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BOUDET, Caroline.
L'Effet Louise. Paris :
Stock, 2020. 318 p.
" "Vingt regards sont braqués sur moi.
Vingt personnes, des dossiers de vingt
pages photocopiés trois fois, une heure
de temps de vie multipliée par vingt
individus multipliée par les heures de
préparation desdits dossiers, les
échanges par mail, par courrier et par
téléphone. Tout ça pour régler au
millimètre les conditions d'entrée de ma
fille à l'école de la République. Ma petite
Louise, trois ans, deux bras, deux jambes
et toujours ce foutu chromosome en plus".
Quatre ans après "La vie réserve des
surprises", Caroline Boudet prend de
nouveau la plume et revient sur les mois
qui ont précédé l'entrée en maternelle de
sa fille Louise, porteuse de trisomie 21.
Un véritable parcours du combattant pour
elle et ses proches, avec, en filigrane, ce
tourbillon d'émotions qu'est la vie avec un
chromosome en plus. Dans ce récit
émouvant et drôle, l'auteure dit ce qui est
souvent tu, par pudeur ou par gêne,
concernant le handicap et le quotidien qui
en découle. "
Cote : 621 BOU
ARDEQAF – ERTS Centre de Documentation

Addiction / Alcoolisme

KARILA, Laurent, NOAILLES, Marie de. L'Alcoolisme au féminin : en finir avec les tabous, s'en
sortir. Paris : Leduc.S Éditions, 2020. 207 p.
" Les femmes alcooliques se cachent le plus longtemps possible. Elles ne consultent pas, elles se taisent et font
illusion. Elles multiplient les moyens de dissimuler cette maladie, et s'accommodent du silence complice
environnant. Une femme qui boit, cela dérange. "
Cote : 371 KAR

Classe sociale

OLIVENNES, Denis. Le Délicieux malheur français. Paris : Albin Michel, 2019. 253 p.
" La France est devenue une association de détestation mutuelle, alors qu'il y aurait matière à se réjouir par
rapport aux autres pays dans le monde. Pourquoi cette nation est-elle "un paradis peuplé de gens qui se croient
en enfer" comme le dit Sylvain Tesson ? C'est peut-être tout simplement la fin du modèle français. Les bienpensants vont crier au blasphème. Mais comment expliquer que nous ayons les dépenses sociales du
Danemark et le bonheur du Mexique ? Ce modèle permettait l'ascension des classes moyennes. Ce n'est plus le
cas. Le système enrichit les "rentiers" et soutient les "assistés" mais il maltraite les Français moyens. Il y a
désormais trois France qui ne se parlent plus. L'égalité était au centre de tout. Elle est compromise. Avec ses 300 niches
fiscales, ses 40 régimes de retraite et ses 500 mécanismes d'assurance maladie, le système attise les jalousies et favorise une
féroce bataille des lobbies. Le modèle français, c'était le sentiment puissant d'une identité culturelle commune. C'est fini. Place
à la dictature des minorités rivales et des individus souverains. La bombe à fragmentation est enclenchée. On n'en sortira pas
en bricolant. Il faut tout repenser. "
Cote : 502 OLI

Éducation

FIZE, Michel. L'École à la ramasse : l'Éducation nationale en faillite. Paris : Éditions de l'Archipel,
2019. 222 p.
" L'école française n'est pas en crise : elle est en faillite. Elle n'a plus les moyens humains - profs, CPE,
surveillants, médecine scolaire - de mener a bien ses missions éducatives. Si cette "institution zombie" tient
encore debout, c'est parce qu'elle est une bureaucratie, aussi rigide qu'anachronique. Mais l'égalité des chances
et la justice scolaire sont devenues des leurres. A la réussite d'une élite correspond l'insuccès d'un grand
nombre. Dans les matières fondamentales, français et mathématiques, le niveau baisse de façon alarmante.
Quant à l'ordre scolaire, il y a longtemps qu'il est gangréné par les violences et les incivilités. Une autre école est-elle possible,
moins compétitive, plus coopérative, mieux adaptée aux besoins des élèves ? Une école qui donnerait toute sa place à la
culture générale et au français. Qui se soucierait d'évaluer plutôt que de noter, prenant en compte compétences et savoir-faire.
Et qui referait du métier d'enseignant "le plus beau métier du monde". C'est tout le pari de ce livre, une réponse aux remous
suscités par les réformes de Jean-Michel Blanquer. "
Cote : 60 FIZ
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Éducation inclusive

SUAU, Géraldine. Pratiques enseignantes inclusives : place de l'élève et accessibilité aux
savoirs. Nîmes : Champ Social, 2020. 126 p.
" Cet ouvrage s'intéresse aux pratiques enseignantes dans le contexte singulier de la scolarisation des élèves
reconnus institutionnellement handicapés en milieu ordinaire. Après avoir présenté l'architecture institutionnelle
de l'école inclusive et opéré un état des lieux de la recherche, l'auteure envisage cette scolarisation comme un
nouvel enjeu de la culture enseignante. Elle réinterroge alors la définition même du territoire d'intervention des
enseignants, où la question de l'accessibilité au savoir de ces élèves apparait comme un problème
professionnel prépondérant. A partir d'études de cas, elle engage ensuite le lecteur dans l'identification d'un
certain nombre de techniques enseignantes relatives à un type de tâche de la praxis professorale "donner une place à l'élève
reconnu institutionnellement handicapé". Cet ouvrage s'adresse à tous les acteurs de la communauté éducative, enseignants,
formateurs, stagiaires CAPPEI, chercheurs impliqués dans l'accompagnement et la scolarisation d'élèves reconnus
institutionnellement handicapés. Il procure ainsi quelques clefs pour s'interroger sur les conditions nécessaires à une école
inclusive qui veille à ce que les élèves ne soient pas exclus à l'intérieur même de la classe. "
Cote : 6126 SUA

Europe sociale

CRESPY, Amandine. L'Europe sociale : acteurs, politiques, débats. Bruxelles : Ed. de
l'Université de Bruxelles, 2019. 310 p.
" Loin d'être un État-providence européen en devenir, l'Europe sociale se présente aujourd'hui sous les traits
d'une gouvernance parcellaire des politiques sociales en Europe. Dans un climat de malaise politique et de
remise en cause des droits sociaux, elle soulève des questions fondamentales pour les citoyens comme pour les
chercheurs. L'Union européenne a-t-elle atteint un statut quo réglementaire ? Quel est le bilan des politiques de
libéralisation des services publics ? Le dialogue social européen a-t-il affaibli la cause des travailleurs ? La redistribution via le
Fonds social européen est-elle remise en cause ? Faut-il durcir la coordination des politiques nationales ? Que sait-on de
l'Europe sociale après trois décennies de recherche ? A travers un état des lieux à la fois analytique et critique, cet ouvrage
explique comment l'Union européenne agit dans les domaines du droit du travail, de l'emploi, de la santé, de la lutte contre la
pauvreté, des discriminations. On comprendra également quels sont les principaux acteurs en présence, leurs modalités
d'action et les conflits qui les opposent. En replaçant les évolutions de l'Europe sociale dans leur contexte historique et
politique, l'auteure discute les aspects qui sont aujourd'hui les plus problématiques. "
Cote : 4711 CRE

Exclusion sociale / SDF

COURTECUISSE, Antoine, JAN, Olivier. Histoire d'un sans-abri : pour une clinique de la rue.
Toulouse : Erès, 2019. 270 p.
" Claude n'a plus de domicile. Il nous livre son quotidien précaire et la complexité de sa souffrance mais aussi sa
rencontre avec Christine, éducatrice dans un accueil de jour. De cette relation va naître l'espoir de la
reconstruction. Dans ce récit à la première personne, l'auteur se glisse alternativement dans la peau de Claude
et dans celle de Christine. Il nous laisse découvrir le profond désespoir des personnes sans abri, toute la fragilité
du travail social et les premiers temps de l'accompagnement de ces personnes en situation de grande précarité. L'accueil se
doit alors d'être au ras de ce qui se vit lorsqu'on vit dehors. "
Cote : 5020 COU
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DAMON, Julien. Qui dort dehors ?. La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2020. 156 p.
" Les SDF se trouvent à la rue, sous des tentes, dans des centres d'hébergement, au centre de multiples
controverses. Mais de qui et de quoi parle-t-on exactement ? Combien sont-ils ? Quels sont les impacts de la
crise migratoire ? Que faire face aux campements et aux enfants mendiants ? Que penser d'un objectif comme
"zéro SDF" ? Toutes ces interrogations appellent moins de sensationnel et davantage d'examen rigoureux. C'est
ce que propose Julien Damon dans cet ouvrage, par le biais d'un panorama des connaissances sur une
population se trouvant au coeur des interrogations individuelles sur les évolutions sociales contemporaines comme au centre
des interrogations collectives sur les priorités et l'efficacité des politiques publiques. Une lecture instructive sur un sujet
essentiel. "
Cote : 5020 DAM

Handicap / Trisomie

BOUDET, Caroline. L'Effet Louise. Paris : Stock, 2020. 318 p.
" "Vingt regards sont braqués sur moi. Vingt personnes, des dossiers de vingt pages photocopiés trois fois, une
heure de temps de vie multipliée par vingt individus multipliée par les heures de préparation desdits dossiers, les
échanges par mail, par courrier et par téléphone. Tout ça pour régler au millimètre les conditions d'entrée de ma
fille à l'école de la République. Ma petite Louise, trois ans, deux bras, deux jambes et toujours ce foutu
chromosome en plus". Quatre ans après "La vie réserve des surprises", Caroline Boudet prend de nouveau la
plume et revient sur les mois qui ont précédé l'entrée en maternelle de sa fille Louise, porteuse de trisomie 21.
Un véritable parcours du combattant pour elle et ses proches, avec, en filigrane, ce tourbillon d'émotions qu'est la vie avec un
chromosome en plus. Dans ce récit émouvant et drôle, l'auteure dit ce qui est souvent tu, par pudeur ou par gêne, concernant le
handicap et le quotidien qui en découle. "
Cote : 621 BOU

Maladie / Cancer

ROSSI, Silvia, POMA, Roberto. Écrire le cancer : de l'expérience de la maladie à
l'autopathographie. Paris : Téraèdre, 2019. 208 p.
" A partir des années 1990, les récits de personnes atteintes du cancer se multiplient. Pourquoi mettre en récit et
rendre publique une expérience intime comme celle du cancer ? A qui s'adressent ces récits ? Quel est le rôle
du cancer en tant que déclencheur de l'écriture et en tant que matière de la narration ? Quelles métaphores sont
mobilisées pour raconter l'expérience du cancer et à quels besoins des personnes malades répondent-elles ?
Afin de répondre à ces questionnements, cet ouvrage s'appuie sur les récits à la première personne de six
écrivains italiens atteints du cancer - des autopathographies : il montre qu'il existe une écriture du cancer issue de l'expérience
directe des personnes malades, il analyse les spécificités et témoigne de la manière dont cette écriture complète et modifie la
représentation sociale et politique du cancer. "
Cote : 52 ROS
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MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social)
BATIFOULIER, Francis, TOUYA, Noël, ANTUNES, Marianne, (et al.), KLEIN, Mathieu.
Travailler en Mecs : maisons d'enfants à caractère social. Paris : Dunod, 2020. 880 p.
" Malgré leur adaptabilité, nombre de MECS traversent des périodes difficiles et s'interrogent sur leur identité,
notamment à cause de l'hétérogénéité des populations accueillies, de l'augmentation des jeunes présentant
des troubles psychiques, des phénomènes de violence, de la difficulté à faire vivre des collectifs harmonieux. Il
appartient aux associations gestionnaires et aux professionnels de donner du sens à un quotidien souvent
bouleversé, dans le cadre des mutations générées par les politiques publiques, et de penser les métiers dans les
établissements et les modes opératoires. Face à la diversité des politiques départementales de protection de l'enfance, à la
confirmation de la pression budgétaire due notamment aux difficultés financières de nombreux conseils généraux mais aussi
aux interrogations de ses décideurs sur la performance des accompagnements, il est urgent d'exister face aux pouvoirs publics
par un clair positionnement politique et technique. Cet ouvrage contribue à cette refondation politique, technique, clinique et
éthique, nécessaire pour assurer une légitimité aux établissements dans leur dialogue avec les élus et les instances de contrôle
et de tarification. "
Cote : 75 BAT

CARRIERE, Gérard. L'Accueil en Maison d'enfants à caractère social : approche anthropoclinique. Nîmes : Champ Social, 2020. 187 p.
" La puissance publique, sous couvert d'Aide sociale à l'enfance et de Protection de l'enfance, prend la main sur
l'éducation des enfants issus de parentalités précarisées. À l'interface assistant/assisté, naissent, se
construisent et se développent des processus de stigmatisation affectant parents dépossédés tout autant
qu'enfants protégés. Ces processus sont administrés et formatés en la mise en scène d'un sacrifice très
opérationnel en termes d'homéostasie sociale : la production de cas sociaux. Du signalement jusqu'au placement, la
succession des interactions et des intervenants fait apparaître ceux-ci comme les maillons-otages d'une chaîne dont la Maison
d'enfants à caractère social constitue l'une des extrémités opérantes. Dans cette recherche-action menée durant quatre années
au sein de l'établissement, nous avons voulu vérifier in situ jusqu'à quel point il était ou non possible à l'institution M.E.C.S. de
se départir du processus systémique de stigmatisation dans lequel elle était consubstantiellement engagée et épargner à ses
usagers leur destinée de cibles émissaires sociétales. Le dispositif M.E.C.S. peut-il être reprogrammé en outil de considération,
voire d'aide à la reconstruction du lien familial ? La survenue au sein de l'établissement d'un contexte particulier l'opportunité,
laissée par la direction à l'équipe encadrante d'une liberté d'action et de mouvement a permis à l'auteur d'ouvrir le champ
expérimental à la question de l'effectivité en Maison d'enfants à caractère social. "
Cote 75 CAR

Pédophilie

SPRINGORA, Vanessa. Le Consentement. Paris : Grasset, 2020. 208 p.
" "Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtre et de vengeance.
Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à
son propre piège, l'enfermer dans un livre". Séduite à l'âge de quatorze ans par un célèbre écrivain
quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise que cet homme a exercée sur
elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle
questionne dans ce récit magnifique les dérives d'une époque et la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la
notoriété. "
Cote : 01 SPR
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Philosophie / Soin

FLEURY, Cynthia. Le Soin est un humanisme. Paris : Gallimard, 2019. 45 p.
" "Tel est le chemin éternel de l'humanisme : comment l'homme a cherché à se construire, à grandir, entrelacé
avec ses comparses, pour grandir le tout, et non seulement lui-même, pour donner droit de cité à l'éthique, et ni
plus ni moins aux hommes. Quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien." (Cynthia Fleury) Soigner, la
chose est ingrate, laborieuse, elle prend du temps, ce temps qui est confisqué, ce temps qui n'est plus habité
par les humanités. Ici se déploie une tentative de soigner l'incurie du monde, de poser au cœur du soin, de la
santé, et plus généralement, dans nos relations avec les autres, l'exigence de rendre la vulnérabilité capacitaire et de porter
l'existence de tous comme un enjeu propre, dans toutes les circonstances de la vie. Cynthia Fleury expose une vision
humaniste de la vulnérabilité, inséparable de la puissance régénératrice des individus ; elle conduit à une réflexion sur l'hôpital
comme institution, sur les pratiques du monde soignant et sur les espaces de formation et d'échanges qui y sont liés, où les
humanités doivent prendre racine et promouvoir une vie sociale et politique fondée sur l'attention créatrice de chacun à
chacun. "
Cote : 30 FLE

Prison / Laïcité
BUISSON, Katia, DUBOUCHET, Denis. Laïcité et prison. Lyon : Chronique Sociale, 2019. 152 p.
" Ce livre est une invitation à (re)penser des notions souvent mises en avant, essentielles au pacte qui nous lie :
liberté, égalité, fraternité, laïcité... Le droit est pour cela un fil conducteur qui permet d'approcher les enjeux
auxquels notre République est confrontée de manière dépassionnée, en commençant par décrire ce qui est. Ce
livre est l'occasion de pénétrer un monde souvent mal connu, perclus de préjugés : la prison. La laïcité qui y est
appliquée est bien loin des procès d'intention qui lui sont souvent faits : la laïcité en prison est avant tout
synonyme de liberté. Ce livre permet au lecteur de s'approprier ces concepts. Il est un outil pour les personnes qui sont
amenées à côtoyer la prison, pour les professionnels mais aussi pour les citoyens désireux d'approfondir leur réflexion sur les
enjeux de notre temps. "
Cote : 77 BUI

Prison / Parentalité

DOURIS, Marie, ROMAN, Pascal, MARCELLI, Daniel, (et al.), DELARUE, Jean-Marie, (et al.).
Comment être parent en prison ? : un défi aux institutions. Toulouse : Erès, 2020. 221 p.
" L'incarcération d'un père ou d'une mère engendre une séparation brutale avec ses enfants qui se trouvent
exposés à de nombreux risques liés à leur bien-être physique, émotionnel, psychologique et social. Elle rend
problématique le maintien des liens enfants-parents et entraîne une limitation de l'exercice de la parentalité.
Comment rester parent malgré la détention ? Cette difficile question est ici abordée du point de vue du droit, de la
psychologie, de la sociologie. De la présentation de l'état du droit au recueil de la parole de parents en prison, cet ouvrage allie
approches fondamentales et données issues d'une recherche de terrain qui permet de saisir au plus près la réalité et les
problématiques spécifiques de la parentalité en prison. En contre-point, le témoignage d'une personne adulte, qui, pendant
toute son enfance, a vu son père emprisonné, offre une plongée dans le vécu des relations enfant-parent détenu. Enfin, les
auteurs proposent des points de repères pour penser et améliorer les pratiques professionnelles au regard des enjeux de
l'accompagnement de la parentalité en prison qui constitue un véritable défi pour les institutions. "
Cote : 270 DOU
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Prostitution

COPPEL, Anne, AMAOUCHE, Malika, BRAGGIOTTI, Lydia, (et al.). Le Bus des femmes :
prostituées, histoire d'une mobilisation. Paris : Éditions Anamosa, 2020. 152 p.
" En 1990 à Paris, alors que l'épidémie de sida produit chaque jour plus de ravages, des prostituées se
mobilisent et interpellent les pouvoirs publics. Huit grands cahiers jaunes à la couverture toilée circulent rue
Saint-Denis et au-delà, sur les boulevards périphériques ou chez les marcheuses des Champs Elysées : les
femmes y écrivent des "lettres de confidences" pour témoigner des conditions d'exercice de leur métier. Cette
parole est rare. Fragile, elle fait surgir une réalité diverse et incarnée, violente et ordinaire : bataille du préservatif, peurs et
rivalités, mais aussi dignité et revendication d'un statut social et de droits. Car les lettres recèlent aussi la force de l'écrit. C'est
un exemple remarquable d'empowerment dans l'histoire des femmes, la naissance d'une conscience collective à l'issue
heureuse : la création du Bus des femmes, première association de santé communautaire de prostituées, dirigée par des
prostituées. Bien loin des fantasmes et des débats campés dans l'arbitraire, cet épisode méconnu et contemporain de la
création de Act Up témoigne de l'histoire des mobilisations citoyennes. Un document extraordinaire présenté et commenté par
des actrices de l'aventure : la sociologue Anne Coppel qui se mit au service de cette recherche-action, Lydia Braggiotti qui en
fut la cheffe de projet et Malika Amaouche, héritière avec Act Up de ce combat. "
Cote : 5032 COP

Psychopathologie / Folie

LUNEL, Alexandre, BRION, Serge. Le Fou, son médecin et la société : la folie à l'épreuve du
droit de l'Antiquité à nos jours. Bordeaux : LEH Edition, 2019. 194 p.
" A l'évocation de la folie, on ne peut qu'être saisi par les images carcérales du traitement jadis réservé par la
société au fou entravé et isolé derrière de hauts murs. Pourtant, cette histoire ne doit pas se laisser si aisément
"enfermer". En arrière-plan se dégage une autre réalité, celle du soin et de la prise en charge du malade par le
médecin. Depuis l'Antiquité, la folie est source d'intérêt, de fascination et de crainte. Du furieux à l'idiot en
e
e
passant par le fou de Dieu et le possédé, celui que l'on appellera aliéné au XIX siècle et malade mental au XX
siècle questionne chaque époque sur son identité et sa place dans la société. Du cercle familial vers la scène publique, le f ou
est ballotté au cours des siècles au gré de vents souvent contraires qui poussent tantôt à l'intégrer tantôt à limiter ses
agissements. L'évolution historique témoigne de cette délicate recherche du point d'équilibre entre protection du fou et garantie
de l'ordre public. En marge des idées reçues, ce livre raconte l'histoire tourmentée du face-à-face entre la société et le fou de
l'Antiquité jusqu'à nos jours. "
Cote : 34 LUN

Psychopathologie / Schizophrénie

LAUVENG, Arnhild, ANDRE, Christophe. Demain j'étais folle : un voyage en schizophrénie.
Paris : Autrement, 2019. 272 p.
" C'est d'abord un brouillard, ses perceptions qui se troublent, le sentiment que son identité lui échappe. Puis la
voix du Capitaine qui assiège sa conscience, assène des ordres, lui met des coups. Pourtant, en même temps
qu'elle se fait battre, Arnhild Lauveng a bien conscience que la main qui la bat, c'est la sienne. Aujourd'hui guérie
d'une schizophrénie pourtant réputée inguérissable, l'auteure partage son expérience. Dans un témoignage
exceptionnel, elle raconte la perte du sentiment de soi, les hallucinations qui dévorent le quotidien, le repli et l'isolement, jusqu'à
l'internement et la prise en charge médicale. Cette parole rare et sensible dit la souffrance mais aussi l'humanité qui persiste
toujours, à chaque instant - la personne qu'il ne faut jamais cesser de voir à côté de la maladie. Traduit dans une dizaine de
langues, ce récit sidérant est considéré comme un livre de référence sur la schizophrénie. "
Cote : 36 LAU
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Technologie numérique

BATON HERVE, Élisabeth. Grandir avec les écrans ? : ce qu'en pensent les professionnels de
l'enfance. Toulouse : Erès, 2020. 347 p.
" En un peu plus de vingt années, l'environnement médiatique et technologique des familles s'est sensiblement
modifié. Les enfants grandissent désormais dans un monde d'écrans. En effet, chaque unité familiale est équipée
de matériels technologiques de formats divers, aux nombreuses fonctionnalités, interconnectables, fixes et
nomades, utilisables par chacun, quel que soit son âge. La sur-stimulation audiovisuelle précoce et la
surexposition aux écrans sont source d'inquiétudes et objets fréquents de débats. Dans l'enquête menée de façon
indépendante auprès de professionnels de l'enfance, l'auteur scrute les conséquences d'un trop-plein d'écrans pour la santé, le
développement et le bien-être des moins de 16 ans. Son objectif est de considérer avec lucidité les problèmes de tous ordres
occasionnés par les écrans y compris les enjeux de l'économie du numérique et le pouvoir financier des grandes firmes
impliquées dans ce vaste marché pour mieux les prévenir. C'est seulement à cette condition que nous pourrons entrer avec les
enfants et adolescents dans un usage profitable des écrans numériques. "
Cote : 272 BAT

DESMURGET, Michel. La Fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants.
Paris : Seuil, 2019. 431 p.
" La consommation du numérique sous toutes ses formes - smartphones, tablettes, télévision, etc. - par les
nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour
presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45.
En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage
que le volume horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures
pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires). Contrairement aux idées reçues, l'abus d'écrans est loin d'améliorer les
aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, il a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, développement cardiovasculaire, espérance de vie réduite...), sur le comportement (agressivité, dépression, conduites à risques...) et sur les
capacités intellectuelles (langage, concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire
des jeunes. " Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une
telle expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle ", estime Michel Desmurget. Ce livre, première
synthèse des études scientifiques internationales sur les effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion
est sans appel : attention écrans, poisons lents ! "
Cote : 272 DES

Travailleur handicapé

DIFFERENT ET COMPETENT RESEAU, HEBER SUFFRIN, Claire, HEBER-SUFFRIN, Marc.
Être reconnu au travail : oui, mais comment ? 12 cartes à jouer. Lyon : Chronique Sociale, 2019.
110 p.
" Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent bénéficier de davantage de reconnaissance au travail et qui
font le pari que cela engendre de la réussite. Les 12 cartes présentées racontent des histoires dans lesquelles
chacun de nous aurait pu jouer un rôle en faisant basculer le héros du côté de la reconnaissance ou à l'inverse vers la non
reconnaissance. Si nous sommes souvent d'accord sur l'intérêt de se reconnaitre les uns les autres, il semble pourtant difficile
d'identifier toutes ces petites reconnaissances qui nous échappent... Combien de souffrance inutile, d'élan coupé pourraient
être ainsi évités. Ces cartes viennent nous interroger pour nous aider à prendre des chemins de reconnaissance propice à plus
de bonheur au travail avec de meilleurs résultats. Les personnages sont réels, ils ont vécu des parcours plus ou moins
chaotiques, ils ont trouvé sur leur chemin la force de se dépasser, de se reconnaitre comme des personnes de valeur ; ils ont
fait de belles rencontres de femmes et d'hommes, au sein d'organisations qui ont su les reconnaitre dans tous leurs potentiels. "
Cote : 6127 DIF
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GROS, Karine, LEFRANC, Gérard, (et al.), MONTCHAMP, Marie-Anne. Emploi et handicap : de
la culture de la RSE à l'émergence de nouvelles formes de travail. Montrouge : ESF Éditeur,
2019. 189 p.
" Composé par des acteurs de l'insertion et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap, cet
ouvrage interroge la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en la considérant comme un levier
d'évolutions du management et de l'environnement du travail. Il questionne la variabilité des situations de travail,
les environnements d'accompagnement, la notion de capabilité, les comportements de résilience, le sentiment
d'efficacité personnelle et le pouvoir d'agir. Il propose différents exemples de dispositifs d'accompagnement et d'inclusion des
personnes en situation de handicap afin de mettre en exergue de nouvelles formes de management et d'accompagnement. Son
objectif : questionner l'innovation managériale et l'évolution des formes de travail pour une meilleure équité, un bien-être
professionnel et le développement des compétences de chacun en vue d'une plus grande performance. Cet ouvrage s'adresse
aux managers, chargés de recrutement, référents handicap et chargés de mission handicap des organismes publics et des
entreprises privées mais aussi aux chargés d'insertion handicap, référents diversité, référents RSE, cadres RH, cadres
d'entreprise en charge de santé et sécurité au travail. "
Cote : 5301 GRO

ZRIBI, Gérard. L'Avenir du travail protégé : les ESAT dans le dispositif d'emploi des personnes
handicapées. Rennes : Presses de l'EHESP, 2019. 204 p.
" Tandis que l'emploi pour tous n'est plus la règle et que les budgets sociaux se restreignent, les établissements
et services d'aide par le travail (ESAT) relèvent un défi humain, social et économique considérable : celui de
défendre un droit au travail et un accompagnement psychosocial pour 120 000 travailleurs handicapés. Alors
que l'inclusion des personnes handicapées devient un thème majeur, les ESAT y contribuent très largement, en
développant des initiatives dans les domaines des services, de l'industrie, de l'agroalimentaire, du tourisme ou
encore du développement durable. Ils promeuvent un accroissement des droits de leurs travailleurs en matière d'intégration
e
sociale, d'expression et de représentation, de formation professionnelle et d'exercice de citoyenneté. Cette 5 édition,
profondément remaniée et enrichie, propose une analyse du dispositif global d'emploi, français et européen (emplois ordinaires,
subventionnés, accompagnés, adaptés, protégés...), met en valeur de nombreuses expériences de terrain, y compris dans
l'Union européenne, aborde les changements populationnels (le vieillissement, les handicaps psychiques...), ainsi que
l'évaluation et la performance des ESAT et préconise enfin des outils et solutions pour l'avenir. "
Cote : 710 ZRI

Vieillesse

MENET, Nicolas. Construire la société de la longévité : une opportunité pour le futur ?. Paris :
Éditions Eyrolles, 2019. 220 p.
" Logements, transports, accessibilité des lieux publics, système de retraite, aide à la personne, santé...
L'augmentation exponentielle du nombre de seniors affecte toute la vie sociale, politique et économique, et nous
incite, voire nous oblige, à repenser notre société tout entière. De là est né le concept de société de la longévité.
Ce projet global de société, dans laquelle l'ensemble des groupes sociaux sont interdépendants, coopérants et
traités de façon égalitaire et inclusive, est un enjeu majeur pour la prochaine décennie. Au-delà d'un regard bienveillant sur la
vieillesse, l'auteur propose des actions concrètes favorisant la construction d'une société, où cohabitent tous les âges en bonne
intelligence pour préparer un futur digne et profondément humain. "
Cote : 5034 MEN
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