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LAJEUNIE, Claire.
Pauvres de nous. Paris :
Michalon, 2019. 173 p.

" En France, 9 millions de personnes soit
un Français sur sept vivent sous le seuil
de pauvreté. Derrière ces chiffres, il y a
des visages. Lorsqu'elle se lance dans le
tournage du documentaire éponyme,
Claire Lajeunie ne se doute pas qu'elle va
prendre de plein fouet une réalité sociale
insidieuse. En allant à la rencontre de
Matéo, 12 ans, de Sébastien, surdiplômé
et sans emploi, d'Erwan, kiosquier à
Paris, d'Isabelle, au RSA, et de Marianne,
retraitée de 65 ans, elle prend conscience
que c'est dans les détails du quotidien
que se niche la pauvreté. Dans le portrait
qu'elle dresse de ces femmes et hommes
qui nous ressemblent, une question
demeure : comment s'en sortir quand,
enfant, on est nourri aux colis
alimentaires et privé de vacances ?
Comment faire avec cette misère qui colle
à la peau à chaque étape de la vie ? La
pauvreté se transmet-elle
inexorablement ?
Cote : 5020 LAJ
ARDEQAF – ERTS Centre de Documentation

Cote : 5120 JUA

Accès aux droits
WARIN, Philippe, AVENEL, Cyprien, BERGER, Jacques, (et al.), BARBIER, Jean-Claude.
Agir contre le non-recours aux politiques sociaux : scènes et enjeux politiques. Grenoble :
PUG, 2019. 317 p.
" En une dizaine d'années. Le phénomène du non-recours aux droits sociaux est devenu un problème
public. Il est aujourd'hui sur l'agenda des politiques de solidarité. Cet ouvrage est le premier à présenter
les principales actions mises en œuvre pour le réduire. Il dresse un état des lieux de la lutte contre le nonrecours en France et compare la situation nationale aux actions menées ailleurs en Europe. Il prolonge
l'ouvrage « Le non-recours aux politiques sociales » paru dans la même collection, qui proposait une
analyse du phénomène. Les chapitres du livre sont écrits à la fois par des chercheurs et par des
professionnels spécialistes des différentes thématiques abordées. Ils s'adressent aux acteurs politiques
et sociaux, ainsi qu'aux enseignants et étudiants de niveau Licence et Master en science politique, en sociologie et en
intervention sociale. "
Cote : 44 WAR

Aide à domicile
DIRAND, Sabrina, NILLES, Jean-Jacques, PETIT, Cathy, (et al.). L'Accompagnement à
domicile : 26 fiches pour promouvoir la qualité et la bientraitance. Annecy : Éditions
Socrates, 2019. 212 p.
" En cas de besoin, l'intervenant peut-il changer une ampoule défectueuse ? Faut-il accepter les choix des
vêtements du bénéficiaire, s'ils paraissent "farfelus" ? L'intervenant a-t-il le droit de payer les courses avec
un chèque pré-rempli avec le montant exact des courses et la signature du bénéficiaire ? Pour le
classement des papiers administratifs, faut-il mettre en place un classement standard plutôt que de suivre
les habitudes du bénéficiaire ? Voici des exemples de questions concrètes, parmi beaucoup d'autres,
auxquelles ce guide cherche à répondre. Il s'agit en effet d'un guide pratique. Il a été conçu avec des
professionnels de l'accompagnement à domicile et pour l'ensemble des professionnels de ce secteur. Son objectif est à la fois
de favoriser le bien-être au travail de ces derniers et l'amélioration de la qualité de l'accompagnement des personnes à
domicile. Nous souhaitons également qu'il puisse contribuer à une meilleure reconnaissance de ce métier si essentiel à notre
qualité de vie. "
Cote : 84 ACC

Animation / Ehpad
CLEDON-DAGUERRE, Irma. Concevoir et coordonner un projet artistique
intergénérationnel en EHPAD : l'art Atout'âge. Lyon : Chronique Sociale, 2019. 122 p.
" L'accomplissement de chaque personne passe par une réponse aux besoins physiologiques mais
également par une réponse à des besoins d'ordre sociaux et psychologiques. Quelle que soit la période
de la vie : le début, le milieu ou la fin cet équilibre reste fragile mais vital. En ce sens, l'animation
socioculturelle en Ehpad a pour mission de favoriser le mieux vivre de la personne à travers la mise en
œuvre de projets favorisant l'intégration et la participation de ses membres à la vie en collectivité et en
société. Cette notion de projet n'est constructive qu'à la condition de tenir compte des potentiels
individuels, des capacités d'adaptation et d'expression propres à chacun, ainsi que des dynamiques de
groupes possibles. Vous allez découvrir dans cet ouvrage un projet artistique intergénérationnel intitulé
"L'Art Atout'Âge" que l'auteure coordonne depuis maintenant cinq ans. Il a été dicté par son désir de petite fille de dire aux
autres enfants : "N'ayez surtout pas peur, suivez-moi dans cet Ehpad. Je vais vous donner la possibilité d'appréhender la
vieillesse avec un regard différent. […]" Nous sommes chacun les maillons d'une chaine humaine, à nous de la consolider à
partir de notre énergie et de nos valeurs. C'est dans le partage et dans le FAIRE que l'on peut s'accomplir. "
Cote : 615 CLE

Le Centre de Documentation présente ses nouveaux livres
Bib Doc’ N° 17 du 18 novembre 2020

Économie
LAROSIERE, Jacques de. Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et
financier. Paris : Odile Jacob, 2018. 207 p.
" "Dans ce nouveau livre, je vais tenter, sur une dizaine de sujets choisis dans le domaine économique et
financier, simples ou complexes, mais qui tous intéressent notre société, de donner une idée de l'écart qui
sépare les conceptions qu'on se fait souvent des choses de leur réalité sous-jacente. Quand, en 20072008, est survenue la crise financière la plus grave et la plus dévastatrice que nous ayons connue avec
son cortège de récessions et de chômage, on s'est aperçu que les "préjugés" sur lesquels on vivait
n'avaient guère décelé les enchaînements souvent très simples qui expliquaient les fractures et les
bouleversements ultérieurs. "Pourquoi tout cela ? Comment a-t-on pu laisser faire ?" La question est
simple, pourtant elle n'a toujours pas trouvé de réponses satisfaisantes. Ce livre tente à travers quelques
sujets qui intéressent chacun de nous - de répondre à cette question, en revisitant certaines idées reçues trop hâtivement
comme des vérités." (Jacques de Larosière) "
Cote : 512 LAR

Économie sociale et solidaire
JUAN, Maïté, LAVILLE, Jean-Louis, SUBIRATS, Joan, (et al.). Du social business à
l'économie solidaire : critique de l'innovation sociale. Toulouse : Erès, 2020. 336 p.
" L'innovation sociale est partout considérée comme vertueuse mais cet éloge unanime ne saurait faire
illusion. Elle regroupe en fait un ensemble de pratiques très diversifiées, voire divergentes. Deux
approches contrastées sont ici dégagées : la première qualifiée de social business se contente d'une
amélioration du modèle économique dominant, l'innovation s'inscrivant dans une perspective réparatrice et
fonctionnelle ; la seconde, du côté de l'économie solidaire, a pour horizon une démocratisation de la
société. Cet ouvrage propose un bilan inédit du social business (Amérique, Asie, Europe) qui a pris
l'ascendant dans différents continents alors que les effets de réalisations restent difficiles à cerner.
S'éloignant du discours dominant, il met aussi en lumière les multiples innovations citoyennes qui
s'attaquent à des problèmes structurels affectant le quotidien des populations. Dans ces dynamiques de politisation ordinaire,
les habitants retrouvent un pouvoir d'agir. Certaines collectivités locales commencent à les soutenir, à l'instar de la mairie de
Barcelone dont l'expérience primaire de municipalisme valorise les communs autant que les alliances entre acteurs, chercheurs
et responsables politiques. Ces formes alternatives d'innovation sociale s'opposent ainsi à l'uniformisation managériale et
viennent alimenter de manière originale le débat sur la transition écologique et solidaire qui agite les acteurs engagés, les
travailleurs sociaux autant que les scientifiques et les élus. "
Cote : 5120 JUA

Exclusion sociale
LAJEUNIE, Claire. Pauvres de nous. Paris : Michalon, 2019. 173 p.
" En France, 9 millions de personnes soit un Français sur sept vivent sous le seuil de pauvreté. Derrière
ces chiffres, il y a des visages. Lorsqu'elle se lance dans le tournage du documentaire éponyme, Claire
Lajeunie ne se doute pas qu'elle va prendre de plein fouet une réalité sociale insidieuse. En allant à la
rencontre de Matéo, 12 ans, de Sébastien, surdiplômé et sans emploi, d'Erwan, kiosquier à Paris,
d'Isabelle, au RSA, et de Marianne, retraitée de 65 ans, elle prend conscience que c'est dans les détails
du quotidien que se niche la pauvreté. Dans le portrait qu'elle dresse de ces femmes et hommes qui nous
ressemblent, une question demeure : comment s'en sortir quand, enfant, on est nourri aux colis
alimentaires et privé de vacances ? Comment faire avec cette misère qui colle à la peau à chaque étape
de la vie ? La pauvreté se transmet-elle inexorablement ? Claire Lajeunie a souhaité raconter les coulisses
de son immersion dans cette France à la déroute celle qui se bat tous les jours pour garder sa dignité. Un récit authentique et
intime, en toute sincérité, qui lève le voile sur une réalité que vivent 9 millions de Français. "
Cote : 5020 LAJ
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Handicap visuel
PERRIN, Maryse, CHAMINADE DI GUGLIELMO, Monique, LACAULE, Sandrine,
CHAVANON, Claude, (et al.). Jeunes enfants déficients visuels : des pratiques éducatives
en SAFEP. Toulouse : Erès, 2019. 191 p.
" Reliant vignettes cliniques détaillées et réflexion théorique, une psychologue, deux éducatrices et une
orthoptiste conjuguent leurs compétences, leurs expériences et leurs voix pour rendre compte de leurs
pratiques auprès de tout-petits porteurs d'un handicap visuel (associé ou non à d'autres handicaps) et de
leurs parents dans le cadre d'un SAFEP, service d'accompagnement familial et d'éducation précoce.
Comment en s'appuyant sur un collectif interdisciplinaire, les professionnels du SAFEP, qui interviennent
pour partie à domicile, aident l'enfant et ses parents à développer des interactions suffisamment bonnes, à
établir un lien satisfaisant, malgré les effets désorganisateurs du handicap ? Les auteures montrent
également en quoi la mise en œuvre d'apprentissages et de techniques compensatoires favorisent le développement du toutpetit. Émaillé de références théoriques fondamentales, cet ouvrage invite à approfondir des notions essentielles dont la portée
concerne tous les enfants. "
Cote : 624 PER

Intégration scolaire
KOHOUT-DIAZ, Magdalena. Éducation inclusive : un processus en cours. Ramonville
Saint Agne : Erès, 2018. 153 p.
" L'éducation inclusive est une notion qui interroge. Mondialisée au cours des années 1990, elle semble
pourtant aujourd'hui encore émergente au plan des politiques publiques en France, notamment avec la
création en février 2017 du CAPPEI (Certificat aux pratiques professionnelles à l'éducation inclusive).
Quels sont les enjeux de son déploiement ? L'éducation inclusive est un processus d'ouverture à la
diversité culturelle par l'éducation, qui concerne la sphère scolaire mais également d'autres secteurs de la
vie publique (santé, politique, justice...). L'ouvrage éclaire les problématiques fondamentales inhérentes à
son développement à partir d'exemples singuliers. De niveau scientifique et à l'écoute de l'expérience
internationale, l'ouvrage peut être considéré comme un outil pour la formation professionnelle initiale et
continue des enseignants, amenés à s'orienter aujourd'hui dans le champ complexe de l'accompagnement des élèves à
besoins éducatifs particuliers. Avec des convictions fortes et étayées sur la recherche, l'auteure y défend le droit de tous à une
éducation de qualité, pour en finir avec toute forme de discrimination scolaire et favoriser la cohésion sociale. "
Cote : 6126 KOH

Maladie / Sida / Procès
GUEROULT, François, CHAPEAU-ASLUND, Eric. Sida, la peine et le sursis. Orléans :
Éditions Infimes, 2019. 279 p.
" Orléans, décembre 2008 : pour la première fois en France, une Cour d'assises juge une affaire de
contamination par le sida. Une femme, accusée d'avoir transmis le virus à son mari, est condamnée à une
peine de 5 ans de prison avec sursis. Mais peut-on, doit-on juger le sida ? Dans un couple, qui doit
l'emporter : la responsabilité individuelle ou la coresponsabilité ? Avec quelles conséquences en matière de
politique de prévention ? Un questionnement au cœur de ce roman, véritable immersion dans ce procès
historique, et témoignage poignant sur les années sida. "

Cote : 01 GUE
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Maladie d’Alzheimer
CAMP, Cameron J., ERKES, Jérôme, ROSSI, Joannie de. Alzheimer, une vie pleine de
défis : des solutions pratiques pour un quotidien apaisé. Montrouge : ESF Éditeur, 2019.
180 p.
" Vivre sereinement Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs est tout à fait possible... si l'on décide de
changer de regard sur la maladie. Le professeur Cameron J. Camp expose sa méthode inspirée de la
pédagogie Montessori qui prend en compte la personne et ses capacités. L'objectif est de lui redonner de
l'autonomie en lui offrant des choix, en adaptant son environnement pour qu'elle ne soit plus mise en
échec. L'auteur, à partir de nombreux cas réels, décrit le comportement, la cause et surtout les solutions
concrètes et simples à mettre en place pour améliorer le quotidien de la personne et de son entourage.
Ce livre est un message d'optimisme réaliste pour toutes les personnes atteintes de troubles cognitifs,
leurs proches et les accompagnants professionnels. "
Cote : 253 CAM

Management / ESMS
BATIFOULIER, Francis, BOUQUET, Brigitte, CHAUVIERE, Michel, (et al.), JENTZER,
Serge, (et al.). Manuel de direction en action sociale et médico-sociale. Paris : Dunod,
2019. 600 p.
" Le secteur social et médico-social est confronté, comme l'ensemble de la société, à de multiples
changements et mutations. Les directions des associations, des établissements et services sociaux et
médico-sociaux doivent se hisser à un niveau de complexité de gestion des structures peut-être jamais
égalé. Les équipes de direction le feront d'autant mieux qu'elles auront pris la mesure des enjeux inédits
de direction et de gouvernante de ces structures, qu'elles les auront pensés et qu'elles se seront
approprié les outils, les méthodologies et les techniques adéquats, c'est-à-dire respectueux de l'altérité
du secteur à but non lucratif. Le projet de cet ouvrage est l'identification et la mise en œuvre des
fondamentaux des nouvelles pratiques de direction et de gouvernance en action sociale et médico-sociale. Ont été réunies
dans un souci d'opérationnalité intelligente et exigeante les contributions de fins connaisseurs de ce qui se joue aujourd'hu i
dans le champ de l'action sociale. Dans la majorité des cas, il a été demandé à chaque auteur d'approfondir une réflexion dans
laquelle il s'est déjà fortement investi dans des écrits antérieurs. "
Cote : 89 BAT

Médiation / Animal
FONDATION A. ET P. SOMMER, CHAMPION, Virginie, DRAUSSIN, Jacques,
COLOZZI, Claudine, TISSERON, Serge. La Médiation animale. Rueil Malmaison : ASH,
2020. 121 p.
" La médiation animale est désormais reconnue par de nombreux travailleurs sociaux pour ses
bienfaits. Les personnes qui se trouvent en situation de fragilité physique, psychique ou sociale
éprouvent souvent des difficultés à communiquer avec autrui mais se sentent plus souvent en
confiance avec un animal. "L'écoute" de l'animal apaise quand prendre soin de lui est socialement
reconnu et valorisé. Réalisé en partenariat avec la fondation Adrienne et Pierre Sommer, ce numéro
juridique des ASH recense les obligations et les bonnes pratiques des professionnels qui interviennent
dans les secteurs du social et du médico-social avec des animaux. Il vous propose aussi un retour en
arrière pour revenir sur la naissance de ce type de médiation. Il offre enfin des pistes de réflexion sur
les enjeux futurs quant à la qualité des formations, des qualifications, des certifications. "
Cote : 26 FON
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Protection de l’enfance
DUROUSSET, Adrien, GIONTARELLI, Jocelyne. De foyers en cités, itinéraire d'un
abandonné de la République. Paris : Michalon, 2019. 189 p.
" Quel avenir pour les jeunes placés en foyer et les jeunes des cités ? Après quatorze années passées
entre les mains de l'Aide sociale à l'enfance, Adrien se retrouve livré à lui-même à sa majorité. Une fois
obtenu son bac pro, il doit se lancer seul dans la vie active. Ses premiers pas le conduiront vers une
banlieue du sud de la France. Il y découvre ses nouvelles conditions de vie - gérer un budget, s'occuper
du quotidien, première expérience professionnelle - en même temps que la vie de cité, où règnent
chômage, insécurité, trafics, règlements de comptes et radicalisation. De rencontres en discussions,
Adrien se rapproche peu à peu de ces jeunes fracassés. Sans repères ni famille, il côtoie l'extrême
violence de certaines banlieues, territoires gangrenés que la République a désertés... Face à l'inertie des
pouvoirs publics, où trouver la force de ne pas sombrer ? Jeune placé, adolescent au parcours chaotique, puis banlieusard comment faire mentir les statistiques qui vous collent à la peau ? Comment arracher l'étiquette que la société vous impose ?
Entre lutte et résilience, le récit choc d'une jeunesse en perdition. "
Cote : 75 DUR

POTIN, Émilie, HENAFF, Gaël, TRELLU, Hélène. Le Smartphone des enfants placés : quels
enjeux en protection de l'enfance ? Toulouse : Erès, 2020. 172 p.
" Qu'ils vivent en famille d'accueil ou en foyer, la plupart des adolescents relevant de la protection de
l'enfance, comme tous ceux de leur âge, possèdent aujourd'hui un smartphone. Alors que les mesures de
placement cherchent à séparer les lieux de vie pour leur permettre de se reconstruire loin d'un milieu
familial jugé inadapté, cet outil technologique constitue un cordon relationnel, qu'ils peuvent gérer de
manière autonome. Quels usages en font-ils ? Peut-on les considérer comme bénéfiques ou au contraire
comme dangereux ? En l'absence de consignes officielles précises, les professionnels de la protection de
l'enfance (assistants familiaux, éducateurs, référents, coordinateurs, juges...) doivent trouver de nouveaux
ajustements pour faire cohabiter pratiques juvéniles, communications familiales et mesures de protection. À
partir d'une analyse des décisions de justice et de la réalité des pratiques, les auteurs montrent les marges de manœuvre
possibles entre le maintien d'un cadre formel et l'élaboration d'un accompagnement qui tient compte du parcours familial des
enfants et des innovations socionumériques. "
Cote : 731 POT

Sociologie / Classe sociale
MASCLET, Olivier, MISSET, Séverine, POULLAOUEC, Tristan, (et al.). La France d'en
bas ? : idées reçues sur les classes populaires. Paris : Le Cavalier Bleu, 2019. 198 p.
" On entend souvent que la société française se serait "moyennisée", provoquant la disparition pure et
simple des classes populaires qui, soit auraient accédé à la classe moyenne, soit auraient été
rétrogradées parmi les "pauvres"... Or, si les classes populaires ont effectivement changé depuis la
désindustrialisation des années 1970, elles continuent bel et bien d'exister et les idées reçues à leur sujet
ne manquent pas. Reléguées dans la France périphérique, les classes populaires se vautreraient dans la
consommation de masse, s'abêtiraient devant la télé et le foot, seraient réac, sexistes, racistes, voteraient
pour l'extrême droite et auraient pour rêve ultime l'achat de leur pavillon... Cet ouvrage, écrit par les
meilleurs chercheurs et chercheuses, dépasse ces clichés et dresse un portrait documenté de ces classes
populaires qui subissent de plein fouet la montée des inégalités. "
Cote : 502 MAS
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Soutien à la parentalité
MARCELLI, Daniel, LANCHON, Anne, BRIAND, Emmanuelle, (et al.), MARILLER, Noëlle.
Les Cafés des parents : l'intelligence du collectif. Toulouse : Erès, 2019. 139 p.
" Outils emblématiques des Écoles des parents et des éducateurs, les Cafés des parents® ont aujourd'hui
vingt ans et se déclinent en de multiples formes. Cet ouvrage revient sur leur histoire, explicite l'originalité
de leur démarche et souligne leur utilité sociale. Les Cafés des parents® s'appuient sur l'expression
individuelle et la dynamique de groupe dans un climat convivial. Ils misent sur les alliances atypiques et
l'intelligence collective pour accompagner au mieux les parents et valoriser leurs compétences. Des
chercheurs et des acteurs de terrain analysent le succès de ces lieux de démocratie, qui reflète l'aspiration
des parents à une transmission plus horizontale. "
Cote : 270 MAR

CHATONEY, Brigitte, VAN DER BORGHT, Frédéric, RAPOPORT, Danielle, QUIRIAU,
Fabienne, DEVREESE, Anne. Protéger bébé et ses deux parents, dès sa vie prénatale :
la vocation du centre parental Aire de famille. Ramonville Saint Agne : Erès, 2019. 303 p.
" Comment protéger un enfant, à naître ou nouveau-né, quand ses parents vivent dans l'insécurité
psychologique, sans domicile et travail stables ? À cette question pressante, au cœur des politiques de
protection de l'enfance, les auteurs apportent une réponse originale qui s'appuie sur le travail engagé du
centre parental Aire de Famille. Pendant dix ans, celui-ci s'est attaché à créer l'alliance des
professionnels et du couple autour du bébé dès la vie prénatale, construisant ainsi une véritable
prévention précoce dans des situations de grande précarité. A Aire de famille, les jeunes parents sont
les premiers acteurs de la protection de leur enfant. Ponctué par les témoignages et les récits de ces
familles, l'ouvrage décrit avec précision le soutien intensif des professionnels et révèle les trésors d'humanité que ces jeunes
parents souvent stigmatisés sont capables de développer. L'expérience d'Aire de famille a essaimé à travers la création d'une
fédération nationale de centres parentaux. "
Cote : 792 CHA

Technologie numérique
PATINO, Bruno. La Civilisation du poisson rouge : petit traité sur le marché de l'attention.
Paris : Grasset, 2019. 181 p.
" 24 heures de notre vie ? Un enfer d'inattention. Jusqu'à 5 heures devant son smartphone. Et 30
activations par heure éveillée. Des centaines de messages, sollicitations, informations, rumeurs, photos,
vidéos. L'appareil nous appelle, nous happe, nous possède. Et si nous étions devenus des poissons
rouges, vidés de leur être, incapables d'attendre ou de réfléchir, reclus dans la transparence, noyés dans
l'océan des réseaux sociaux et Internet, sous le contrôle des algorithmes et des robots ? Les empires
économiques ont créé une nouvelle servitude avec une détermination implacable. Au cœur du système, et
au cœur de notre vie quotidienne, un projet caché : l'économie de l'attention. Augmenter la productivité du
temps pour en extraire encore plus de valeur... Dites non à l'addiction, à la surveillance de votre cerveau
par les plus grandes multinationales. Reprenez le contrôle de votre vie et de votre liberté. À lire sans appareil numérique à
portée de main. "
Cote : 272 PAT
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Travail social
ARCAND, Michelle, BRISSETTE, Lorraine, BERNIER, Diane. Accompagner sans
s'épuiser : guide à l'intention des travailleurs sociaux. Rueil-Malmaison : Éditions ASH,
2018. 232 p.
" Confrontés en permanence à des situations de détresse et de précarité, aux doutes, aux questions et
aux souffrances des personnes en difficulté. Ballotés à travers les changements organisationnels qui
affectent le réseau social et sanitaire, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale subissent
un stress émotionnel qui peut les conduire à l'épuisement. Michelle Arcand et Lorraine Brissette, fortes
de leur expérience clinique, se sont penchées il y a plusieurs années sur la question de l'épuisement en
relation d'aide. Elles ont publié divers ouvrages sur la problématique qui ont mission de dépasser le
descriptif de la situation pour se concentrer sur les causes fondamentales du problème. Les auteures
ont élaboré une démarche de réflexion dont les thèmes s'enchaînent les uns aux autres dans une
logique systémique permettant de mieux saisir les tenants et les aboutissants de l'épuisement. Dans cet
ordre d'idée, des concepts sont illustrés de façon innovante, des idées fortes sont mises de l'avant et des exercices sont
présentés, le tout orienté vers un seul but : remplir une mission d'espoir. En lisant ce livre, vous serez amené à comprendre que
pour éviter l'épuisement, il importe de s'investir judicieusement auprès des autres, telle est la démarche que nous vous
présentons. Bref, cet ouvrage pourrait bien changer votre vie personnelle et professionnelle. "
Cote : 80 ARC

GAL, Frédéric. Le Travail social auprès des victimes d'homophobie : questionnement
identitaire, lien familial, insertion. Rueil Malmaison : ASH, 2019. 142 p.
" Les actes et comportements homophobes peuvent avoir des conséquences désastreuses pour ceux qui
en sont victimes, d'autant plus s'ils sont jeunes et en plein questionnement sur leur identité : dégradation
de l'estime de soi, mal-être, isolement, pensées suicidaires (7 à 13 fois plus fréquentes chez les jeunes
homosexuels que chez les hétérosexuels), prises de risques accrues (alcool, drogue, prostitution,
scarification...). Les filles et garçons victimes d'homophobie ont besoin d'une prise en charge spécifique
et d'une écoute rassurante et déculpabilisante. Les professionnels du secteur social et médico-social n'y
sont pas formés et se trouvent souvent démunis face à ce public particulier. Basé sur l'expérience de
l'association reconnue d'utilité publique Le Refuge, qui lutte depuis 15 ans contre l'isolement des jeunes
homosexuels, transgenres, cet ouvrage analyse les problématiques propres à l'homophobie (tabou, rejet
de l'entourage, violences contre soi), rend compte de la prise en charge spécifique de ces jeunes homosexuels rejetés
(accompagnement social, médical, psychologique, médiation familiale), et propose des repères méthodologiques aux
travailleurs sociaux et médico-sociaux dans l'accompagnement et la prévention de ces situations. "
Cote : 80 GAL

MATHIEU, Nathalie. Maîtriser les écrits du social : guide méthodologique à l'usage des
travailleurs sociaux. Rueil Malmaison : ASH, 2019. 184 p.
" Notes d'information, rapports, évaluations... nombreux sont les écrits que les travailleurs sociaux sont
amenés à rédiger. Des écrits qui vont le plus souvent servir d'aide à la décision concernant les usagers
des services sociaux (enfant, adulte vulnérable, famille en difficulté, personne âgée...). Recueillir
l'information, la sélectionner, structurer et rédiger son écrit... ce guide méthodologique fourmille de
conseils pratiques pour faciliter le travail d'écriture. Il est un outil indispensable pour tous les travailleurs
sociaux et pour ceux chargés de la relecture et la validation de leurs écrits. "

Cote : 80 MAT
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PORTAL, Brigitte, JOUFFRAY, Claire, JAEGER, Marcel. Coproduire le changement par le
DPA : le point de vue des personnes et des professionnels. Rennes : Presses de l'EHESP,
2019. 164 p.
"Co-construction et participation des usagers sont devenus les maîtres-mots des politiques sociales. Pour
autant, les écrits sur ce thème ne sont, la plupart du temps, que le reflet de ce que pensent les experts.
Pratique et court, ce livre relance le débat en le sortant de l'entre-soi et apporte un regard constructif sur
la coproduction du savoir en matière de relation d'aide et de travail social. En donnant la parole aux
professionnels formés à l'approche DPA-PC (développement du pouvoir d'agir des personnes et des
collectifs) et aux personnes ayant bénéficié de cet accompagnement, il analyse la manière dont celles-ci
se sont emparées de cette approche pour agir par elles-mêmes et sortir de l'impuissance. Le DPA s'avère
aussi une piste prometteuse pour amener les intervenants de terrain à dépasser leur mal-être actuel. À l'appui de témoignages
rares de 12 professionnels et personnes concernées, cette étude de terrain dégage des pistes de réflexion et d'action pour les
pratiques professionnelles. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants, travailleurs sociaux et médico-sociaux, formateurs et cadres
ainsi qu'aux personnes accompagnées pour aller dans le sens d'une évolution des pratiques. "
Cote : 80 POR

Travail social / Formation
WARD, John. Guide d'accompagnement du stagiaire en travail social. Rennes : Presses
de l'EHESP, 2019. 204 p.
" L'accueil de stagiaire constitue un enjeu majeur dans le cursus de formation qualifiante. Les réformes
des professions du travail social menées en 2018 opèrent une transformation profonde du secteur
(reconnaissance des diplômes de niveau II, rapprochement avec les filières universitaires, certification
des stages confiée aux établissements de formation...). Les appellations professionnelles sont
néanmoins conservées, les référentiels de compétences peu modifiés, l'importance du stage renforcée
et la place du stagiaire affirmée. Couvrant les diplômes de niveau II du secteur social (DEASS,
DECESF, DEEJE, DEES, DEETS), ce guide permettra aux étudiants et aux professionnels de mieux se
repérer dans ce nouveau dispositif et dans la relation pédagogique. À l'appui de situations
professionnelles concrètes et enrichi de nombreux témoignages, cet ouvrage propose des conseils et détaille tous les aspects
de l'accompagnement des stagiaires au sein d'institutions sociales et médico-sociales: des conditions d'accueil aux épreuves de
qualification professionnelle, en passant par la méthodologie de construction d'un site qualifiant, les grilles d'évaluation de
compétences ainsi que les gratifications durant le stage. Guide méthodologique d'aide au tutorat, ce manuel permettra aux
professionnels de s'initier pleinement à la démarche pédagogique et de maîtriser les outils institutionnels. Il intéressera
également les cadres et formateurs du secteur social et médico-social concernés par le dispositif d'accueil, l'évaluation et le
développement des compétences professionnelles. "
Cote : 81 WAR

Vieillesse
HENNEZEL, Marie de, GUTTON, Philippe. Et si vieillir libérait la tendresse.... Paris : In
Press, 2019. 217 p.
" La tendresse est une force, une puissance qui invite à vivre, à aimer et à désirer autrement. En
avançant sur le chemin de la vie, éclosent de nouvelles émotions. C'est à cette "éclosion" de la
tendresse que s'attache ce livre : une découverte de l'avancée en âge en quelque sorte. Quelle est la
nature de cette embellie de l'âge ? Quel rôle joue-t-elle dans l'accomplissement d'une vie ? Les
auteurs explorent le vécu d'hommes et des femmes engagés dans la deuxième partie de leur vie : la
connivence douce d'André et Jeanne vivant ensemble depuis plus de 60 ans, la vitalité de Paul qui, a
85 ans, a toujours "un cœur de jeune homme", ou encore ce jeune couple d'amoureux de 70 ans qui
se sont rencontrés il y a quelques mois. Séduction, désir, sensualité, transformation du corps... Nous
touchons au noyau de l'intime et, peut-être, au secret de la longévité. Au-delà des témoignages bouleversants, cet ouvrage
invite à prendre du recul. Partant du constat que la psychanalyse n'a jusqu'ici pas pris au sérieux le concept de tendresse
pourtant central dans le fonctionnement psychique Philippe Gutton lui donne un nouvel éclairage, celui d'un affect "vrai" ou
"pur". Idéal de tendresse, espérance de réparation, construction du lien... autant de pistes qui ouvrent de nouvelles voies de
réflexion. "
Cote : 253 HEN
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POLARD, José, BASS, Michel, BILLE, Michel, (et al.). La Vieillesse, un autre regard pour
une autre relation : vieillir est dans l'air du temps. Toulouse : Erès, 2018. 188 p.
" Longtemps invariant incontournable de la condition humaine, le vieillissement, sous l'effet des avancées
technologiques de la science et de la médecine couplées à une politique massive de marketing et de
communication, se transforme en un processus qu'il s'agit de freiner, d'inverser, voire d'annuler. D'où la
situation actuelle avec, d'un côté, des seniors, en pleine forme, consommateurs, autonomes et qui se
réinventent... et de l'autre côté, des personnes âgées démunies, des vieillards fragiles, les "dépendants" et
les "sans esprit". C'est à ces derniers et à ceux qui s'en occupent que ce livre s'adresse. Nous pensons
qu'il est possible de faire mieux dans l'accompagnement jusqu'au bout de l'âge. Pour cela, il nous faut
déconstruire nos représentations sociales, changer de regard envers cet autre âgé, repenser "l'autre
dément", questionner la notion de santé au grand âge et critiquer les organisations de soins actuelles, lorsque c'est nécessaire,
puisque à nos yeux, critiquer c'est contribuer. Nous voulons aussi soutenir, encourager, stimuler toutes les initiatives, les
trouvailles du terrain, les pas de côté inventifs, un ensemble d'innovations sociales et locales qui sont l'avenir d'un
accompagnement humain de sujets âgés, toujours vivants." (J. Polard)
Cote : 253 POL
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