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QUENTIN, Bertrand. Les
Invalidés : nouvelles
réflexions
philosophiques sur le
handicap. Ramonville
Saint Agne : Erès, 2019.
208 p
" Certains hommes pâtissent dans cette
vie d'une forme d'invalidation. Ce qui
transforme les invalides en invalidés
relève d'une composante physique,
physiologique, psychique, mais aussi de
la manière dont une société donnée
construit son rapport au handicap. Mais
se contenter du "modèle social" comme
unique grille d'analyse, c'est aussi faire
disparaître à bon compte les personnes
handicapées et la singularité de leur "êtreau-monde". Loin d'un transhumanisme
qui prône un homme augmenté, Bertrand
Quentin nous appelle aujourd'hui, à une
compréhension augmentée de l'homme.
Pour cela il s'attache à conduire, en
philosophe, une approche multifactorielle
du handicap. Il aborde maintes questions
étonnantes comme : Les handicapés
existent-ils ? Y a-t-il un critère de "qualité
de vie" qui permet de décider des
handicaps acceptables par la société ? Y
a-t-il un droit à la sexualité pour les
personnes handicapées ? La technoscience va-t-elle faire disparaître le
handicap ? "
Cote : 5035 QUE
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Accompagnant éducatif et social / Formation
DEMONT, Guillaume, MROZIK-DEMONT, Karolina, CHAUDET, Vincent. Mémo-Fiches
DEAES Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social : L'essentiel pour réviser. Issy
les Moulineaux : Elsevier Masson, 2020. 366 p.
" Cet ouvrage de fiches de révision détaille le programme officiel du nouveau diplôme DEAES (Diplôme
d'État d'Accompagnant Éducatif et Social) entré en vigueur en septembre 2016 : le socle commun ; les
trois spécialités (accompagnement de la vie en structure collective, accompagnement de la vie à
domicile, accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire). Ce mémo-fiches permet aux
futurs AES de s'approprier les connaissances de la formation, grâce à : un cours synthétique très
didactique ; aux cas pratiques des encadrés "Situation" ; aux compétences à maîtriser développées
dans le "Rôle de l'AES". "
Cote : 83 DEM

Action sociale
MARTEL, Jean-François de, LE MERRER, Pascal. Un Pognon de dingue : reconstruire
l'action sociale. Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. 194 p.
" Lutte contre la pauvreté, protection familiale, économie sociale et solidaire... L'action sociale, avec ses
2 millions de professionnels et bénévoles, donne corps à notre modèle social. Si nous y consacrons "un
pognon de dingue", c'est sans doute parce que 99,9 % des Français bénéficient de la solidarité
nationale à un moment ou un autre de leur vie, mais aussi parce que la manière dont l'argent est
employé est devenue irrationnelle à force de se fragmenter entre de multiples actions et acteurs non
coordonnés. Pour reconstruire l'action sociale, Jean-François de Martel part des fondamentaux de
l'analyse économique : identifier les faits avant de les interpréter, les mesurer et les comprendre avec la
rigueur nécessaire pour en déduire des objectifs et évaluer les résultats. En s'appuyant sur les données
les plus récentes, il recompose le puzzle de l'action sociale et propose des solutions concrètes afin qu'elle redevienne une
véritable politique publique, au même rang que les politiques économique ou de sécurité. Étudiants, universitaires, chercheurs
et professionnels trouveront ici une description de l'ensemble des actions et des acteurs du champ social. En mettant en avant
les besoins des personnes avant de se préoccuper des institutions et des financements, Jean-François de Martel porte un
nouveau regard sur l'action sociale, à la fois lucide sur les impasses et optimiste sur les perspectives de changement. Tirant
des enseignements du mouvement des Gilets jaunes, ce livre ouvre de nouveaux horizons pour celles et ceux qui souhaitent
comprendre et améliorer la solidarité nationale. "
Cote : 45 MAR

Alcoolisme
BENECH, Guylaine, BASSET, Bernard, BENYAMINA, Amine. Les Ados et l'alcool :
comprendre et agir. Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. 197 p.
" En quelques décennies, le rapport des adolescents à l'alcool a considérablement évolué, posant de
nouveaux défis à la santé publique : précocité et féminisation des ivresses, banalisation de l'alcool,
dommages sanitaires et sociaux élevés. Les professionnels se sentent souvent démunis face à ce qu'ils
perçoivent comme un phénomène de société qui les dépasse. Ils ressentent des difficultés pour aborder
le sujet avec leurs publics, qu'il s'agisse de jeunes ou de parents. Cet ouvrage a pour objectif de les
aider à améliorer leurs pratiques pour participer à la prévention, à la réduction des risques et à la prise
en charge des jeunes en difficulté avec l'alcool. Pour ce faire, il propose : - une synthèse des
connaissances sur les adolescents et l'alcool avec des illustrations utiles ; - une présentation des
consensus scientifiques sur les mesures efficaces ; - des exemples concrets d'actions ; - les chiffres clefs, les définitions et les
repères essentiels. Directement issu de l'expérience d'une professionnelle spécialiste de ce domaine, ce manuel clairet complet
apportera aux acteurs de terrain (professionnels de santé, travailleurs sociaux, enseignants, magistrats...) des indications
précises pour guider leur action au quotidien. Il constitue également un support indispensable pour les étudiants qui y
trouveront une illustration concrète de la construction d'une politique globale de santé publique, à l'échelle nationale et sur le
terrain. "
Cote : 371 BEN
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HAMONNAIS, Virginie, BOUVET DE LA MAISONNEUVE, Fatma. Noyée dans l'alcool.
Paris : Max Milo Éditions, 2019. 254 p.
" "J'ai entendu dire que pour les malades alcooliques comme moi, il n'y avait que quatre issues
possibles : la prison, l'hôpital psychiatrique, la mort ou l'abstinence. Je n'ai pas connu la prison, mais le
commissariat de police et la cellule de dégrisement oui ; l'hôpital psychiatrique, j'y ai été une semaine,
c'était choquant ; la mort, je l'ai frôlée à plusieurs reprises. Je reviens de loin, de très très loin, mais
aujourd'hui j'en suis sortie et je suis totalement abstinente." "Noyée dans l'alcool" est le récit rare d'une
jeune femme à qui tout réussissait, qui est tombée progressivement dans l'alcool et la folie alcoolique.
Noyée dans la vodka à 35 ans, Virginie Hamonnais a perdu la garde de son enfant, mené une vie
d'errances et de grande souffrance pendant 5 ans. L'auteur a aujourd'hui arrêté de boire. Elle mène un
combat contre cette forte addiction qui touche beaucoup de jeunes femmes. Ce témoignage apporte un message d'espoir car il
démontre qu'il est possible de s'en sortir malgré le tabou et l'addiction qui peut toucher chacun de nous. "
Cote : 371 HAM

Handicap
DEMAILLY, Lise, SOULE, Jérémie. Le Repérage et l'accompagnement des personnes
autistes adultes. Ramonville Saint Agne : Erès, 2019. 258 p.
" Alors que l'autisme des enfants suscite de nombreux ouvrages et débats dans la presse, la situation
e
des adultes autistes, malgré une timide apparition dans le III plan autisme, ne donne que très peu lieu à
une réflexion collective. Et pourtant les enfants autistes aussi vieillissent et leurs problématiques
d'adultes sont multiples. Sur la base d'enquêtes, l'ouvrage propose une réflexion sur les principales
questions que pose l'accompagnement des autistes adultes aujourd'hui : quelle offre institutionnelle ?
Quel style d'accompagnement ? Quelle éthique ? Les auteurs rendent compte de manière très concrète
de situations et pratiques d'accompagnement observées dans les établissements et services médicosociaux des Hauts-de-France. Leur analyse sociologique offre une synthèse des débats dans le champ
de l'autisme et montre que la complexité des enjeux ne se limite pas à l'opposition comportementalisme/psychanalyse. "
Cote : 35 DEM

MEUNIER, Frédérique, GARDOU, Charles. Paroles d'exclus : handicap, combien au bord
du chemin ? Paris : L'Harmattan, 2019. 278 p.
" Des milliers de personnes porteuses de handicap sont exclues de la société française. Quelles
alternatives ont-elles pour avancer ? Y a-t-il des solutions pour qu'elles soient enfin respectées et
acceptées en tant qu'individus à part entière ? Loin des études, théories, grandes analyses et beaux
discours, ce livre rassemble seize récits de vie au plus près du quotidien qui permettent de mettre en
évidence une sourde, silencieuse et aveugle invisibilité au sein même de la société dans laquelle vivent
ces personnes. En regard de chacun des témoignages, des professionnels de la santé, de l'éducation, du
secteur associatif ou de la politique viennent livrer leurs réflexions, expériences, analyses et éclairages
pour que ces situations ne soient plus une fatalité. C'est un appel urgent à agir pour que chacun retrouve
sa place. "
Cote : 5035 MEU
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QUENTIN, Bertrand. Les Invalidés : nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap.
Ramonville Saint Agne : Erès, 2019. 208 p.
" Certains hommes pâtissent dans cette vie d'une forme d'invalidation. Ce qui transforme les invalides en
invalidés relève d'une composante physique, physiologique, psychique, mais aussi de la manière dont une
société donnée construit son rapport au handicap. Mais se contenter du "modèle social" comme unique
grille d'analyse, c'est aussi faire disparaître à bon compte les personnes handicapées et la singularité de
leur "être-au-monde". Loin d'un transhumanisme qui prône un homme augmenté, Bertrand Quentin nous
appelle aujourd'hui, à une compréhension augmentée de l'homme. Pour cela il s'attache à conduire, en
philosophe, une approche multifactorielle du handicap. Il aborde maintes questions étonnantes comme :
Les handicapés existent-ils ? Y a-t-il un critère de "qualité de vie" qui permet de décider des handicaps
acceptables par la société ? Y a-t-il un droit à la sexualité pour les personnes handicapées ? La techno-science va-t-elle faire
disparaître le handicap ? L'auteur revendique un "polythéisme méthodologique" où la philosophie se nourrit de sociologie,
d'anthropologie, de psychologie, de sources inattendues comme les comics ou le cinéma. Elle devient ainsi vivante et
accessible à tous. "
Cote : 5035 QUE

Immigration
BERNARDOT, Marie-José. Étrangers, immigrés : (re)penser l'intégration. Savoirs,
politiques et acteurs. Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. 355 p.
" Submersion migratoire ? Échec de l'intégration ? Montée du communautarisme ? Les questions
relatives aux migrations et à l'intégration des étrangers occupent une place importante dans le débat
public, mais restent méconnues et sont souvent caricaturées. Dans un pays qui compte plus de six
millions d'immigrés et où un Français sur trois a un grand-parent étranger, il est essentiel de bien
connaître les faits migratoires dans leur diversité et de comprendre les enjeux de l'intégration des
étrangers. Cet ouvrage replace donc les questionnements actuels dans la perspective du temps long de
l'histoire de l'immigration en France et des processus sociaux d'intégration. Il montre ainsi les
récurrences dans le rejet des étrangers depuis plus d'un siècle. S'appuyant sur les données les plus
récentes de la statistique et de la recherche publiques, Marie-José Bernardot montre les interactions entre une politique
d'intégration défaillante et injonctive, qui ignore la diversité des publics immigrés, et d'autres politiques liées à l'immigration
(politique de la ville, lutte contre les discriminations liées à l'origine, asile, acquisition de la nationalité française, dispositifs de
l'Éducation nationale, etc.). À vocation pédagogique et de vulgarisation, cet ouvrage s'adresse aux étudiants des filières
sociales et de l'administration publique, ainsi qu'aux professionnels des administrations nationales et territoriales impliqués à
différents niveaux dans les politiques sociales et éducatives. Il intéressera également l'ensemble des acteurs associatifs,
professionnels et bénévoles, en contact avec les personnes étrangères, les enfants et les jeunes issus de l'immigration, et, plus
largement, tous les citoyens désireux de mieux comprendre, dans leur complexité, les problématiques liées à l'immigration et à
l'intégration. "
Cote : 5036 BER

BRICE, Pascal. Sur le fil de l'asile : six ans à la direction de l'Ofpra. Paris : Fayard, 2019.
271 p.
" Un jour de juin 2014, un homme s'assoit par terre au milieu des migrants qui ont fui les guerres, les
dictatures et les persécutions. Il les écoute, prenant la mesure de la situation humanitaire de la "jungle" de
Calais. Il s'agit de Pascal Brice, diplomate, petit-fils de réfugiés. En prenant la tête de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en 2012, il trouve une administration à bout de souffle, qui a vu
les demandes doubler en cinq ans, quand l'attend encore une crise de l'asile en Europe d'une ampleur
sans précédent. Alors, il décide de tout faire pour améliorer le sort de ces personnes meurtries par la
violence de l'exil, en les aidant à surmonter les obstacles qui se dressent devant eux avant de pouvoir
obtenir la protection de la France. De Lampedusa à Calais, de Lesbos à Munich, d'Agadez à Valence avec
l'Aquarius, en passant par Beyrouth et Paris, Pascal Brice nous fait découvrir les destins des migrants, les visages de celles et
ceux qui les accompagnent, les conflits qui bouleversent le monde, l'atmosphère des campements, loin des clichés. Il nous
rappelle combien il reste nécessaire et possible d'agir en ces temps de doutes sur notre capacité à accueillir. Le récit inédit
d'une aventure humaine autant que d'un combat pour que la France et l'Europe soient pleinement un refuge. "
Cote : 5036 BRI
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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
FNAT, TOUBON, Jacques, BOUQUET, Brigitte. Éthique du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs : de la théorie à la pratique professionnelle. Montrouge : ESF
Éditeur, 2017. 240 p.
" Cet ouvrage est né du constat d'un besoin fort d'une réflexion éthique chez les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs (MJPM). Il a pour objectif principal de promouvoir la compétence éthique des
professionnels et des services tutélaires, au bénéfice des personnes protégées. Son approche de
l'éthique se veut pratique - non pas au sens d'une oblitération de la réflexion conceptuelle ou théorique -,
mais au sens de sa mise en relation constante avec la pratique professionnelle des mandataires et leurs
activités quotidiennes. Conçu comme un guide méthodologique, il est centré sur les activités principales
du MJPM et les questions d'éthique spécifiques qu'elles posent. Sont traitées les thématiques suivantes :
le logement, la gestion de l'argent et du patrimoine, la santé et les soins, les relations familiales et sociales de la personne
protégée, etc. Pour chacune d'elles, des analyses de cas sont proposées selon la méthode des scénarios, qui repose sur une
courte description de la situation et expose les postures possibles face à elle. Cet ouvrage aborde également la question des
conditions institutionnelles - organisationnelles et managériales - propices à la mise en place d'une démarche éthique pérenne
au sein des services. "
Cote : 730 FNA

Milieu rural
COQUARD, Benoît. Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin. Paris :
Ed. La Découverte, 2019. 211 p.
" Qui sont ces hommes et ces femmes qui continuent d'habiter dans les campagnes en déclin ? Certains y
fantasment le "vrai" peuple de la "France oubliée", d'autres y projettent leur dégoût des prétendus "beaufs"
racistes et ignorants. Mais "ceux qui restent" se préoccupent peu de ces clichés éculés. Comment vit-on
réellement dans des zones dont on ne parle d'ordinaire que pour leur vote Rassemblement national ou,
plus récemment, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes ? Parmi les nouvelles générations, ils sont
nombreux à rejoindre les villes pour les études, puis il y a ceux qui restent, souvent parce qu'ils n'ont pas
les ressources nécessaires pour partir. Ceux-là tiennent néanmoins à ce mode de vie rural et populaire
dans lequel "tout le monde se connaît" et où ils peuvent être socialement reconnus. Comment perçoiventils alors la société qui les entoure ? A qui se sentent-ils opposés ou alliés ? À partir d'une enquête immersive de plusieurs
années dans la région Grand-Est, Benoît Coquard plonge dans la vie quotidienne de jeunes femmes et hommes ouvriers,
employés, chômeurs qui font la part belle à l'amitié et au travail, et qui accordent une importance particulière à l'entretien d'une
"bonne réputation". A rebours des idées reçues, ce livre montre comment, malgré la lente disparition des services publics, des
usines, des associations et des cafés, malgré le chômage qui sévit, des consciences collectives persistent, mais sous des
formes fragilisées et conflictuelles. L'enquête de Benoît Coquard en restitue la complexité. "
Cote : 543 COQ

Pratique éducative
PEPIN, Marie-Claude, ROUCOULES, Alain, PUYELO, Rémy. Pratiques éducatives :
enfants et adolescents aux comportements difficiles. Toulouse : Erès, 2019. 221 p.
" Des enfants et des adolescents aux comportements difficiles mettent à mal les dynamiques groupales,
s'esquivent des prises en charges individuelles, épuisent les adultes, s'agrippent à l'agir et à la
transgression dans des processus d'exclusion qui n'en finissent pas de se répéter. Auprès d'eux, des
équipes éducatives s'interrogent sur le bien-fondé de leur action. En écho, les institutions qui les accueillent
se trouvent déstabilisées et sont à la recherche de réponses pertinentes. Dans une sorte de laboratoire des
pratiques, des professionnels, éducateurs, psychiatre, responsables institutionnels, formateurs ont mis en
commun, pendant six années, leurs expériences et leurs recherches. Cet ouvrage restitue la formulation
d'une pensée et d'une théorie de la pratique éducative, élaborée à plusieurs, qui se révèle essentielle dans
le processus de maturation et d'humanisation de ces sujets en devenir et s'inscrit dans une dynamique réactualisée des
fondements institutionnels. En effet, la nécessaire adaptation des institutions et de leur mode de fonctionnement aux
problématiques de ces jeunes est un défi en termes de management pour les équipes de direction qui doivent conjointement
gérer les procédures et protocoles, animer des temps d'élaboration clinique mais aussi ouvrir de nouveaux espaces de
créativité et d'espoir. "
Cote : 80 PEP
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Précarité
OTT, Laurent. Philosophie de la précarité : sortir de l'impuissance. Lyon : Chronique
Sociale, 2019. 167 p.
" La précarité s'est insinuée petit à petit à tous les étages de la société. Souvent réduite à la visibilité
progressive de groupes de population cumulant des situations d'extrême pauvreté et des difficultés
administratives, sociales et personnelles, la précarité n'en affecte pas moins l'ensemble du corps social.
Le phénomène concerne également les acteurs socioéducatifs eux-mêmes, ainsi que les institutions
dans lesquelles ils travaillent. Objet de préoccupation inévitable, la précarité n'est pour autant que
rarement pensée et comprise pour ce qu'elle est : un changement radical du fonctionnement et de la
nature de la société, comme de la place des institutions, ainsi que des besoins des publics. Le but de cet
ouvrage est de permettre au lecteur d'appréhender au mieux ce que la précarité est en réalité. Le texte
s'appuie sur une synthèse des connaissances sur le sujet, mais surtout sur les caractéristiques
observables des phénomènes de "précarité" et de "précarisation". Les idées, les observations et les réflexions sont adossées
aux difficultés des pratiques actuelles en matière d'intervention socioéducative, sanitaire et sociale, dans l'enseignement ou
dans le secteur de l'éducation populaire. L'ensemble de l'ouvrage se réfère à une solide connaissance du fonctionnement des
institutions, équipes et structures en ces domaines, et donne de nombreux exemples concrets des difficultés observables. Cet
ouvrage relève les pistes d'évolutions et d'actions qui ne sont pas seulement possibles, mais sans doute nécessaires et
urgentes. "
Cote : 5020 OTT

Protection de l’enfance
IZZO, Laura, ANCHE, Christophe. Du côté des enfants en danger. Paris : Éditions des
Équateurs, 2019. 156 p.
" Les parents de Bérénice, trop absorbés par leur travail, ne voient pas que leur petite fille de cinq ans
s'isole et s'exprime de plus en plus difficilement. Jérémie, neuf ans, à l'étroit dans un logement trop exigu
pour contenir sa famille, s'agite et crie, subissant en retour de violentes punitions. La mère de Vanessa,
huit ans, la maquille et l'habille de façon provocante avant de l'exhiber sur les réseaux sociaux. Kaoma,
dix ans, brutalise l'institutrice et ses camarades d'école, tandis que ses parents minimisent son
comportement. Tous, pour des raisons différentes, sont des enfants en danger. À leurs côtés, les
professionnels de la protection de l'enfance, tentent de pallier les souffrances et les obstacles à
l'épanouissement de chacun d'entre eux. Laura Izzo, éducatrice spécialisée, et Christophe Anché,
assistant social, ont voulu raconter ce métier de l'intérieur, témoigner de son importance, de sa dureté, mais aussi des joies qu'il
procure. Jour après jour, ils accompagnent des familles en crise ou en difficulté, carencées, abîmées, violentes parfois. Avec,
toujours, une question en tête, comme une éthique : quel est l'intérêt de l'enfant ? "
Cote : 730 IZZ

MAHIER, Jean-Pierre, STELLA, Salvatore, ROSSIGNOL, Laurence, (et al.). Protection de
l'enfance : la diversification dans tous ses états ! Ramonville Saint Agne : Erès, 2019.
247 p.
" Depuis toujours, les associations de protection de l'enfance se sont engagées dans des approches
innovantes pour répondre à l'évolution des publics. En effet, la diversification des modes de prises en
charge était à l'œuvre bien avant les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 qui les reconnaissent et les
encouragent. Les nouveaux dispositifs ou services, aujourd'hui consacrés par un cadre législatif, viennent
répondre à un véritable besoin en proposant souplesse et modularité dans une logique de parcours. Ils
offrent des outils éducatifs au-delà de l'accompagnement en milieu ouvert ou du "tout hébergement"
(internat ou familles d'accueil). Mais le développement de ces approches spécifiques génère de nombreux
enjeux et questionnements. Loin d'être une simple avancée dans l'histoire du champ social, le concept de diversification
interroge les pratiques professionnelles, le rapport aux usagers et aux familles ainsi que les modes d'organisation et de
collaboration. Autant de domaines qu'il convient de visiter pour préserver demain, dans tous les lieux où de nouveaux dispositifs
vont éclore, le sens et la qualité des interventions auprès des usagers. "
Cote : 730 MAH
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PALAIN, Mathieu. Sale gosse. Paris : L'Iconoclaste, 2019. 350 p.
" Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, l'abandonne. Il est placé
dans une famille d'accueil aimante. A quinze ans, son monde, c'est le foot. Il grandit balle au pied dans
un centre de formation. Mais une colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un
jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les
tours de sa cité, et sombre dans la délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la
Protection judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la montre ; il faut sortir
ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier se noue. "
Cote : 01 PAL

Sport adapté
GOBY, Valentine. Murène. Arles : Actes Sud, 2019. 383 p.
" Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux ans, s'enfonce dans la neige,
marche vers les bois à la recherche d'un village. Croisant une voie ferrée qui semble désaffectée, il grimpe
sur un wagon oublié... Quelques heures plus tard une enfant découvre François à demi-mort corps en étoile
dans la poudreuse, en partie calciné. Quel sera le destin de ce blessé dont les médecins pensent qu'il ne
survivra pas ? À quelle épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu'adviendra-t-il de ses souvenirs, de son
chemin de vie alors que ses moindres gestes sont à réinventer, qu'il faut passer du refus de soi au désir de
poursuivre ? Murène s'inscrit dans cette part d'humanité où naît la résilience, ce champ des possibilités
humaines qui devient, malgré les contraintes de l'époque les limites de la chirurgie, le peu de ressources
dans l'appareillage des grands blessés, une promesse d'échappées. Car bien au-delà d'une histoire de
malchance, ce roman est celui d'une métamorphose qui nous entraîne, solaire, vers l'émergence du handisport et jusqu'aux
Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. "
Cote : 01 GOB

Surdité
AL RUBAEE, Marina. Il était une voix... : l'histoire d'une petite fille dans un monde sans
bruit. Paris : Mazarine, 2019. 271 p.
" C'est l'histoire d'une petite fille devenue femme, née dans une famille considérée comme différente et en
difficulté par la société, du fait de la surdité de ses parents. Et pourtant, elle a senti, observé, vécu des
situations qui sortent du commun et lui ont donné la force d'appréhender la vie autrement. Là d'où elle
vient, on allume et on éteint la lumière pour faire remarquer sa présence. On ne dit pas, mais on "parle" et
montre les choses avec les mains. Et on ne laisse jamais tomber. Marina Al Rubaee nous invite à entrer
dans une autre réalité, un univers où elle a dû très tôt prendre le rôle d'une adulte en devenant une aidante
- quelqu'un qui s'occupe de proches en situation de dépendance. Vue de l'extérieur, cette situation paraît
extraordinaire alors que, pour elle, c'est une vie des plus ordinaires. "
Cote : 01 ALR
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Technologie numérique
DUBASQUE, Didier, MEYER, Vincent, BOUQUET, Brigitte. Comprendre et maîtriser les
excès de la société numérique. Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. 216 p.
" Le numérique a pénétré tous les domaines de la vie, qu'elle soit privée, publique, personnelle ou
professionnelle. Des centaines de millions de personnes utilisent chaque jour les réseaux sociaux, les
messageries, les applications, sans toujours s'interroger sur les impacts de cette révolution majeure.
Souvent "victimes" des excès de la société numérique, les personnes vulnérables ou en situation
d'exclusion obligent les professionnels de l'action sociale à mieux comprendre en quoi les outils
numériques peuvent amplifier les risques sociaux et provoquer de nouvelles dépendances (maîtrise de
l'internet, accès aux droits, addictions, cyberharcèlement...). Documenté et très accessible, ce guide
analyse les enjeux et les effets du numérique sur la population et sur la pratique professionnelle des
travailleurs sociaux (secret professionnel, partage d'informations, travail en réseau...). S'appuyant sur les témoignages des
acteurs et sur les préconisations du Haut conseil du travail social (HCTS), il élabore des points de vigilance éthique et émet des
pistes de réflexion novatrices sur l'usage des outils numériques dans le quotidien et dans l'exercice du travail social. "
Cote : 80 DUB

Vieillesse
LEFEBVRE DES NOËTTES, Véronique, FIAT, Eric. Que faire face à Alzheimer ? Paris :
Ed. du Rocher, 2019. 308 p.
" Avec près de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, et alors que les scandales se
succèdent sur le traitement des malades, Alzheimer fait peur. Mais est-ce une fatalité? Les malades
d'Alzheimer sont-ils des cas désespérés ? Quand la mémoire est atteinte, est-ce que tout est perdu ?
Depuis 30 ans qu'elle accompagne avec passion et tendresse ses malades, le Dr Véronique Lefebvre des
Noëttes est convaincue que non. Elle lance un cri du cœur pour que notre société cesse de délaisser les
malades et nous montre comment on peut gagner des années de vie en bonne santé. Sans jamais oublier
les familles ni l'humanité de ces personnes vulnérables, elle nous offre une description claire de la maladie
et du parcours de soins, pour sortir des idées reçues. Un ouvrage qui fait le point sur les méthodes
efficaces qui luttent contre l'apparition de la maladie et contre l'effilochement de la mémoire. "
Cote : 35 LEF

MOURRI, Julia, BOXEBELD, Clément. Oldyssey : un tour du monde de la vieillesse. À la
rencontre des initiatives qui rapprochent les générations. Paris : Éd. du Seuil, 2019. 220 p.
" La transition démographique est un phénomène mondial sans précédent, mais la vieillesse reste
entourée de représentations négatives. Inspirés par leurs grands-parents, Julia Mourri et Clément
Boxebeld ont voulu offrir un regard neuf sur les vieux. Ils ont lancé Oldyssey, un projet média qui donne
la parole aux aînés partout dans le monde et montre des initiatives qui rapprochent les générations. De
page en page, de pays en pays, ils partent à la rencontre de mamies footballeuses en Afrique du Sud ;
d'un restaurant hongkongais qui n'emploie que des seniors ; de grands-mères sénégalaises en lutte
contre les mariages forcés et l'excision ; de retraités belges qui aident les jeunes migrants à trouver un
emploi ; de groupes d'entraide entre personnes âgées dans le sud de l'Inde ; d'une maison partagée au
Japon où se croisent vieux atteints de maladies neurodégénératives et adolescents au parcours difficile ; mais aussi de Betty,
96 ans, plus vieille Park ranger des États-Unis ; de Lin Shu Hui, paysan chinois de 86 ans ; et bien d'autres. Ils invitent à
comprendre ce qui se fait ailleurs pour remettre en question nos dogmes, repenser le rôle des vieux et les valoriser comme
moteurs du changement, aux côtés des autres générations. "
Cote : 5034 MOU
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