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CHENUT, Martial, VIALLEIX,
Laurent, TREMINTIN, Jacques,
(et al.)
Les MECS au cœur des évolutions
de la protection de l'enfance :
travailler avec l'impossible.
Toulouse : Erès, 2018. 408 p.
" Construites sur un héritage asilaire
confessionnel ou philanthropique, les maisons
d'enfants à caractère social sont maintenant
en première ligne dans les dispositifs de
protection de l'enfance mis en œuvre par les
départements. Les MECS sont au carrefour de
toutes les problématiques (soin, social, justice)
et continuent à accueillir, protéger, éduquer,
former, des jeunes en difficulté personnelle,
familiale ou sociale, qui ne peuvent, pour
diverses raisons, souvent provisoires, être
maintenus dans leur milieu familial ou qui ont
besoin d'y être accompagnés.
Dans une dialectique entre théorie explicitée et
pratique "engagée", les auteurs montrent
comment se construisent en permanence des
avancées dans le respect des personnes
accueillies dès lors que technicité rime avec
humanité. "
Cote : 75 CHE
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 Adolescence / Accompagnement
COTTIN, Patrick, LANCHON, Anne, LE PENNEC, Anne, (et al.).
Accompagner les adolescents : nouvelles pratiques, nouveaux défis pour les professionnels.
Toulouse : Erès, 2018. 195 p.
" Les pratiques adolescentes ont changé, entraînant chez les plus vulnérables des risques de "mésusage"
de ce que la société met à leur disposition. Dans le même temps, les professionnels s'interrogent sur leur
rôle d'accompagnant, d'aidant.
Comment parler aux adolescents d'aujourd'hui de leurs difficultés, de leurs envies ? Quelle position
d'accompagnement adopter ? Comment mieux prendre en compte ce qu'ils attendent des adultes ?
Comment mieux travailler en réseau avec les autres professionnels concernés ?
Cet ouvrage analyse ces problématiques à travers le prisme des TIC, la question de la mort, sans oublier la
sexualité, les conduites de retrait ou à risque, et suggère des pistes d'accompagnement pour que la
rencontre entre les adolescents et les professionnels ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Il rend
compte d'un séminaire qui s'est tenu à l'initiative de la Maison des adolescents de Loire-Atlantique, et qui a
rassemblé des spécialistes reconnus de l'adolescence et des professionnels de terrain. "
Cote : 252 COT

 Culture / Médiation
ABOUDRAR, Bruno-Nassim, MAIRESSE, François.
La Médiation culturelle.
Paris : PUF, 2018. 128 p.
" Quel point commun entre la visite guidée d'une exposition d'art contemporain, un atelier d'initiation à la
musique baroque organisé au cours d'un festival et un ciné-club de quartier ? Le médiateur culturel. Son rôle ? La transmission. Sa raison d'être ? Permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'art. Pendant
longtemps, la médiation culturelle est restée informelle. Aujourd'hui, elle se professionnalise. Bruno Nassim
Aboudrar et François Mairesse dressent le portrait d'un acteur méconnu et pourtant indispensable à la
démocratisation de la culture. Où l'on verra que ce métier, au cœur des questions sociales, politiques et
économiques contemporaines, est promis à un bel avenir. "
Cote : 94 ABO

 Deuil
BRIOUL, Michel.
Le Temps du deuil en institution médico-sociale : comprendre et soutenir.
Paris : ESF, 2017. 155 p.
" La perte d'un proche est un évènement auquel chacun est, a été, ou sera confronté : cette disparition,
douloureuse pour tous, est une difficulté plus importante encore pour les personnes fragilisées par un
handicap, et/ou souffrant d'une pathologie psychique, et/ou en situation de dépendance. Cette réalité est
pourtant très souvent négligée en institution, voire totalement forclose en raison des ignorances et des peurs
des équipes face à la mort.
Au sein des structures médico-sociales, dédiées à l'activité et l'autonomie, il est difficile de considérer ces
imprévus qui rompent la dynamique des projets de vie. Absent des formations initiales, le temps du deuil,
celui des rites et des souvenirs, laisse souvent tous les acteurs (résidents, parents et équipes éducatives)
démunis. Pourtant, les établissements doivent faire face à de telles éventualités, en raison même des
vulnérabilités assorties de l'avancée en âge des bénéficiaires et de leurs parents.
L'expérience du deuil suppose son affrontement puis son dépassement avant toute reconstruction affective. Or, les personnes
accueillies dans les institutions sont par essence privées des ressources qui leur permettraient de surmonter le vide laissé par
le défunt : la mission des professionnels n'est-elle pas de les aider tout particulièrement en ces circonstances ? Ce livre trace
les pistes de réflexion et d'action de ce nécessaire travail de soutien.
Comment redonner à la mort, aux funérailles et au deuil leur place essentielle dans la vie institutionnelle ? Comment rendre
possible leur prise en compte dans les projets des établissements médico-sociaux ?
L'auteur examine ces questions en donnant des pistes pour repenser ces difficiles moments et agir de façon judicieuse :
Comment accompagner la mort ? Qu'est-ce que le deuil ? Y a-t-il une pathologie du deuil ? Comment aider les endeuillés en
institution, les usagers mais aussi les professionnels ? Quel est le rôle de chacun ? Peut-on être heureux après un deuil ?
A partir des réflexions suscitées par ces interrogations, cet ouvrage aborde les différents aspects de la prise en charge, de
l'aide éducative et thérapeutique qui peuvent être proposés aux enfants et/ou adultes accueillis en institution médico-sociale. "
Cote : 70 BRI
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 Droit d'asile
HALLUIN-MABILLOT, Estelle d'.
Les Épreuves de l'asile : associations et réfugiés face aux politiques du soupçon.
Paris : EHESS, 2012. 302 p.
" Dans le contexte actuel de stricte sélection des dossiers, les demandeurs d'asile en France connaissent un
long et difficile parcours avant d'obtenir le statut de réfugié. Dans quelles conditions et au prix de quelles
négociations les organisations institutionnelles et associatives sont-elles devenues les acteurs des politiques
d'accueil et d'aide aux réfugiés ? Estelle d'Halluin-Mabillot analyse le rôle des acteurs associatifs dans la
procédure d'asile : conseillers juridiques, accompagnateurs et passeurs d'histoire, médecins, tous participent
à l'élaboration d'un dossier qui doit convaincre les instances décisionnelles.
Quotidiennement, ils sont confrontés à la mission d'assistance que l'État leur confie et aux obstacles mis en
place par les pouvoirs publics, oscillant entre accueil et contrôle. Les membres des associations sont
amenés à élaborer et à mettre en œuvre une "justice locale", en définissant partiellement les critères
d'éligibilité des requérants. Ils travaillent à construire le dossier, pour les uns autour du récit biographique,
pour les autres à partir de l'expertise médicale des victimes de violence.
Ce livre est le fruit d'une enquête menée principalement au sein du milieu associatif, dans des permanences juridiques, centres
de soins, d'hébergement et de transit. Il s'inscrit à la croisée de la sociologie de l'immigration et de la sociologie du droit. "
Cote : 5036 HAL

 Dynamique de groupe
DEVILLARD, Olivier.
La Dynamique des équipes et l'intelligence collective.
Paris : Editions Eyrolles, 2017. 300 p.
" Si l'équipe est un des meilleurs moyens pour atteindre un enjeu ambitieux, elle l'est aussi pour assurer un
excellent rendement et procurer au collaborateur une dimension à taille humaine qui le préserve des effets
excessifs du stress.
- Quelles sont les règles de la dynamique collective ?
- Comment parvenir à l'intelligence collective ?
- Pourquoi rencontre-t-on des résistances au fonctionnement en équipe ?
- Comment améliorer la coopération ?
Cette quatrième édition, entièrement reconstruite, décrypte tous ces aspects encore peu explorés et intègre
tous les éléments nouveaux liés au contexte des entreprises et des équipes : outils collaboratifs, connexion
continuelle, pressions des process, équipes autonomes et entreprises "libérées".
Un guide de référence depuis plus de 20 ans !
- Opérationnel, il s'adresse à la fois aux responsables mais aussi aux spécialistes de l'accompagnement en intelligence
collective (consultants, coachs, formateurs, enseignants) ;
- Complet, il aborde tous les sujets spécifiques à cette configuration humaine, déployée autant en entreprise que dans le sport
ou dans les services d'urgence ;
- Pragmatique, il présente nombre d'expériences scientifiques menées en sciences sociales et d'exemples vécus par l'auteur,
soit directement comme coach soit indirectement comme superviseur. "
Cote : 210 DEV

 Économie Sociale et Solidaire
DARRIGRAND, Sébastien, VIDOR, Hugues.
Pour une économie citoyenne : l'économie sociale et solidaire face au défi numérique.
Paris : Petits matins (Les), 2017. 85 p.
" La "nouvelle économie", ou économie numérique, n'est pas forcément synonyme de destructions d'emplois
ni d'"ubérisation" de la société ! Les acteurs de l'économie sociale et solidaire entendent le démontrer.
Cet ouvrage en forme de manifeste rappelle la place qu'occupe l'économie sociale et solidaire en France et
sa contribution au développement de l'emploi. Il met en avant des expériences novatrices et réussies dans
ces domaines qui émergent depuis le début des années 2000 : "silver économie" (tournée vers les
personnes âgées), économie circulaire (recyclage et réemploi) et collaborative (nouveaux modes
d'échanges et d'accompagnement). Enfin, il formule des propositions concrètes pour la prochaine mandature
politique afin de promouvoir des modes d'entreprendre qui conjuguent équité, responsabilité, innovation
sociale et développement durable. "
Cote : 5120 DAR
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MEIMON, Julien, RAMIREZ, Julien.
Déclics solidaires : et si vous deveniez la clé d'une société d'entraide ?
Paris : Larousse, 2018. 238 p.
" L'économie collaborative a fait irruption dans nos vies : elle gagne chaque jour du terrain, offre de
nouveaux services et crée de la richesse, modelant une société plus rapide et connectée. Pourquoi a-t-elle
pris autant de place dans notre organisation sociale ? Comment y participer ?
Dans Déclics solidaires, Julien Meimon soulève les enjeux de cette économie alternative reposant sur la
mise en commun directe de ressources, l'usage plutôt que la propriété. Il nous livre des pistes concrètes
pour pouvoir, à notre tour, nous investir et devenir les acteurs d'un monde plus juste, écologique, en phase
avec nos valeurs. Concilier économie collaborative et solidarité est le défi que l'auteur s'est lancé, en
travaillant sur les nouveaux systèmes circulaires. Son livre est un prolongement de son engagement et
l'occasion de faire le point sur ce sujet d'actualité, tout en invitant chacun à prendre conscience de son réel
pouvoir d'action. Bon voyage en économie du partage ! "
Cote : 5120 MEI

 Exclusion sociale
DAMON, Julien.
Exclusion : vers zéro SDF ?
Paris : La Documentation Française, 2017. 178 p.
" "Clochards", réfugiés sans-papiers, familles en hébergement d'urgence... la population SDF est
profondément hétérogène. Face à ces situations diverses, parfois difficiles à qualifier et à quantifier, les
pouvoirs publics et le dédale de dispositifs mis en place au fil des ans apparaissent bien souvent, à tort ou à
raison, comme impuissants. Depuis quelques années, l'objectif "zéro SDF" se trouve ainsi au cœur de
débats nourris. Comment le comprendre ? Après tout, est-il réaliste ? Et quelles conséquences la poursuite
de cette ambition aurait-elle sur l'action publique ? Pour répondre à ces questions, "Place au débat" vous
propose l'analyse d'un auteur spécialiste "
Cote : 5020 DAM

 Expression écrite
DUMAS, Dominique.
Mon coach en Orthographe : conforme Certification Voltaire.
Paris : Vuibert, 2019. 351 p.
" Vous êtes étudiant ? Salarié ? Vous passez la certification Voltaire ? Boostez votre niveau avec le Coach
en orthographe. "
Cote : 02 DUM

 Famille
DELAGE, Michel, CYRULNIK, Boris, KASTERSZTEIN, Joseph, (et al.).
La Famille : et demain ?
Savigny-sur-Orge : Philippe Duval, 2017. 187 p.
" La famille n'a pas disparu ! Nous avons tous un père et une mère, qui fondent notre filiation, mais cette
dernière ne s'inscrit plus uniquement dans le mariage. Car avec l'affaissement d'un modèle unique et
uniforme, la famille a évolué à partir des années cinquante pour devenir protéiforme. Se juxtaposent et se
côtoient désormais différentes façons de "faire famille" : famille monoparentale, homoparentale, nucléaire,
recomposée...
Cette pluralité donne le sentiment que la famille doute. Or, elle ne fait que se transformer, évoluer, muer
mais reste même si ses fonctions, sa définition et son rôle ont été bousculés en profondeur la référence
primordiale pour plus de la moitié des Français, qui la perçoivent comme le premier groupe dans lequel les
individus se socialisent et apprennent à vivre en société, le premier espace où se construisent les liens
d'attachement, où s'élabore la personnalité de chacun... "
Cote : 270 DEL
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 Formation de Travailleur social
PELLOIS RENAUDAT, Madeleine, MILLEREAU, Sophie, GIBERT, Hélène.
Le CAFERUIS : concevoir, écrire et soutenir son mémoire professionnel.
Rennes : Presses de l'EHESP, 2017. 164 p.
" Le mémoire professionnel est la dernière étape pour valider le Certificat d'aptitude aux fonctions
d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) et vient entériner l'acquisition
des domaines de compétences 1 "Conception et conduite d'un projet d'unité et de service" et 6 "Évaluation
et développement de la qualité" du référentiel de certification.
Complet, pratique et simple d'utilisation, ce manuel permet aux étudiants et professionnels du secteur social
et médico-social de maîtriser toutes les phases de la réalisation du mémoire (depuis la problématisation
jusqu'à la soutenance). Les conseils prodigués, très concrets et au plus près des préoccupations des
candidats, sont autant d'atouts pour aborder sereinement l'élaboration du plan, la rédaction, la présentation,
mais aussi l'organisation (délais, planning) pour ne jamais être pris au dépourvu. Chaque étape est ainsi
détaillée dans le respect de la méthodologie, des valeurs professionnelles et de l'éthique promues dans la
formation CAFERUIS.
Destiné aux stagiaires, aux cadres en formation et à celles et ceux qui ont fait reconnaître leurs compétences par une validation
des acquis de l'expérience (VAE), ce manuel sera également un outil précieux pour les chefs de service pour superviser les
projets d'amélioration des pratiques auprès du public accueilli. "
Cote : 89 PEL

RULLAC, Stéphane, TABIN, Jean-Pierre, FRAUENFELDER, Arnaud, ALVARES-PEREZ, Pablo, (et al.).
La Fabrique du doctorat en travail social : controverses et enjeux.
Rennes : EHESP, 2018. 151 p.
" A l'échelle mondiale, le doctorat est souvent signe d'une compétence scientifique reconnue, mais aussi
d'une expertise professionnelle dont le docteur incarne le plus haut niveau de la "profession". Les usages
sociaux (académiques et professionnels) des titres doctoraux varient selon les contextes nationaux, les
champs disciplinaires et leur inscription dans la société. En France, par exemple, le travail social ne fait pas
l'objet d'une discipline, son enseignement étant principalement dispensé en dehors des universités ou des
grandes écoles.
En Europe, les transformations des dispositifs institutionnels de formation des métiers du travail social et des
niveaux de titre qu'elles décernent dans le processus LMD (licence, master, doctorat), sont des laboratoires
d'études particulièrement féconds pour saisir les enjeux qui sont en train de se façonner sous nos yeux. En
réunissant des contributions venues de sept pays (Belgique, France, Italie, Liban, Portugal, Royaume-Uni et
Suisse), cet ouvrage propose une approche scientifique plurielle concernant l'émergence et la réception du doctorat en travail
social dans ces pays et entend interroger les "défis" liés à sa création afin d'en cerner les obstacles et les limites.
Ce livre s'adresse aux étudiants en travail social, enseignants, chercheurs et formateurs ainsi qu'à tout professionnel qui œuvre
dans le domaine du social et du médico-social. "
Cote : 81 RUL

 Handicap
GRARD, Georges "Geg", GRARD, Léopold, LAISSARD, Jean-Baptiste, (et al.).
Le Grand livre des handicaps.
Allainville aux Bois : Ed. Grrr... Art, 2017. 143 p.
" Le handicap dans tous ses états...
Sa définition, son Histoire, ses familles, ses problématiques, ses textes de loi, ses personnalités, ses
associations, ses fédérations sportives, ses initiatives, sa place dans le monde et dans la culture...
De l'humain, des témoignages, du ludique, de l'humour aussi.
Un ouvrage pour mieux apprendre, connaître, informer, partager... "
Cote : 093 GRA
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 Maladie / Sida
BERDOUGO, François, GIRARD, Gabriel.
La Fin du sida est-elle possible ?
Paris : Textuel, 2017. 188 p.
" "La fin du sida" : l'objectif apparaît utopique, au vu des multiples défis posés par l'épidémie. Il est pourtant,
en 2017, au cœur des réflexions de la santé publique, des militants associatifs, des médecins et des
chercheurs. L'objet de ce livre, écrit par deux acteurs et observateurs de la lutte contre le VIH/sida, est
d'éclairer les enjeux contemporains de l'épidémie autour de quelques questions : où en est l'activisme sida,
qui fut une figure majeure des mouvements sociaux des années 1990 ? Assistons-nous à une normalisation
des relations patients/soignants et à une reprise du pouvoir par les médecins ? Quelle place reste-t-il pour la
prévention hors d'un modèle pharmaceutique ? Qu'en est-il des laissés pour compte des avancées
thérapeutiques ? Le sida est-il devenu une "maladie comme les autres" ? Au-delà d'un certain triomphalisme
biomédical, il faut redonner une place centrale aux libertés individuelles, aux droits humains et au combat
contre les inégalités sociales dans la lutte contre l'épidémie. "
Cote : 30 BER

HOVHANNESSIAN, Lucie, FRANCOIS, Virginie.
Presque comme les autres : ma vie de jeune séropositive.
Paris : Robert Laffont, 2018. 322 p.
" "Qui m'a filé ça ? Quand ? Je suis sûre que c'est Esteban. Je le sens. Ou ce mec qui m'avait draguée dans
la rue, Fabrice. Je vais faire comment quand je voudrai avoir des relations sexuelles maintenant ? Je dois le
dire à mes futurs partenaires ? Et pour être en couple ? Putain de merde. C'est quoi ce délire ? Le VIH ?! Le
putain de VIH. Le virus du sida. Là. Dans mon corps."
À vingt ans, Lucie apprend qu'elle est porteuse du virus du sida. Alors qu'elle ne s'était jamais sentie
concernée, elle doit désormais accepter que le VIH l'accompagnera à vie. Presque six ans après, elle a
décidé de raconter son histoire pour briser les clichés sur les personnes séropositives. Elle évoque ses
angoisses, sa colère, les sentiments de honte et d'injustice, les réactions diverses et parfois difficiles de son
entourage et des garçons qu'elle fréquente. Elle veut surtout s'adresser aux jeunes, qui négligent de plus en
plus le préservatif et le dépistage malgré les campagnes de prévention, pour éviter qu'ils ne commettent les
mêmes erreurs qu'elle.
Presque comme les autres est un manifeste contre les préjugés et la stigmatisation. Il invite à un regard lucide sur le VIH en
France, devenu une maladie chronique mais certainement pas inoffensive. C'est aussi une immersion réaliste et crue dans la
vie amoureuse et sexuelle des 18-30 ans. "
Cote : 01 HOV

 Organisation / Violence
HERREROS, Gilles.
La Violence ordinaire dans les organisations : plaidoyer pour des organisations réflexives.
Ramonville Saint Agne : Erès, 2018. 199 p.
" La violence ordinaire perpétrée au quotidien dans les organisations se distingue de la violence physique,
de la violence perverse, ou de celle liée aux conditions de travail particulièrement pénibles de certains
milieux ou activités professionnels. Gilles Herreros s'attache ici à décrire et analyser la violence banale
exercée par un petit chef, un grand cadre, un collègue de travail, vous ou moi peut-être même, car il défend
l'idée que la percevoir est indispensable pour s'y opposer.
À travers des récits mettant en scène des situations de travail analogues à celles que chacun peut avoir
vécu, l'auteur montre comment la violence se tisse au jour le jour. Pour se perpétrer, comme pour se
perpétuer, elle a besoin de l'indifférence voire de l'acceptation du plus grand nombre. Les petits
renoncements, les cécités multipliées, les questionnements liquidés, chaque jour répétés par les uns,
fabriquent des mécaniques qui détruisent les autres. Et si les systèmes managériaux génèrent de la
violence, il est important de ne pas diluer les responsabilités de ceux qui la rendent possible.
Toutefois, il n'y a aucune fatalité à ce phénomène. L'auteur plaide pour la mise en place d'organisations "réflexives" valorisant
une appréhension clinique des procès de travail et le déploiement d'une critique réhabilitant la subjectivité et l'intersubjectivité.
Qu'il soit porté par le sociologue d'intervention ou par ceux qui ont en charge le pilotage des organisations, ce changement
suppose l'adoption de postures inhabituelles en entreprise, et qui seraient pourtant salutaires : négativité, intranquillité, attention
au sujet... "
Cote : 503 HER
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 Pédagogie
HOURST, Bruno, JILEME.
Former sans ennuyer : concevoir et réaliser des projets de formation et d'enseignement.
Paris : Editions Eyrolles, 2014. 203 p.
" "Savoir ne suffit pas, il faut savoir transmettre." Faute de suivre cet adage, bien des formateurs et des
enseignants se retrouvent face au "mur de l'ennui" et à ses conséquences directes : désintérêt et faible
motivation des apprenants, faible efficacité du cours, mal-être dans leur métier.
On peut pourtant apprendre et transmettre un savoir avec plaisir et efficacité. Ce guide s'appuie sur les
fondements du "mieux-apprendre", approche pédagogique ouverte issue de l'Accelerative Learning,
permettant de trouver ou de retrouver le plaisir d'apprendre. Cette approche est développée dans Au bon
plaisir d'apprendre (InterEditions) du même auteur. "
Cote : 614 HOU

HOURST, Bruno, THIAGARAJAN, Sivasailam, JILEME.
Modèles de jeux de formation : les jeux-cadres de Thiagi.
Paris : Ed. d'Organisation, 2008. 429 p.
" Un jeu-cadre est une structure de jeu vide de contenu, que l'on remplit en fonction de ses besoins. On peut
ainsi concevoir en quelques instants un jeu de qualité, parfaitement adapté aux besoins de la formation ou
de l'enseignement, et d'un coût quasiment nul.
Tout jeu-cadre est très facilement adaptable selon les besoins et les contraintes de l'utilisateur : thème
étudié, temps disponible, nombre de participants, niveau de connaissance, etc.
e
Dans cette 3 édition, on trouvera : de nouveaux " jeux-conférences ", qui combinent la structure et
l'efficacité de la méthode conférence (ou du cours magistral) avec la participation et le plaisir que génèrent
les stratégies interactives ; de nouveaux jeux pour mieux tirer parti des lectures (grandes et petites), alliant la
découverte effective d'un texte imprimé avec la motivation que déclenchent des activités plaisantes ; et
toujours des conseils, simples mais essentiels, pour animer vos jeux-cadres et vos jeux de formation. "
Cote : 614 HOU

 Personnes âgées
LAIREZ SOSIEWICZ, Nicole.
Concevoir des jeux de stimulation cognitive : pour les personnes désorientées et Alzheimer.
Lyon : Chronique Sociale, 2018. 85 p.
" Les activités habituelles des personnes âgées institutionnalisées ne conviennent pas aux malades
Alzheimer parce que peu adaptées à leurs pertes cognitives. Il faut donc trouver d'autres activités, d'autres
jeux que le marché ne propose pas encore de façon ciblée. De plus, le temps manque aux animateurs pour
créer de nouveaux jeux, et souvent ils doivent se contenter des sempiternels lotos ou dominos. Imaginer,
inventer, adapter, concevoir des jeux capables de stimuler les fonctions cognitives des malades Alzheimer,
être le témoin de leur métamorphose lorsqu'ils s'impliquent dans le jeu, qu'ils retrouvent une vie sociale,
qu'ils sont valorisés et prennent du plaisir, c'est ce que nous propose l'auteur dans ce livre. Forte de ses
expériences en institution, en tant qu'animatrice, puis formatrice pour le personnel y travaillant, l'auteur nous
donne des outils pour concevoir et fabriquer de façon simple 25 jeux adaptés à ce public. "
Cote : 793 LAI

VIVIE, Annie de, LEDUC, Florence.
J'aide mon parent à vieillir debout : devenir aidant en 10 conseils pratiques.
Lyon : Chronique Sociale, 2017. 180 p.
" Plus de 4 millions de Français aident leurs parents qui en ont besoin. Notre société balise le parcours des
parents de jeunes enfants mais a du mal à soutenir les aidants dans le maquis des services médicosociaux
au grand âge. Dans un style clair et chaleureux, ce guide propose 10 conseils pratiques pour accepter sa
situation d'aidant, regarder le vieillissement de son parent en face, prendre soin de soi (pour prendre soin de
lui), aménager son logement mais aussi la cité, aider et travailler, se faire aider, trouver du répit, utiliser les
techniques qui apaisent, les technologies, protéger son proche (tutelle), affronter sereinement la fin...
Pour aider à vieillir debout dans sa tête, debout dans son corps, debout dans la cité ! "
Cote : 733 VIV
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 Philosophie
TAYLOR, Charles, MELANÇON, Charlotte.
Les Sources du moi : la formation de l'identité moderne.
Paris : Seuil, 2018. 904 p.
" Le sentiment d'être soi, d'être doté d'une subjectivité et d'une vérité intérieure, a une histoire, dont cet
ouvrage magistral retrace les sources. Cette généalogie remonte à saint Augustin, passe par Descartes et
Montaigne et se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de comprendre cette révolution inouïe qui a fait que les
modernes se voient comme des êtres doués d'intériorité, comme des "moi" ayant une profondeur.
Loin de pouvoir se ramener à l'essor de l'individualisme libéral, cette histoire est celle d'une très longue
quête pour définir et atteindre le bien. Au cœur de cette définition, on trouve ce que l'auteur appelle
l'affirmation de la vie ordinaire. La montée en puissance de cette valeur, retracée ici de ses origines dans la
Réforme jusqu'aux formes qu'elle prend de nos jours, aura profondément transformé notre conception de la
raison. "
Cote : 12 TAY

 Prison / Témoignage
PANCRAZI, Pierre.
40 ans de prison : vécu d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire.
Paris : Edilivre, 2017. 274 p.
" Ce livre parle des prisons, non pas du point de vue des détenus, mais de ce que vivent les fonctionnaires
pénitentiaires de terrain, ceux qui voient au quotidien le fonctionnement de cette administration régalienne.
C'est un milieu de violence permanente où tous s'affrontent au quotidien, avec les détenus ou souvent aussi,
hélas, entre collègues. Il existe de nombreux livres sur la vie en détention racontée par d'anciens détenus,
mais celui-ci retrace les petits secrets de cette vie entre parenthèses, vue par un fonctionnaire.
Les détenus passent dans les prisons, certains pour de courtes peines, d'autres pour des peines plus
longues. L'auteur de cet ouvrage y a passé 42 années... "
Cote : 77 PAN

 Protection de l'enfance
CHENUT, Martial, VIALLEIX, Laurent, TREMINTIN, Jacques, (et al.).
Les MECS au coeur des évolutions de la protection de l'enfance : travailler avec l'impossible.
Toulouse : Erès, 2018. 408 p.
" Construites sur un héritage asilaire confessionnel ou philanthropique, les maisons d'enfants à caractère
social sont maintenant en première ligne dans les dispositifs de protection de l'enfance mis en œuvre par les
départements. Les MECS sont au carrefour de toutes les problématiques (soin, social, justice) et continuent
à accueillir, protéger, éduquer, former, des jeunes en difficulté personnelle, familiale ou sociale, qui ne
peuvent, pour diverses raisons, souvent provisoires, être maintenus dans leur milieu familial ou qui ont
besoin d'y être accompagnés. Les auteurs, usagers, chercheurs et professionnels, questionnent les réalités
de la vie quotidienne institutionnelle (des fondements historiques jusqu'aux politiques sociales les plus
actuelles) pour en tirer enseignements et perspectives de travail. Ils témoignent qu'en dépit de nombreux
écueils, structurels et conjoncturels, les MECS arrivent encore à innover et à aider, familles, enfants,
adolescents et jeunes adultes, à trouver leur chemin au milieu des broussailles."
Cote : 75 CHE

DUHAMEL, Pierre.
Le Bal des aimants : ou le parcours d'un enfant placé.
Paris : L'Harmattan, 2017. 231 p.
" Les pleurs n'en finissent pas. Je n'arrive pas à me calmer. Cela fait plus de trente ans que ce souvenir se
répète et rôde dans ma tête (...). C'est probablement ce jour précis que j'ai su au fond de moi que jamais je
ne pourrai compter sur ma mère, que ma vie devenait l'enfer duquel je serai le seul à imaginer, construire et
détenir la clé me permettant d'en partir. J'ai trois ans.
L'auteur nous livre sans détour son parcours d'enfant placé. Né dans un contexte familial très fragile, il est
balloté de familles d'accueil en maisons d'enfants et nous fait part de ses relations tissées avec les
personnes qu'il a rencontrées, depuis sa petite enfance et jusqu'à l'âge adulte, recherchant sans cesse
l'amour de sa mère qu'il ne trouvera jamais. "
Cote : 75 DUH
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 Psychologie
PEPIN, Charles.
La Confiance en soi : une philosophie.
Paris : Allary Editions, 2018. 216 p.
" Cultivez les bons liens. Entraînez-vous. Écoutez-vous. Émerveillez-vous. Décidez. Mettez la main à la
pâte. Passez à l'acte. Admirez. Restez fidèle à votre désir. Faites confiance au mystère. En puisant dans les
textes des philosophes et des sages, dans les travaux des psychanalystes et des psychologues, mais aussi
dans l'expérience de grands sportifs, d'artistes ou d'anonymes, ce livre éclaire le mystère de la confiance en
soi. Et nous montre le chemin pour avoir davantage confiance en nous. "
Cote : 204 PEP

 Sociologie
GAULEJAC, Vincent de, COQUELLE, Claude, BESSE, Catherine, (et al.).
La Part de social en nous : sociologie clinique et psychothérapies.
Ramonville Saint Agne : Erès, 2017. 262 p.
" Entre l'être de l'homme et l'être de la société, les influences, les connexions et les interactions sont
profondes. Chaque individu contribue à produire la société, qui produit chaque individu. Comment analyser
ces interférences ? La question est particulièrement sensible lorsque des conflits, vécus comme
"personnels", sont pour une part la conséquence de situations sociales liées au travail, à la famille, à
l'argent, à la violence institutionnelle et plus généralement à la violence symbolique des rapports sociaux.
La démarche clinique en sociologie offre des outils pour décrire la réciprocité des influences entre les
processus sociaux et les processus psychiques dans les histoires de vie, et pour analyser la genèse sociale
des conflits psychiques. Des thérapeutes issus d'écoles différentes témoignent, à partir de leur pratique, des
effets de leur rencontre avec la sociologie clinique. En quoi leur offre-t-elle un complément utile dans
l'analyse de certains patients ? Comment peut se construire une complémentarité dialectique entre
psychanalyse, psychothérapie et sociologie clinique ? Comment cette clinique de la complexité favorise-telle l'intégration entre le corporel, le psychique et le social ?
L'ouvrage ouvre des perspectives nouvelles à tous les professionnels de la relation, aux psychothérapeutes et psychanalystes,
pour leur permettre de mieux intégrer dans leur pratique la part de social en nous. "
Cote : 5 GAU

 Surdité
BEDOIN, Diane.
Sociologie du monde des sourds.
Paris : Ed. La Découverte, 2018. 127 p.
" Depuis la reconnaissance officielle de la langue des signes en France en 2005, la place accordée aux
personnes sourdes est interrogée avec une acuité grandissante.
Cet ouvrage propose une mise à jour des définitions et une actualisation des débats dans le champ de la
surdité. Il vise à mieux comprendre le "monde des sourds" à travers l'étude des représentations sociales,
des travaux scientifiques et des expériences vécues par les sourds eux-mêmes. Il apporte notamment des
éléments de réponse aux questions suivantes : la surdité est-elle un handicap comme les autres ? Dans
quelle mesure les sourds constituent-ils une communauté linguistique et culturelle ? La langue des signes
est-elle une langue à part entière ? Quelle éducation l'institution scolaire propose-t-elle aux jeunes sourds ?
Cet ouvrage s'adresse à un large public : étudiants, doctorants, chercheurs travaillant dans le champ de la
surdité ou du handicap, proches et professionnels côtoyant des personnes sourdes. "
Cote : 5035 BED
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 Technologie
MEYER, Vincent, IBEKWE-SANJUAN, Fidelia, BERTINI, Marie-Joseph, (et al.).
Transition digitale, handicaps et travail social.
Bordeaux : Les Etudes Hospitalières, 2017. 217 p.
"Ne sommes-nous pas ou ne serons-nous pas toutes et tous, un temps de notre vie, dans une situation de
handicap, de vulnérabilité et/ou de fragilité? A l'ère de la transition digitale (qui en accompagne d'autres), les
technologies numériques peuvent apporter des solutions, des appuis, des outils dits "intelligents" qui sont en
mesure de remplacer l'humain dans l'accompagnement de ces personnes - toujours singulières - en situation
de handicap, de vulnérabilité et/ou de fragilité. Ainsi, cet ouvrage collectif s'adresse-t-il en priorité aux
professionnels, étudiants et décideurs du travail social : un champ en perpétuelle mutation où se concentrent
encore autant de souffrances que d'espoirs dans les formes élémentaires de relation à l'autre différent. Il
contribuera aussi à éclairer celles et ceux - aidants, bénévoles, familles, usagers - qui souhaitent que cette
transition digitale ne soit pas qu'une marchandisation d'un progrès technologique et/ou une injonction aux
usages de divers dispositifs, plateformes ou objets connectés face aux enjeux d'une société où le
déferlement d'innovations nous surpasse à l'instar de sa novlangue en "tion" (application, datafication,
dématérialisation, digitalisation, e-réputation, gamification, géolocalisation, robotisation, siliconisation, startupnation, uberisation...). Seul constat possible à ce jour dans ce foisonnement hors du "commun" que nous offre le numérique
et sur lequel s'accordent les contributeurs (acteurs de terrain, chercheurs, personnes en situation de handicap) dans ce livre : il
nous faut encore mesurer sinon négocier les usages dans cette transition qui va modifier en profondeur notre conception et/ou
représentation de la solidarité, d'une commune humanité, dans une société qui, plus que jamais sans doute, en réclame
davantage et qui ne peut tout miser sur des réalités virtuelles et/ou augmentées comme sur des consciences et/ou des
intelligences artificielles. "
Cote : 80 MEY

TISSERON, Serge, TORDO, Frédéric, COIFFET, Philippe.
Robots : de nouveaux partenaires de soins psychiques.
Toulouse : Erès, 2018. 199 p.
" Les robots ne se contentent pas de capter et de traiter des informations : ils interagissent avec leurs
utilisateurs, et certains sont même capables de parler. Ces caractéristiques sont au cœur de l'intérêt qu'ils
suscitent en santé mentale, notamment pour les troubles du spectre autistique et les pathologies liées au
vieillissement.
Mais, en communiquant avec nous, les robots peuvent aussi créer l'illusion qu'ils se soucient de nous, alors
qu'ils demeurent des machines à simuler, sans émotion ni douleur, connectées en permanence à leur
fabricant à qui ils transmettent les données de nos vies personnelles.
Les robots peuvent-ils devenir des auxiliaires thérapeutiques ? Cet ouvrage fait le point sur les recherches
scientifiques actuelles concernant les robots au service des patients, et leurs implications éthiques. Il pose
dès aujourd'hui la question : quels robots voulons-nous pour demain ? "
Cote : 26 TIS

 Terminologie
REYNIER, Jérôme.
DICO de la santé et de l'action sociale.
Paris : Ed. Foucher, 2018. 362 p.
" Le guide indispensable : aux étudiants et aux candidats aux concours des secteurs paramédical et social ;
aux étudiants des filières sanitaires et sociales et ingénierie de la santé ; aux enseignants de ces filières ; à
l'ensemble des acteurs sociaux confrontés à des terminologies spécialisées.
Ce nouveau dictionnaire propose : des définitions claires et concises ; des développements structurés, à jour
de la législation et des dernières évolutions du domaine ; les clés de la compréhension des systèmes de
santé, des institutions sanitaires. "
Cote : 093 REY
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