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GAY, Amandine. Une 
Poupée en chocolat. 
Paris : La Découverte, 
2021. 368 p. 

"  Je suis une personne née sous X, qui ne 
possède rien de son passé : ni antécédents 
médicaux, ni arbre généalogique, ni 
mémoire familiale. Je dois donc écrire mon 
histoire pour ne pas être qu’une somme de 
silences, de traumas et de dépossessions. 
Ce livre est une trace, une archive, une 
pièce du puzzle que je tente de compléter 
grâce à l’analyse politique de ce qui 
m’arrive. On oublie trop souvent que si des 
familles sont constituées par l’adoption, 
c’est parce que d’autres, plus précaires, ont 
été détruites. Qu’il s’agisse des rapports de 
classes, des inégalités mondiales ou du 
continuum colonial, en contexte occidental, 
l’adoption est inscrite dans une histoire de 
violences. C’est de cette histoire que les 
personnes adoptées héritent ; contre ses 
persistances qu’elles luttent. " 
 

Cote : 01 GAY 
 

Coup de Cœur de La Doc’ 
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Addiction 

FEBVRE, Roselyne. Les Battements de cœur du colibri : le combat d'une mère face à 
l'addiction de son fils. Monaco : Ed. Du Rocher, 2021. 262 p. 

" L'angoisse est la compagne quotidienne et tenace de Roselyne, depuis que son fils Arthur se drogue : 
"Pourquoi a-t-il l'air fatigué ? Pourquoi maigrit-il à vue d'œil ? Pourquoi tousse-t-il autant ? Revoit-il ses 
anciens camarades à l'influence vénéneuse ? M'a-t-il volé de l'argent pour s'acheter sa came ? A-t-il fumé 
du cannabis ? Pris des amphétamines, des champignons ou de la cocaïne ?" Dans un texte bouleversant, 
Roselyne Febvre se met à nu avec courage en racontant le terrible engrenage, la descente aux enfers : 
Arthur au commissariat après un bad trip, son studio ravagé, ses études de cinéma en pointillé, les 
mensonges, les vols, l'errance d'un hôpital psychiatrique à un autre, les médecins qui défilent et ne 
parviennent ni à poser un diagnostic ni à le sevrer remplaçant les drogues illicites par des ordonnances 

toujours plus chargées... Confrontée à la folie passagère de son fils, quand le dévoreur s'empare de lui, Roselyne crie son 
impuissance à sauver sa brindille, son colibri. Elle est Sisyphe, Don Quichotte... et ce combat sans fin, elle ne cesse de le 
mener, dans l'espoir de voir apparaître une lumière, même vacillante. "  

Cote : 01 FEB 

 
 
Adoption 

GAY, Amandine. Une Poupée en chocolat. Paris : Ed. La Découverte, 2021. 368 p. 

" Je suis une personne née sous X, qui ne possède rien de son passé : ni antécédents médicaux, ni 
arbre généalogique, ni mémoire familiale. Je dois donc écrire mon histoire pour ne pas être qu'une 
somme de silences, de traumas et de dépossessions. Ce livre est une trace, une archive, une pièce du 
puzzle que je tente de compléter grâce à l'analyse politique de ce qui m'arrive. On oublie trop souvent 
que si des familles sont constituées par l'adoption, c'est parce que d'autres, plus précaires, ont été 
détruites. Qu'il s'agisse des rapports de classes, des inégalités mondiales ou du continuum colonial, en 
contexte occidental, l'adoption est inscrite dans une histoire de violences. C'est de cette histoire que les 
personnes adoptées héritent ; contre ses persistances qu'elles luttent. Devons-nous être une "tabula 
rasa" pour que l'adoption fonctionne ? Qui sont nos vrais parents ? Est-ce une chance d'être adoptée ? 

Suis-je une vraie Noire ? Cet essai autobiographique invite à s'interroger sur l'identité, la filiation et la parentalité à partir du 
regard que nous, personnes adoptées, posons sur la famille et la société. "  

Cote 01 GAY 

 
 
Autisme 

OUELLET, Rachel. Autisme : la boîte à outils. Stratégies et techniques pour accompagner 
un enfant autiste. Boucherville (Québec) : Éditions de Mortagne, 2020. 286 p. 

" Le diagnostic est tombé : trouble du spectre de l'autisme. Ces quelques mots peuvent être déroutants. 
Par où commencer pour amener votre enfant à s'intégrer à notre monde "typique" ? Armé d'un simple 
bloc-notes, d'un tableau blanc ou d'une tablette électronique, vous serez à même de mieux vous faire 
comprendre de lui, mais surtout de connaître ses besoins particuliers et d'y répondre. Dans ce guide 
sympathique, vous trouverez des astuces pour : accompagner le développement de l'enfant autiste ; 
stimuler ses sens ; favoriser la communication ; l'aider à réguler ses émotions ; prévenir les crises 
autistiques et les gérer efficacement. Ponctué d'activités concrètes et d'explications claires, cet ouvrage 
sera à coup sûr une aide précieuse pour les parents. Avec le mode d'emploi TSA, tout devient plus 

facile ! "  

Cote : 35 OUE 
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TRAN HUY, Minh. Un Enfant sans histoire. Arles : Actes Sud, 2022. 208 p. 

" Romancière, fervente adepte de la fiction, Minh Tran Huy n'avait sûrement pas imaginé laisser un jour la 
réalité envahir son écriture. Elle n'avait pas non plus envisagé que la naissance de Paul, son magnifique petit 
garçon, scellerait sa rencontre intime avec le handicap et ferait d'elle une experte involontaire des troubles du 
spectre de l'autisme et de leur prise en charge. Ni que son vocabulaire, son carnet d'adresse et son rapport 
au monde s'enrichiraient d'autant de sigles, statistiques, méthodes et références - cumul d'informations et de 
savoirs, à mille milles de ses tropismes poétiques, qui constituent un farouche quoique souvent dérisoire 
barrage contre l'impuissance. Pourtant, c'est bien par la littérature qu'"Un enfant sans histoire" capture et 
partage cette expérience sismique. En construisant son récit en écho dissonant au parcours de Temple 
Grandin, fascinante et hautement Hollywood-compatible "miraculée" américaine, Minh Tran Huy donne forme 
et chair au chaos qu'elle apprivoise au quotidien. Et signe un livre extraordinaire dont la dignité et la 

détermination nous engagent à ses côtés : car c'est de l'universalité de ce combat personnel qu'elle parvient ici à nous rendre 
conscients et dépositaires. "  

Cote : 01 TRA 

 
 
Communication 

FEREY, Jean-Max. La Gestion de l'agressivité en institution. Lyon : Chronique Sociale, 
2022. 156 p. 

" Que l'on soit dans un lieu d'hospitalisation, somatique ou psychiatrique, ou encore en médicosocial, la 
question des comportements agressifs n'est que rarement traitée comme telle. C'est-à-dire comme le 
cœur de la problématique intégrative des personnes bénéficiaires. Des établissements ont décidé de ne 
pas se poser cette question et sont dans le déni le plus total. Aujourd'hui nous disposons pourtant de 
théories et de méthodes efficaces pour traiter ces formes non adaptées du comportement. Théories et 
méthodes au pluriel car il n'y a pas qu'une forme d'agressivité, pas non plus une forme d'agresseur et 
donc pas non plus une seule forme de réponse à ce type de comportement. Dans cet ouvrage, qui 
reprend des éléments de formations-actions dispensées par l'auteur sur ce sujet, sont étudiés des 

éléments généraux ainsi que deux formes de "traitements" : l'un pour les personnes qui possèdent un minimum de 
fonctionnement cognitif ainsi que le langage et l'autre pour des personnes qui ont leurs capacités cognitives limitées par la 
maladie et/ou le handicap psychique. Que nous soyons éducateur spécialisé, infirmier, psychologue (et tous les autres métiers 
de l'accompagnement), notre tâche est d'apporter des soins, d'aider à vivre. Ce n'est qu'en comprenant le fonctionnement 
intérieur de cette personne dont le comportement est agressif que nous pourrons, avec beaucoup de précautions et d'échanges 
en équipe, en partenariat, apporter le plus souvent par essais-erreurs, des ressources à la personne afin qu'elle puisse choisir 
de changer, par elle-même, ses comportements. "  

Cote : 204 FER 

 
 

LALANNE, Jacques. 135 activités développement personnel et social : guide de 
l'animateur. Lyon : Chronique Sociale, 2021. 280 p. 

" Des études démontrent que, peu importe leur âge, leur nationalité, leur richesse, leur sexe, les gens 
sont plus heureux s'ils se sentent autonomes, compétents et reliés aux autres. Pour réussir notre vie 
nous gagnons à développer nos compétences émotionnelles et relationnelles à tout âge. Pour nous 
comprendre et nous gérer nous-mêmes nous gagnons à développer notre conscience, notre confiance et 
notre efficience. Pour comprendre les autres et entretenir des relations harmonieuses nous gagnons à 
développer notre empathie, notre interaction et notre coopération. Des animateurs chevronnés ont conçu 
et utilisé avec succès ces activités variées avec des enfants, des adolescents, des adultes, des aînés 
dans les milieux les plus divers. Ce guide permet à l'animateur d'amener ses participants à s'affirmer, 

écouter et comprendre leurs camarades, réfléchir et discuter avant d'agir, améliorer leur comportement et résoudre des conflits 
de manière pacifique. "  

Cote 204 LAL 

 
 

http://doc.erts-olivet.org/index.php?lvl=notice_display&id=43767
http://doc.erts-olivet.org/index.php?lvl=notice_display&id=43562
http://doc.erts-olivet.org/index.php?lvl=notice_display&id=43563
http://doc.erts-olivet.org/index.php?lvl=notice_display&id=43563


 
 

Le Centre de Documentation présente ses nouveaux livres  
Bib Doc’ N°183 du 8 mars 2023  

 

Déni de grossesse 

DENZA, Karine. Le Double déni de grossesse : corps, psyché et gestation. Paris : 
L'Harmattan, 2021. 90 p. 

" Comment et pourquoi une femme peut-elle ignorer qu'elle est enceinte pendant quelques mois ou jusqu'à 
son accouchement ? Comment un fœtus peut-il se développer correctement dans le ventre de sa mère 
sans que cette dernière sache qu'elle est enceinte ? Ce déni de grossesse, mécanisme de défense contre 
l'angoisse, est-il toujours levé dès la naissance de l'enfant ? Peut-il être suivi d'un déni d'enfant ? Ce sujet 
est à la fois fascinant et dérangeant. Le déni, mot souvent employé dans le langage populaire, n'est pour 
autant pas considéré comme une pathologie en France. Il est souvent difficile d'admettre que l'on ne 
puisse pas voir une réalité visible et pourtant il n'est pas rare (grossesse, annonce de maladie grave...). Ce 
sujet, mal connu car il touche au sacré et sur lequel il existe peu d'ouvrages psychanalytiques, entraîne 

aussi des amalgames : déni de grossesse et néonaticides sont souvent associés (meurtre d'un nouveau-né de moins de vingt-
quatre heures) alors que, dans les faits, il n'en est rien. Le 'double' déni de grossesse l'est à plusieurs titres : dans le déni de 
grossesse, c'est l'unité corps et esprit qui se préserve contre une angoisse : corps et esprit sont étroitement associés. Ces 
femmes ne dénient pas seules leur grossesse, elles ont une histoire, un conjoint, une famille. De plus, le monde médical est 
souvent dans le déni de ce déni, même si cela tend à évoluer très favorablement. Reconnaître ce déni serait reconnaître 
l'interaction et le pouvoir de l'esprit sur le corps ou, plus précisément, de la psyché sur le corps. "  

Cote : 242 DEN 

 
 
Différence / Enfant 

DELCOURT, Thierry. La Fabrique des enfants anormaux. Paris : Max Milo Éditions, 
2021. 250 p. 

" "La maîtresse dit que mon fils n'est pas normal, qu'il a un handicap." "Votre enfant est hyperactif. Il 
perturbe la classe. Il a besoin d'un traitement." "Il a 4 ans, l'institutrice dit que mon fils travaille mal, qu'il 
faudrait qu'on lui fasse passer un test de QI." Tous les jours, Thierry Delcourt entend ces "mots qui 
tuent" de parents désemparés qui doivent faire subir à leur enfant des tests pour détecter un trouble 
neurodéveloppemental, un handicap, puis les rééduquer et leur prescrire des médicaments. Aux États-
Unis, le nombre de jeunes concernés avoisine les 20 %. En France, il a augmenté de 300 % en quinze 
ans. Or, ces enfants ne sont pas handicapés ni anormaux, ils sont seulement anxieux, insécurisés ou en 
difficulté psychique. Au-delà du scandale que ce livre dénonce, il est une aide aux parents pour lutter 

contre la stigmatisation de leur enfant. Il s'adresse aussi aux enseignants afin de les aider à trouver des solutions pour que 
l'enfant fasse de sa différence une force. "  

Cote : 6126 DEL 

 
 
Droit / Enfant placé 

BEDDIAR, Nadia, LAZERGES, Christine. Enfance placée et service public : les droits des 
mineurs au sein de la Protection judiciaire de la jeunesse. Villeneuve d'Ascq : Presses 
Universitaires du Septentrion, 2021. 175 p. 

" Où en sommes-nous aujourd'hui en matière de respect des droits de l'enfant placé ? La consécration 
des droits des mineurs délinquants faisant l'objet d'un placement ordonné par l'autorité judiciaire est un 
phénomène relativement récent. Elle est l'occasion d'une rencontre intéressante entre les droits de 
l'enfant et les droits de l'usager que les établissements de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
doivent respecter. Ce mouvement profond de reconnaissance et de valorisation des droits individuels de 
la personne prise en charge se développe ainsi dans un contexte particulier, qui mêle à la fois injonction 
pénale, accompagnement éducatif, hébergement contraint, vulnérabilité de la personne mineure et droits 

des représentants légaux. Inscrit dans le domaine de l'enfance délinquante et celui du droit du service public, cet ouvrage 
analyse l'évolution de la prise en charge des mineurs au sein des établissements d'hébergement de la PJJ en se penchant sur 
le sens et le contenu des droits de l'usager au sein de la réglementation de cette administration. "  

Cote : 4212 BED 
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Éducation spécialisée 

RUIZ, François. Il était un éducateur. Paris : L'Harmattan, 2021. 276 p. 

" Portraits d'enfants ou d'adolescents, moments de partage dans un groupe ou moments de vie 
institutionnelle, souvenirs d'éducateur, de chef de service ou de directeur, les courts récits qui vont suivre 
n'ont pas pour objectif de théoriser une pensée sur l'éducation spécialisée, mais sont assez significatifs de 
l'accompagnement en internat éducatif, et de son évolution. Ils se veulent être de simples témoignages, 
agrémentés de quelques réflexions, basés sur une expérience longue de quarante années passées dans 
des institutions accueillant des enfants placés. "  

 

Cote : 82 RUI 

 
 
Formation Professionnelle / VAE 

PANCALDI, Nadiège. La VAE en pratique : procédure et bénéfices. Le Mans : Edition 
GERESO, 2022. 155 p. 

" La VAE est une des meilleures opportunités pour obtenir un diplôme équivalent à son niveau de 
compétences ! Mais sa réputation de "parcours de combattant" en dissuade plus d'un, quels que soient le 
niveau et le domaine. Les institutionnels ne le promeuvent pas à sa juste valeur, alors que les entreprises 
pourraient l'utiliser comme levier d'évolution. Car les effets sont indéniables et prouvés. Accès à l'emploi et 

évolution de carrière, le salarié comme l'entreprise y gagnent sur tous les plans ! Pour réussir cette démarche, l'auteur propose 
un guide étape par étape à la fois réaliste, facile d'accès et pratique. À l'appui de nombreux conseils d'expert, cet ouvrage vous 
aidera à faire de votre parcours VAE une véritable expérience de vie. Alors sautez le pas et faites valider vos acquis et votre 
expérience : objectif diplôme ! " 

Cote : 6127 PAN 

 
 
Handicap / Fratrie 

MAZZARIOL, Giacomo, BOMPOL, Maryvonne, CREMONA, Emanuele. Mon frère 
chasse les dinosaures. Genève : Éditions Slatkine, 2022. 192 p. 

" "Et voilà, c'est l'histoire de Giovanni. Giovanni qui a treize ans et un sourire plus large que ses 
lunettes. Giovanni qui aime les dinosaures et la couleur rouge. Qui danse au milieu d'une place, tout 
seul, au rythme de la musique d'un artiste de rue, et les passants qui fondent les uns après les autres, 
et se mettent à l'imiter. Giovanni est quelqu'un qui fait danser les places. Giovanni est mon frère. Son 
histoire est aussi la mienne. J'ai dix-neuf ans, je m'appelle Giacomo." Bouleversante ode à la différence, 
déjà traduite en 12 langues, "Mon frère chasse les dinosaures", vient d'être adapté au cinéma. Un drôle 
de roman vrai pour voir la vie autrement "  

Cote : 01 MAZ 
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Immigration 

États Généraux des Migrations, BISIAUX, Sophie-Anne, HERAN, François. En finir avec 
les idées fausses sur les migrations. Ivry sur Seine : Ed. de l'Atelier, 2021. 201 p. 

" Les demandeurs d'asile sont trop bien accueillis en France, cela crée un appel d'air", "Les immigrés ne 
veulent pas s'intégrer", "Il faut fermer les frontières pour se protéger des terroristes", "Il vaudrait mieux 
aider les étrangers à rester chez eux"... Il est urgent de déconstruire toutes ces idées reçues qui, en 
nourrissant la peur et le rejet, servent à justifier des politiques migratoires de plus en plus répressives. 
Coûteuses, sources de division, inhumaines et mortifères, ces politiques ne profitent à personne. En 
s'appuyant sur des faits, des données objectives et des travaux de chercheurs, cet ouvrage donne une 
autre vision des migrations, en montrant que l'accueil est une occasion à saisir pour construire un monde 
plus juste et plus solidaire, prêt à surmonter les défis sociaux et environnementaux à venir. "  

Cote : 5036 ETA 

 
 

LUCANO, Mimmo, RIZZO, Marco, LEFEBVRE, Jérémie. Grâce à eux : comment les 
migrants ont sauvé mon village. Paris : Buchet-Chastel, 2021. 187 p. 

" "C'est une évidence qui m'apparaît chaque fois que je m'assois pour contempler la mer : quiconque 
vient frapper à nos portes, qu'il soit réfugié, pauvre ou voyageur, représente pour ce monde le seul salut 
possible, le seul véritable espoir contre la violence de l'histoire." Quand un bateau de réfugiés kurdes 
s'échoue près de son village de Riace, sur la côté calabraise, Mimmo Lucano les accueille comme ses 
frères. Devenu maire, il met en place un programme d'intégration inédit qui redonne vie à un village en 
train de s'éteindre. Grâce à lui, des centaines d'hommes et de femmes retrouvent leur dignité. Grâce à 
eux, Riace renaît. Le célèbre "maire des migrants" raconte ici une aventure humaine où les petits gestes 
deviennent très grands, une lutte où l'espoir et le courage s'unissent contre la barbarie des temps. "  

Cote : 01 LUC 

 
 
Immigration / Mineurs non accompagnés 

DERIVOIS, Daniel, WALLET, Jean-William. Voyager avec les Mineurs non accompagnés : 
repères pour une pratique décentrée en Protection de l'enfance. Lyon : Chronique Sociale, 
2021. 156 p. 

" Tout aurait commencé à bord du Navire... au moment où la planète migratoire a essaimé des êtres 
humains par-delà des terres et des mers, pour le meilleur et pour le pire. Le pire est-il devant ou derrière 
nous ? Telle est la question en suspens chez les Mineurs non accompagnés qui nous invitent à nous 
remettre en question. Ces adolescents et jeunes du monde nous renseignent non seulement sur la 
complexité de leurs trajectoires mais aussi sur l'histoire et le fonctionnement psychique de notre monde, 
de nos sociétés et de nos institutions. Ils nous invitent à nous décentrer de nos œillères idéologiques, de 
nos pratiques cliniques et éducatives habituelles pour saisir la dimension citoyenne, humaine à l'œuvre 

dans la clinique de la mondialité. La Protection de l'enfance est comme un grand Navire où sont transportés et accompagnés 
des enfants, des adolescents et des familles fragilisés pendant la traversée de certains moments de leur vie. À l'image de ces 
jeunes Mineurs non accompagnés qui ont affronté vents et marées pendant leur traversée, murs et barbelés pendant leur 
périple, épuisement et espoir pendant leur trajectoire, les équipes éducatives s'efforcent de développer des stratégies pour tenir 
et s'entretenir entre demande affective de la part de ces jeunes, exigence des cadres éducatifs et logiques financières 
répressives de certaines instances politiques. Chaque acte professionnel devient ainsi l'occasion d'un voyage risqué, 
inorganisé, imprévisible où le meilleur est toujours possible. "  

Cote : 5036 DER 
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Maltraitance / Personne âgée 

RICHARD, Élise. Cessons de maltraiter nos vieux !. Monaco : Ed. Du Rocher, 2021. 243 p. 

" Aujourd'hui, 80 % des Français souhaitent vieillir chez eux. Comment faire face à la perte d'autonomie ? 
À quelles difficultés faut-il se préparer, notamment pour les aidants ? Et lorsque le maintien à domicile 
n'est plus possible, l'entrée en maison de retraite est-elle inévitable ? Élise Richard est partie à la 
rencontre des personnes âgées, des professionnels, des familles mais aussi des politiques qui 
s'intéressent à l'accompagnement du grand âge. Au cours de cette vaste enquête, elle a découvert les 
failles de tout un système, que la crise de la Covid-19 a révélées au grand jour : pénurie de personnel, 
cadences infernales, embauche de soignants sans diplôme et maltraitance institutionnelle. Face à ce 
constat, l'auteure nous présente des solutions et des alternatives qui mériteraient d'être développées, 
telles l'accueil familial ou l'habitat inclusif, offrant aux personnes âgées la possibilité d'être accompagnées 

dans une structure à taille humaine. Une investigation nécessaire, sur un sujet délicat qui nous concerne tous. "  

Cote : 793 RIC 

 

 

Médiation / ESMS 

EVIN, Claude. La Médiation au service de la santé et du médico-social. Rennes : Presses 
de l'EHESP, 2022. 154 p. 

" Au cours des dernières années, notre législation s'est considérablement enrichie de la prise en compte 
des modes amiables de règlement des différends, en particulier de la médiation. Aujourd'hui, la 
médiation constitue un outil efficace pour traiter des tensions auxquelles sont souvent confrontés les 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, que ce soit face aux plaintes ou aux réclamations 
des usagers ou face aux conflits individuels entre les personnels. Cet ouvrage a pour finalité de 
sensibiliser les professionnels à la démarche de médiation. Il leur en donne les règles, afin qu'ils 
puissent la mettre en œuvre y compris en s'affranchissant, lorsque c'est nécessaire, de certains textes 
réglementaires inadaptés aux situations auxquelles ils sont confrontés. L'analyse critique de ces textes 

permet ainsi de présenter les bonnes pratiques en la matière et de s'engager dans cette démarche en toute confiance. Cet 
ouvrage s'adresse aux responsables et aux professionnels des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Il 
intéressera également toute personne souhaitant développer ses compétences à la médiation et à la négociation. "  

Cote : 70 EVI 

 

 

Pédagogie 

CRISTOL, Denis, CHAMPAGNE, Claude. Apprendre à apprendre ensemble : initiation à la 
pairagogie. Montrouge : ESF Éditeur, 2022. 196 p. 

" Parce que les équipes, les groupes, les collectifs, les entreprises cherchent à devenir collaboratifs et à 
développer l'intelligence collective, Denis Cristol propose une initiation à la pairagogie pour faire de 
chaque acte pédagogique un acte coopératif. Réunissant des savoirs théoriques et pratiques sur 
l'intelligence collective et le codéveloppement, il répond aux questions essentielles telles que : pourquoi 
et comment apprendre ensemble ? Quel potentiel de transformation des réseaux ? Comment émergent 
les communautés ? Qu'apporte la facilitation ? Comment favoriser les milieux propices à l'apprenance 
collective ?... Ce livre inspirant ouvre la voie de l'intelligence collective aux managers, consultants, 
facilitateurs, chefs de projet, éducateurs, pédagogues. En apprenant les uns avec les autres, ce sont tous 

nos liens sociaux qui vont s'enrichir de plus d'altérité et d'empathie pour une société plus démocratique. "  

Cote : 6127 CRI 
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Technologie numérique / ESMS 

PEROTTO, Marc, LOCHEN, Valérie. ESMS : réussir votre transformation numérique. 
Pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Paris : Éditions 
Eyrolles, 2021. 136 p. 

" Cet ouvrage est un guide conçu pour les directeurs et cadres d'ESMS, qui travaillent dans les secteurs 
de la vieillesse, du handicap ou de la jeunesse, pour "réussir leur transformation numérique". Il détaille 
pas à pas les étapes à franchir pour tirer profit d'un système d'information sécurisé et efficient qui 
réponde aux besoins des professionnels pour le bénéfice des personnes accompagnées. Plus qu'un 
simple manuel d'informatique, ce guide aborde les questions d'organisation, de réglementation, de 
financement, de sécurité, de pilotage dans la perspective des professionnels du secteur social et 
médico-social. Un lexique contenant la plupart des mots et acronymes qu'on rencontre dans les contrats 

de prestataires informatiques complète l'ouvrage. Ce dernier intègre également des témoignages de directeurs généraux 
d'associations. "  

Cote 70 PER 

 

 

Vie Associative 

COTTIN-MARX, Simon. C'est pour la bonne cause ! : les désillusions du travail associatif. 
Paris : Ed. de l'Atelier, 2021. 142 p. 

" Travailler pour la cause, avoir un métier qui a du sens, allier emploi et engagement : sur le papier, cela a 
tout du job idéal. Sauf quand ladite cause prend le pas sur tout le reste, à commencer par les conditions 
de travail : bas salaires, horaires extensibles, burn-out qui guette... Les associations oublieraient-elles de 
mettre en pratique, avec leurs propres employé.es, les valeurs qu'elles défendent ? Avec 1,8 million de 
salarié.es, les associations constituent aujourd'hui un véritable monde du travail. S'appuyant sur une large 
enquête sociologique, l'auteur explore les spécificités de ces entreprises atypiques, prises entre travail et 
engagement, mais aussi soumises aux contraintes de l'État et du marché. Des contradictions qu'il est 
essentiel d'analyser pour redonner au travail la place qui lui convient dans cet univers particulier. Et que 

celui-ci reprenne tout son sens. "  

Cote : 530 COT 

 

 

Vieillesse 

PETITS FRERES DES PAUVRES, ADLER, Laure, LASNIER, Yann. 100 mots contre 
l'isolement de nos aînés : plaidoyer pour un éveil des consciences. Paris : Fauves 
éditions, 2021. 176 p. 

" "Aujourd'hui, en France, 1 personne âgée sur 4 souffre d'isolement. Parmi elles, 300.000 sont en 
état de "mort sociale", privées des liens et des plaisirs simples et essentiels de la vie. Une personne 
âgée isolée est une personne en souffrance, et pour nous, cette situation est inacceptable." La crise 
sanitaire liée à la Covid-19 a mis en lumière l'insupportable solitude des personnes âgées et 
l'impuissance des politiques publiques à y faire face. Plus que jamais, la nécessité de prendre soin 
des plus fragiles a révélé l'urgence de faire émerger un projet de société fondé sur l'entraide, la 
bienveillance et la fraternité. Comment contribuer à une société plus fraternelle ? Changer de regard, 
Euthanasie, Inclusion, Jeunes, Robotisation, Sexualité... Autant de termes choisis pour répondre à 
cette question, et réaffirmer l'engagement des Petits Frères des Pauvres depuis toujours : lutter 
contre l'isolement de nos aînés. Un ouvrage d'utilité publique, sous forme d'abécédaire, avec la 
contribution de Laure Adler. "  

Cote : 5034 PET 
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Violence sexuelle 

BRASILIER, Mathilde. Le Jour, la nuit, l'inceste. Paris : L'Harmattan, 2019. 297 p. 

" "Je suis chaque matin l'enfant qui arrive à l'école sans ses chaussures, en pleurant, mais quelle 
chance... son père est venu jusqu'à l'école, en courant le long du boulevard Saint-Germain, pour que sa 
petite fille ait ses chaussures aux pieds et s'arrête de pleurer. Et que la honte d'avoir les pieds nus, elle 
est dérisoire face à une blessure en sept lettres, qui commencerait par la lettre "I", et ne se terminerait 
jamais. J'avais cinq ans. Je me sentais désavouée dans l'indifférence du monde." Maud Steiner, fille d'un 
père architecte Prix de Rome et d'une mère sculpteur, a grandi à Saint-Germain-des-Prés dans les 
années 60. Après le suicide de son frère Fabien, elle cherche durant quinze ans une explication. Au 
cours d'un travail thérapeutique, des flashes de sa petite enfance réémergent... L'amnésie s'efface. "  

 

Cote : 01 BRA 

 

 

DAUTEL, Stéphanie, GUILLAUME, Jean-Claude. Le Festin de l'ogre : autopsie d'un 
crime ordinaire. Paris : Max Milo Éditions, 2021. 240 p. 

" Le viol est un ogre qui se bâfre d'enfants. Le poison ainsi distillé s'infiltre dans l'âme jusqu'à son 
dérèglement, parfois irréversible. Stéphanie Dautel l'a subi dans sa chair à tout juste 12 ans. Longtemps, 
elle a pensé être la seule à avoir vécu cet enfer. Devenue éducatrice spécialisée, auprès d'adultes en 
grande exclusion, puis à la Protection de l'enfance, elle fait le constat édifiant que les crimes sexuels sur 
enfants, loin d'être des exceptions, sont amèrement "ordinaires". Racontant avec bienveillance des 
dizaines d'histoires vécues par celles et ceux qu'elle a accompagnés, l'autrice fait l'autopsie de ce crime 
ordinaire. Elle appréhende les différentes problématiques liées aux abus sexuels, les adaptations 
inconscientes pour supporter le chaos intérieur et les réflexes de survie qui se mettent en place au 

détriment de l'individu. "  

Cote : 626 DAU 
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