Enfance / adolescence
> Le Dispositif ITEP illustré
FAVEREAU Béatrice | 76 pages | version papier 14 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034605279

Nous avons voulu proposer un petit livre, d’approche aisée, qui en dise beaucoup sans intimider.
Nous voulions qu’il puisse servir à tous, aux professionnels des ITEP, aux enfants et
adolescents eux mêmes, à leurs parents, leurs familles, leurs proches, à toute personne en
relation avec un ITEP, administration, associations, partenaires. L’expérience ITEP est souvent
difficile à transmettre et à expliquer, le fonctionnement en « Dispositif ITEP » est lui même une...
En savoir plus …

> Quand l'ado nous questionne. Approches historique, clinique et sociologique
Collectif | 128 pages | version papier 18 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034605491

Tenter d’éclairer quelques enjeux de l’adolescence.Tel était l’objet du cycle de conférences que
les PEP 66 ont organisé pendant deux ans en collaboration avec l’IRTS et le laboratoire
CORHIS de l’Université de Perpignan.Modestement, nous avons souhaité observer ce
phénomène à la lumière des sciences humaines et sociales, mais aussi de quelques
expériences innovantes réalisées dans ce domaine. Pour ce faire, nous avons réuni historien,
sociologue, psychologue,...
En savoir plus …

> De nouvelles pratiques d'accompagnement. Le Dispositif ITEP, un concept d'intervention
HEUZÉ Serge | 280 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 9782353719815

Ce premier tome prend en compte ce qui fait « empêchement » à une participation sociale
ordinaire pour ces enfants et adolescents, amènant forcément à considérer plusieurs axes
interdépendants : la complexité des pathologies « limites », la temporalité nécessaire à
l’intervention, la dynamique interdisciplinaire à entretenir pour garantir l’efficience de la trilogie
thérapeutique, éducative et pédagogique et l’efficience de certains paradigmes éducatifs et...
En savoir plus …

> Santé mentale et adolescence. Entre psychiatrie et sciences sociales
ENJOLRAS Franck | 166 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 9782353719136

Pour les adolescents, c’est une évidence ; le rapport au social est une part importante de leur
vécu, de leur souffrance. Leur désordre ne laisse pas indifférent, il questionne le social, à travers
ce qu’ils font et surtout ce qu’ils sont. Leur rapport à l’autre, à la dépendance, au sacré, au
corps, à la mort, n’est souvent qu’un écho général à ce qui se passe pour les autres catégories
de la société. Ils jouent de leur corps, ils le maltraitent parfois, ils en...
En savoir plus …

> Jeunes en souffrance
AICHHORN August | 212 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-05-3

L'ouvrage est issu de l'expérience éducative d'un compagnon de Freud, auprès des jeunes en
difficulté, délinquants, cas sociaux, carencés, dans les années vingt. Il représente la première
tentative de fonder l'acte éducatif à partir de la psychanalyse. D'une grande richesse clinique,
prenant appui en permanence sur la relation avec les jeunes et les parents, ancré dans la vie
quotidienne de l'institution, l'ouvrage d’August Aichhorn ramène les éducateurs d'aujourd'hui...
En savoir plus …

> Scolarité et troubles du comportement
KROTENBERG Alain | 278 pages | version papier 18 € | ebook 9.4 € | ISBN : 978-2-35371-140-6

Troubles du comportement : des mots lourds de sens qui stigmatisent durablement les élèves
ainsi désignés. Souffrant de troubles psychiques avérés, ils sont engagés dans un processus
handicapant reconnu par la loi qui, désormais, privilégie un accueil en milieu ordinaire à une
scolarité en établissement spécialisé. L’ensemble de la communauté éducative se sent
désemparée et ne sait plus comment agir avec ces élèves qui semblent voués à l’échec. Les
auteurs...
En savoir plus …

> Le métier d'éducateur spécialisé : un artisanat du quotidien
LECLERC Jean-Pierre | 142 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 978-2-35371-068-3

Comment accompagner et aider les jeunes en rupture, affectés de troubles du comportement et
que les institutions spécialisées ont de plus en plus de mal à contenir du fait de leur violence ?
Depuis une trentaine d’années, Jean-Pierre LECLERC, directeur d’un établissement d’enfants,
cherche et propose des réponses susceptibles de réconcilier ces jeunes qui se réfugient avec
tant de souffrance dans la destruction et l’échec, avec eux-mêmes et avec les autres. Au
SARTHE,...
En savoir plus …

> Adolescents et parents en crise
HACHET Pascal | 124 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 978-2-35371-070-6

La crise adolescente n’appelle pas une gestion sécuritaire normative. Elle somme bel et bien les
parents, les éducateurs et les soignants de faire preuve de répondant, mais les convie pour cela
à une dialectique de la reprise et du changement, de la surprise et de la création. La première
partie de cet essai détaille des occurrences psychiques et relationnelles peu étudiées : les mises
en danger « silencieuses » et implosives, l’impact de la monoparentalité... Une seconde...
En savoir plus …

> Des émotions à la raison
GARNIER Fabrice | 134 pages | ebook 6.9 € | ISBN : 978-2-35371-584-8

Une histoire qui se conjugue au travers d’émotions incohérentes, immodérées, impossibles à
gérer, incompréhensibles, irraisonnées. Des enfants, dont le monde proche se réduit à quelques
êtres repliés sur eux-mêmes, soudés par l’amour, la haine, l’envie d’homicide, la dépression, la
violence, active ou intériorisée, la culpabilité…
En savoir plus …

> Fragments d'adolescence
BRÈS Robert | 225 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 978-2-35371-873-3

Depuis 35 ans, je voyage au pays des ados, j'y ai fait de nombreuses rencontres, recueilli des
propos, des cris, des murmures et des chuchotements, qui m'ont donné à penser, à rire parfois,
à m'émouvoir souvent. L'adolescence est un paysage déroutant traversé par tout un tas de gens
en toute insouciance, en grandes difficultés, en urgence ou en réticence. J'ai voulu rapporter une
grande partie de ce qu'ils m'ont laissé en mémoire.Ce recueil est une invitation au voyage.
En savoir plus …

> Approches du trouble du comportement - HS 1
BRETON Yannick | 410 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 2-913376-58-4

Dans l'approche du trouble du comportement, les lieux d'accueil éducatif, pédagogique et
thérapeutique, sont aussi des espaces privilégiés pour l'élaboration des savoirs et des
savoir-faire. Actuellement en pleine mutation, ce secteur se sentira concerné par cette
publication. En effet , les Instituts de rééducation (IR) sont en train d'évoluer vers des Instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), ce qui implique de nouveaux
questionnements sur les prises en...
En savoir plus …

> August Aichhorn : cliniques de la délinquance
HOUSSIER Florian | 246 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-014-0

La voie ouverte par ce pionnier de la pédagogie psychanalytique est essentielle : prenant
toujours position, il s’oppose à ceux qui, souvent, stigmatisent les jeunes comme étant à l’origine
des maux de la société ou des troubles institutionnels et ne proposent que la sanction comme
réponse à l’expression agie de leurs troubles psychiques. En ce sens, une des lectures
possibles de ses travaux est politique, comme l’indiquent les débats actuels récurrents sur ces
questions....
En savoir plus …

> Éduquer l'adolescent ?
HOUSSIER Florian | 260 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-011-9

Le passage des objets d’amour familiaux à l’investissement de l’environnement introduit le rôle
du social dans l’accompagnement de la traversée adolescente. À l’adolescence, les jeux sont-ils
faits, comme on le prétend parfois, ou est-ce une seconde chance offerte à l’enfant en difficulté
? Une pédagogie bien pensée est-elle de nature à aider l’adolescent lorsque sa vie pulsionnelle
le déborde ? Peut-elle l’aider à élaborer sa sexualité, sublimer ses conflits ?...
En savoir plus …

> Éducation et démocratie
AVET Romuald | 164 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 978-2-35371-189-5

Les républiques d'enfants ont existé dans des pays et des contextes politiques différents.Leurs
fondateurs ont soutenu le projet de libération et d'émancipation de l'enfant dans un cadre
démocratique. Aujourd'hui de telles expériences peuvent surprendre car l'enfant y est convoqué
à une place de « citoyen » qui fait de lui un sujet que l'on ne se contente pas seulement
d'instruire de ses droits et de ses devoirs envers lui-même et les autres mais qui prend une part
active dans...
En savoir plus …

> De la rupture à la confiance. Une expérience en centre éducatif renforcé
BOUFERMACHE Azzedine | 392 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-905642-80-7

La conjoncture sociale est difficile, et tout particulièrement pour les jeunes. Dans les dispositifs
de prévention et d’encadrement de la délinquance et de la violence, les Centres Educatifs
Renforcés – à ne pas confondre avec les Centres Educatifs Fermés – sont une pièce majeure,
dans ce qu’ils peuvent soutenir coûte que coûte le pari de l’éducation. Accueillir des jeunes en
CER, c’est au plus près de la vie quotidienne les accompagner en confiance, mais avec la
force...
En savoir plus …

