à la
réalité des pratiques culturelles, sociales et politiques des jeunes, des acteurs et des institutions chargés de
développer leurs pratiques, de les accompagner, de les encadrer, voire de les réprimer au sein de différents
espaces de socialisation.
A partir de travaux de recherche en sciences sociales, d'une part, sur les socialisations et sociabilités juvéniles dans la rue
associées à des pratiques spécifiques (artistiques, musicales, sportives, sexuelles, addictives, délinquantes, politiques,
religieuses, etc.) et d'autre part, sur les interventions (sociales, humaines, techniques) mises en œuvre par les acteurs de la
socialisation du risque avec les jeunes présents dans la rue (éducateurs, animateurs, médiateurs, policiers, militants, agents de
sécurité...), cet ouvrage interroge la coproduction des logiques d'action à l'œuvre du côté des jeunesses de rue et des acteurs
de la complexification du contrôle social (assistance, éducation, ethnicisation, intégration, répression, surveillance, médiation,
etc.).
Cet ouvrage comporte trois parties articulées entre elles. La première partie s'intéresse aux représentations dont les jeunesses
de rue sont l'objet ; la seconde partie décrit des actions et pratiques concrètes de ces jeunes tandis que la troisième partie
interroge les réactions sociales que ces pratiques suscitent. "
Cote : 5033 BOU
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 Handicap
CERVERA, Gilles. L'Enfant du monde. Pont-Aven : Vagamundo, 2016. 139 p.
" Un enfant naît et le malheur d'être homme commence. L'enfant est malade. Son cerveau est soustrait de l'histoire commune.
L'histoire est longue, prolongée peut-être car les médecins s'acharnent et, à plusieurs reprises, le sauvent. L'enfant est très
puissant dans ce qu'il crée de lien sauvage, sans mots ni langage, ou tellement infinitésimal. Nés avec l'enfant, la souffrance, la
séparation et surtout le non-dit. Ce livre pour tous les enfants du nom-dit. "
Cote : 01 CER

MARAQUIN, Carine, EIGUER, Alberto. Handicap : les pratiques professionnelles au domicile.
Paris : Dunod, 2015. 260 p.
" Le domicile c'est de la clinique du réel. Le lieu est celui de l'usager, son territoire, sa géographie, ses règles. Le
professionnel doit leur prêter attention tout en préservant sa capacité à être "au travail". A quel cadre doit-il dès lors
se référer pour mener à bien sa mission ? Comment s'appuyer sur une équipe malgré son nomadisme ? Comment
soutenir des familles dans leur quotidien le plus concret, être témoin de la détresse sans s'effondrer soi-même ?
Cet ouvrage s'appuie d'abord sur la pratique, pour aller vers des réflexions et des propositions théoriques afin
d'amener à la compréhension des enjeux de ce travail quotidien. Les structures d'aide et d'accompagnement dites
"à domicile" se trouvent en plein essor (Sessad, SAVS, Samsah, Siad...) et les professionnels cherchent des repères. La
"psychologie pédagogique" développée ici apportera aux lecteurs des outils leur permettant d'appréhender la complexité et
l'intérêt du travail dans les services à domicile. "
Cote : 62 MAR

NUSS, Marcel, COMTE-SPONVILLE, André, PY, Bruno. Oser accompagner avec empathie :
handicap, perte d'autonomie. Paris : Dunod, 2016. 175 p.
" Comment "avoir un handicap" dans une société handicapée par une économie de marché, une société qui a mis
une croix sur l'économie solidaire ? Comment refuser "d'être handicapé" dans cette société, où la charité
commande de concéder le minimum vital et se donne les airs d'un humanisme contrit de ne pas pouvoir faire
davantage ? Telles sont les questions que l'on doit se poser pour "être accompagnant", dans une société où tout
vous pousse à "faire de l'accompagnement" ? "Ce livre est écrit par un expert : Marcel Nuss, atteint depuis
l'enfance d'une amyotrophie spinale évolutive, qui déforme et paralyse la majeure partie de son corps, ne lui permettant de vivre
qu'avec l'assistance d'une machine (pour assurer sa respiration) et, surtout, qu'avec l'aide quasi permanente d'autrui.
Expert en plurihandicap, donc, mais aussi - puisqu'il ne pourrait vivre sans - en accompagnement. C'est ce que Marcel Nuss
appelle sa "double casquette d'acteur et de spectateur", voire de "cobaye volontaire" et de formateur. Celui-là sait de quoi il
parle. A nous de savoir l'écouter » (A. Comte-Sponville) "
Cote : 62 NUS

 Handicap / Surdité
HOLCOMB, Thomas K., GOLASZEWSKI, Mireille. Introduction à la culture sourde. Ramonville
Saint Agne : Erès, 2016. 451 p.
"Vous êtes sur le point d'entrer dans le monde de la culture sourde qui peut vous être totalement inconnu.
Curieusement, on peut en avoir deux perceptions complètement différentes selon que l'on se trouve à l'intérieur
ou à l'extérieur de ce monde."
Dans une approche très pédagogique, Thomas K. Holcomb présente la culture sourde en se référant à la culture
entendante (et vice versa). Il en expose les traits caractéristiques qui ont servi de ciment à tous les membres
d'une communauté soudée, fière de ses valeurs et de son identité. Être sourd est ici envisagé en termes positifs,
loin des stéréotypes et des représentations sociales ou individuelles déficitaires.
Conçu comme un manuel universitaire, l'ouvrage s'appuie sur des observations et des anecdotes qui rendent la lecture vivante
et attrayante pour les Sourds, et passionnante pour les entendants amenés à découvrir la culture d'une minorité linguistique,
ses règles et ses codes en vigueur dans les interactions sociales, sa langue et ses traditions, ses normes collectives, la
littérature et l'art sourds... ". Il est centré sur la joie d'être sourd, rendue possible par la culture des Sourds, malgré les mises au
défi auxquels ils sont souvent soumis par leur famille, des spécialistes de la surdité et la société en général." T. K. H. "
Cote : 624 HOL

 Internement psychiatrique / Biographie
LONGUET-LAROYE, Elise. Tribulations d'aliénés. CHATILLON LE ROI : Autoédition - Mme Elise LONGUETLAROYE, 2013. 147 p.
" 1970 - Elle a tout juste vingt ans, elle voudrait travailler auprès d'enfants handicapés, être éducatrice spécialisée.
Elle est admise à la formation d'infirmière en psychiatrie ; c'est en qualité d'élève qu'elle est affectée dans le service d'enfants
d'un hôpital psychiatrique.
C'est un temps où les apports de la pédopsychiatrie, de la psychanalyse n'ont pas encore "atteint" ce service, service qui
continue de fonctionner avec des repères asilaires. "
Cote : 01 LON
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 Méthodologie de Recherche en Sciences Humaines et Sociales
BECKER, Howard S., MERLLIE-YOUNG, Christine. La Bonne focale : de l'utilité des cas
particuliers en sciences sociales. Paris : Ed. La Découverte, 2016. 267 p.
" Howard S. Becker poursuit ici une réflexion engagée dès le début de sa carrière sur l'usage des "cas" en
sciences sociales.
Les observations des sociologues de terrain portent en effet sur des cas particuliers, enracinés dans un
environnement historique et social spécifique. Quelles sont les démarches intellectuelles qui permettront d'en tirer
des connaissances dont la portée dépasse leur objet initial et enrichit la science sociale ? Comment utiliser les
études de cas de manière comparative ? Comment mettre ces comparaisons au service de la découverte de
nouvelles variables pour l'analyse sociologique ? Telles sont quelques-unes des questions méthodologiques
d'intérêt général dont traite cet ouvrage [...]."
Cote : 52 BEC

 Psychiatrie infantile
MARCELLI, Daniel, LANCHON, Anne, BERNIER, Manuella, (et al.). Les Nouveaux objets
transitionnels : du doudou de Winnicott à l'iPhone de Jobs. Toulouse : Erès, 2016. 135 p.
" Il y a soixante-cinq ans, Donald W. Winnicott présentait à la Société britannique de psychanalyse son célèbre
exposé sur les "objets et phénomènes transitionnels", qui allait bouleverser l'accompagnement psychologique du
tout-petit enfant et... l'économie du jouet !
Aujourd'hui, les parents achètent le précieux "doudou", que le bébé est censé "trouver-créer" dans son
environnement immédiat pour entre autres, apprivoiser l'absence de sa mère. Ces nouveaux objets
transitionnels, surinvestis par les adultes (parents, professionnels), jouent-ils toujours leur rôle initial ? Que
disent-ils de la fragilité de nos liens ? Les objets numériques (téléphones portables, jeux vidéo, robots, etc.), qui
nous relient les uns aux autres et meublent notre solitude, sont-ils les doudous d'aujourd'hui ? Ou des objetsfétiches, si l'on en croit notre dépendance à leur égard ?
Psychiatres, psychologues, psychanalystes, sociologues, philosophe et puéricultrice revisitent le concept de Winnicott, à l'ère
de la marchandisation et des nouvelles technologies. "
Cote : 32 MAR

 Société
LHERETE, Héloïse, JOURNET, Nicolas, NAVARRE, Maud, (et al.). Les Grands enjeux du monde
contemporain. Auxerre : Sciences Humaines Editions, 2017. 186 p.
" Le 21e siècle poursuit une course sinueuse, au cap difficilement lisible. Nous traversons certes une phase de terrorisme
global, d'affirmations religieuses conquérantes, de percées nationalistes... Mais nous vivons aussi une période de croissance
extraordinaire à l'échelle de l'histoire humaine, permettant à des centaines de milliers de personnes d'accéder à la santé, au
travail, à l'éducation, à la citoyenneté, à l'innovation... Le repli sur soi se combine avec des élans de solidarité ; les progrès
sociaux avec des mouvements réactionnaires, les avancées technologiques facilitent nos vies en même temps qu'elles
engendrent des menaces inédites.
Les Essentiels proposent une autre manière de lire ce monde hétérogène. Non pas seulement par l'information, déjà
pléthorique, mais en y conjuguant l'apport des chercheurs en sciences humaines et sociales. Une telle démarche nécessite en
amont un travail de lectures, de comparaison et de bilan critique. Elle incite à se référer à l'histoire, aux forces sociales, aux
émotions, aux intentions et inventions qui façonnent au quotidien les sociétés. Sciences Humaines poursuit ce travail de
décryptage, numéro après numéro. Avec Les Essentiels, nous proposons un nouvel espace de sélection, de synthèse et de
réflexion.
Vous trouverez en un seul volume des articles récemment publiés par le mensuel Sciences Humaines, parfois actualisés ou
complétés par des textes inédits, rassemblés autour de cinq thèmes fondamentaux : relations internationales et géopolitique ;
économie et territoire ; Environnement et climat ; Individus et sociétés ; Sciences et cultures. Ils forment un kaléidoscope de ce
monde en marche où nous sommes tous embarqués. "
Cote : 501 LHE
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 Travail Social / Histoire
PASCAL, Henri. Histoire du travail social en France : de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Rennes : Presses de l'EHESP, 2014. 317 p.
" Fruit de tensions, de mobilisations et de combats dans des périodes historiques marquées par l'extrême
pauvreté, voire la précarité de nombreuses catégories de population et l'exclusion de ceux alors considérés
comme indésirables, le travail social n'a eu de cesse d'expérimenter de nouvelles formes d'action. La généalogie
des métiers du social est complexe : certains ont des origines communes, d'autres ont connu un rapprochement
progressif dans le même champ d'activité.
Depuis les œuvres sociales et les premières écoles de formation à la fin du XIXe siècle à la restructuration de
l'action sociale dans les années 1980-2000, Henri Pascal retrace les modalités et conditions du surgissement des professions
du social et leur évolution au gré des contextes politiques, économiques et sociaux.
Comment le travail social s'est-il professionnalisé ? Quel a été le rôle des travailleurs sociaux pendant les deux guerres
mondiales et la guerre d'Algérie ? Comment leurs missions ont-elles évolué depuis les Trente Glorieuses et la décentralisation
des années 1980 ?
La compréhension du présent passant par la connaissance du passé, ce manuel s'adresse en priorité aux étudiants,
professionnels et cadres du travail social, qui y puiseront matière à leurs questionnements actuels, ainsi qu'aux historiens qui
portent un intérêt croissant à l'histoire du travail social. "
Cote : 80 PAS

APREHTS, (Association provençale pour la recherche en histoire du travail social), ALLARD,
Paul, PASCAL, Henri, (et al.). Institutions, acteurs et pratiques dans l'histoire du travail social.
Rennes : Presses de l'EHESP, 2013. 260 p.
" Fruit de travaux présentés par des historiens, des sociologues et des professionnels du travail social, ce recueil
de textes, rassemblés par l'Association provençale pour la recherche en histoire du travail social (APREHTS),
aborde trois thèmes principaux au cœur de l'histoire du travail social :
- l'assistance aux plus démunis et son évolution, de l'Ancien Régime à aujourd'hui, à travers les pratiques et les
institutions ;
- les pratiques d'assistance sociale illustrées par des témoignages de professionnels ;
- la mobilisation des travailleurs sociaux et des organisations professionnelles pour transformer les pratiques ou modifier des
lois.
Fortement inspirés par les travaux d'Yvonne Knibiehler, en lien avec le Réseau histoire du travail social (RHTS), travailleurs
sociaux, formateurs, sociologues et historiens ont voulu s'écarter des visions hagiographiques ou dénonciatrices de l'histoire du
travail social, en observant les acteurs et leurs pratiques au plus près de leur réalité, historique ou contemporaine. En cela, ils
s'inscrivent dans un courant marqué par la volonté de rassembler les matériaux (documents anciens divers, publications,
archives) permettant d'enrichir cette histoire et de recueillir des témoignages dont on retrouve ici des exemples marquants.
Par le regard pluridisciplinaire porté sur l'évolution de l'action sociale, par la diversité des recherches, des sources, des
méthodes d'enquête et des périodes étudiées, les auteurs construisent une vision plurielle et articulée de l'histoire du travail
social. "
Cote : 80 APR

 Travail Social / International
BOYE, Julien, BARATA, Yohan, BOEVE, Edwin de. Travail social autour du monde. Lyon :
Chronique Sociale, 2017. 240 p.
" Dans un contexte d'internationalisation du travail social, cet ouvrage interroge l'identité du métier de travailleur
social et vise à mettre en lumière des pratiques éducatives et des actions sociales utilisées sur les cinq continents.
Des populations autochtones d'Alaska aux mineurs en danger au Québec, du travail des enfants au Pérou à la
situation des jeunes atteints du VIH au Cambodge, des enfants des rues de Katmandou à ceux de Dakar, cet
ouvrage invite également au voyage au plus près des réalités de professionnels du travail social. Expérience ponctuée par la
rencontre de travailleurs sociaux, formateurs, professeurs d'université, directeurs de structures ou représentants des
fédérations internationales, plus de cinquante professionnels par-delà le monde ont accepté de témoigner de leur pratique et de
partager leur vision du travail social.
En s'appuyant sur un travail d'analyse du champ du secteur social, de ses métiers et de ses formations, cet ouvrage fait
apparaître des similitudes, et confronte des différences. Au fil des pages, il est souligné les valeurs communes de
professionnels engagés qui interviennent dans le déchirement d'une société et dont la détermination intacte offre le droit
d'espérer. "
Cote : 80 BOY
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 VAE (Validation des acquis de l’expérience)
HAEZEBROUCK, Claude, SADKOWSKI, Claudie, GLASMAN, Dominique. Devenir
accompagnateur VAE : penser sa pratique, outils pour exercer. Lyon : Chronique Sociale, 2013.
192 p.
" Avec la création de la Validation des acquis de l'expérience un nouveau métier est né, celui d'accompagnateur
VAE.
Il n'existe pas encore pour celui-là d'ouvrage pratique présentant l'exercice concret du métier et proposant des
outils pour agir.
Les auteures se proposent de mettre à la disposition des professionnels un ouvrage de référence propre à la
fonction. Ils y puiseront selon leurs besoins et envies, ils le consulteront et pourront en utiliser les outils pour agir
ou pour créer les leurs. Ils y trouveront aussi des supports pour l'autoanalyse de leur pratique professionnelle et des références
utiles. S'il ne peut se substituer à une formation et aux nécessaires échanges qu'elle permet, ce livre entend cependant
contribuer à la professionnalisation des accompagnateurs VAE. "
Cote : 6127 HAE

 Violence / Droits des Victimes
YANG PAYA, My-Kim, MARCOVICI, Céline. Guide juridique des femmes victimes de violences.
Paris : Alma Editeur, 2016. 125 p.
" A-t-on le droit, suite à des violences physiques mais aussi psychologiques, de quitter le domicile familial ? Peuton obtenir l'incarcération de l'agresseur ? Comment protéger l'enfant d'un père violent vis-à-vis de la mère ? Ce
n'est qu'au XXIe siècle qu'a véritablement été prise en compte la nécessité de légiférer pour endiguer les
violences physiques, sexuelles ou psychologiques dont les femmes sont victimes dans leur couple, au travail ou
dans leur vie quotidienne. C'est dire l'utilité de ce guide juridique : les lois qui ont été votées sont encore souvent
ignorées ou mal comprises alors même que le nombre de victimes reste alarmant.
Deux avocates répondent ici à toutes les questions que les femmes violentées, leurs proches, l'entourage, les éducateurs, les
médecins et les services spécialisés peuvent se poser. Elles indiquent la marche à suivre selon les cas de figure, signalent les
principales institutions et associations à qui s'adresser et proposent un lexique pour faciliter le recours aux armes juridiques
dont les femmes aujourd'hui disposent pour se défendre au civil comme au pénal. "
Cote : 410 YAN

 Zoothérapie
MARCELLI, Daniel, LANCHON, Anne, ARMENGAUD, Françoise, (et al.). L'Enfant et l'animal : une relation
pleine de ressources. Toulouse : Erès, 2017. 223 p.
" Compagnon "naturel" de l'enfant, l'animal familier partage avec lui ses jeux, ses moments de joie et de tristesse, ses
découvertes, et contribue à son développement sensoriel, psychomoteur, affectif et cognitif comme à sa socialisation. Fidèle,
indulgent, il se révèle un ami précieux à l'adolescence, âge traversé par de multiples turbulences. La communication subtile
entre l'enfant et l'animal fait aussi de ce dernier un médiateur thérapeutique hors pair pour les enfants souffrant de handicap
physiques, mentaux ou psychiques. Quels sont les leviers et les effets de la médiation animale ? Quel peut être l'apport
pédagogique de l'animal à l'école ou dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance ?
Les animaux occupant une place de plus en plus importante dans nos vies, L'École des parents s'est penchée sur cette relation
unique, y compris sur le rôle symbolique des personnages d'animaux dans la littérature jeunesse. "
Cote : 26 MAR
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