Accompagner-Partager
> Précocité intellectuelle. Le clair-obscur des anges
CHAMONT Philippe | 272 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9791034604630

La Précocité intellectuelle, qui désigne la réalité d'un très haut potentiel intellectuel, est-elle un
don ? Est-elle un trait de génie durable ou une spécificité temporaire ? Est-elle un bienfait ou
une malédiction ? Une chose est certaine : elle est surprenante, parfois sidérante et souvent
paradoxale.Selon le principe du « tout ou rien », les enfants et adolescents intellectuellement
précoces n'aiment pas un peu plus ou un peu moins : ils détestent ou ils adorent. Leur...
En savoir plus …

> La protection de l'enfant. La nécessaire préservation de l'intime dans l'éducation
SAINTIN Rodolphe | 100 pages | version papier 14 € | ebook 9 € | ISBN : 9791034604746

Protéger un enfant c’est lui offrir la possibilité de se doter, de se construire un intime
suffisamment sûr, stable, pérenne, dans lequel il puisse se rétracter et mettre à distance les
réalités extérieures, un lieu psychique secret, caché, inaccessible.Ce retrait est à considérer
comme un mouvement nécessaire pour se construire subjectivement, et non comme un
évitement symptomatique.Il en sera la condition pour un retour vers le monde extérieur où
l’enfant pourra...
En savoir plus …

> L’accueil en Maison d’enfants à caractère social. Approche anthropo-clinique
CARRIÈRE Gérard | 192 pages | version papier 20 € | ebook 12 € | ISBN : 9791034605453

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...
En savoir plus …

> Recherches et Pratiques pour le Groupe addap13
LE GOAZIOU Véronique | 40 pages

Le terme bidonvilles est générique et recouvre des modes d’habitation divers : campements de
baraques ou de caravanes, terrains squattés et plus ou moins aménagés, installations de
fortune dans l’espace public urbain, etc. Le point communde ces habitats est qu’ils sont occupés
par des populations pauvres ou en situation de précarité et qu’ils renversent les règles
d’urbanisme dont nous sommes coutumiers dans les pays développés. Dans ces pays, on
aménage un espace, on...
En savoir plus …

> Les cahiers africains du travail social, numéro spécial Mars-Avril 2017
Collectif | 108 pages | ebook 5.9 € | ISBN : 9791034603824

À l’issue de ce séminaire, les participants ayant pris le temps d’en faire le bilan, avaient jugé
intéressant de rassembler toutes les communications pour la publication en versions
électronique et imprimée. Même si l’idée avait fait l’unanimité, la réalisation n’en aura pas été
facile pour autant, cela pour plusieurs raisons dont notamment la difficulté de recueillir les écrits
des uns et des autres dans les délais alors convenus. Ainsi, de la vingtaine de...
En savoir plus …

> Comprendre l'humanitaire
LES LAMPIONS (assoc.) | 254 pages | version papier 22 € | ebook 10.9 € | ISBN : 978-2-35371-579-4

"Quand nous avons créé ces journées d’études nous ne pensions pas 12 ans après être
amenés à façonner un recueil de nos textes les plus significatifs pour traduire notre approche et
notre philosophie autour du concept de l’humanitaire. Aujourd’hui, à l’occasion des 20 ans de
l’association, c’est avec enthousiasme et rigueur que nous avons capitalisé le travail de ces
rencontres, afin de proposer des bases de réflexions et d’actions aux futurs intervenants des...
En savoir plus …

> La participation. Les GEM, un modèle exemplaire
BOUCHER Guy | 184 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 978-2-35371-878-8

De l’écriture comme indicateur d’une participation à leur système de vie, au retour à la
citoyenneté, les adhérents des Groupes d’entraide mutuelle (GEM) se positionnent petit à petit
dans leur participation à la vie sociale. Ces lieux sont-ils des moyens pour permettre une
réintégration ? Cette nouvelle réalité qui vient clore un cheminement de fermeture des hôpitaux
psychiatriques annonce-t-elle une réelle ouverture ?Ces lieux, divers au niveau national,...
En savoir plus …

> Éducation et soin
PINARD Yannick | 224 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 9782353718931

Pour avoir consacré l'essentiel de mon parcours professionnel d'éducateur spécialisé, au travail
avec les enfants les plus perturbés de l'institution dans laquelle je travaillais, ainsi qu'avec leurs
parents, j'avais vécu de l'intérieur, malgré notre référence à une approche psychodynamique
consensuelle, cette tectonique des plaques dogmatiques qui illustrait nos combats fratricides
entre professionnels, entre parents, entre professionnels et parents, à propos de la ‘bonne’...
En savoir plus …

> Apprentissage et transmission
PERON Ange | 362 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9782353719877

Pour Vladimir Jankélévitch l’apprentissage est valable pour tout ce qui prétend au progrès dans
la continuation, seule l’heure de la mort ne peut être apprentissage car l’apprentissage porte les
traces du futur. L’apprentissage est donc par déduction, le visage même de la vie.
L’apprentissage est la marque la plus significative du vivant dont le point d’orgue est « l’habitude
». Quand l’animal symbolique comme le décrit Charles Sanders Peirce apprend, apprend-t-il
en...
En savoir plus …

> Carnet de voyage d’un aventurier sédentaire
ABDOOL RAMAN Alli | 80 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034604128

On écrit d’abord pour soi, sans penser réellement à l’intérêt que cela peut susciter chez les
autres. J’ai écrit, j’ai peint, j’ai dessiné… j’ai accompagné, j’ai soutenu… pensant simplement
faire mon travail, être à cet endroit où je pensais être attendu ; sauf que dans la réalité il y a les
imprévus les inattendus qui ont émergés, autant de mes créations, de l’écriture, que des
rencontres. C’est l’histoire de ce carnet de voyage, cette introspection...
En savoir plus …

> Itinéraire d'une Chef de service en ITEP.
CONTESTIN-BERTIN Marie-Hélène | 96 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 2-913376-86-x

Il s’agit d’un récit singulier qui se décline en une série d’instantanés pris sur le vif qui alterne
dans un fondu-enchaîné, expériences de vie à caractère personnel et situations
professionnelles. L’auteur s’attache à repérer, identifier, développer et border la substance
même des concepts de travail : la place de l’éducateur face à l’enfant, le travail avec les familles,
la recherche de l’équilibre dans une équipe… Le langage simple et fluide ne négocie...
En savoir plus …

> Questions de vie et de mort
PLON Florence | 144 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-36-3

Florence Plon situe sa réflexion dans le débat actuel sur la fin de vie. Son propos consiste à
situer l’accompagnement des familles en soins palliatifs. Comment accompagner la famille et
pas seulement le malade ? Médecine et psychanalyse se mettent en dialogue autour de
questions essentielles telles que le deuil, la maladie et l’écoute de la souffrance physique et
psychique : accompagner une famille, c’est d’abord lui offrir les moyens d’accompagner la
personne malade, c’est...
En savoir plus …

> Victor ou l'accompagnement d'un enfant différent
PAULHIAC Dominique | 112 pages | version papier 15 € | ebook 7.8 € | ISBN : 2-913376-44-4

Nous sommes à Solstices, en Lozère – marque du temps, des deux saisons du soleil et de la
nuit – dans un département de contrastes au climat rigoureux. Solstices est un service
d’accompagnement et de soin à caractère familial. C’est une-constellation de dix lieux différents
: un système institutionnel démocratique pour une action éducative et thérapeutique au plus près
du sujet qui nous parle (enfants ou adolescents psychotiques et pour certains autistes.) J’avais
promis...
En savoir plus …

> Cohérences
DUREY Bernard | 160 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-06-1

Dans ce quatrième ouvrage, l’auteur propose une élaboration théorique qui s’articule étroitement
à sa pratique. Elle éclaire les démarches qu’il a engagées pour mieux soigner les autistes, les
polyhandicapés et ceux qui ont souffert d’abandon. Ces repères nous renseignent sur
l’émergence de l’être humain dès sa conception, et permettent de mieux situer les conditions du
soin et de l’éducation. Ce livre nous permet d’élaborer conjointement les impératifs d’un...
En savoir plus …

> Pratique du massage dans les psychothérapies à médiation corporelle
DUREY Bernard | 152 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-21-5

Si Bernard Durey a voulu associer à son livre Chantal Couzinet et Philippe Costes, tous deux
éducateurs spécialisés talentueux, c'est dans la volonté de relier. Relier d'une génération à une
autre, relier ou comparer ce qu'il en est du corps terrestre et du corps humain. Tenter de
comprendre avant d'agir et tirer les enseignements de l'expérience. Cette démarche concourt à
mettre en évidence toute l'importance du "toucher" dans la rencontre entre humains et tout
l'intérêt à...
En savoir plus …

> Bernard Durey, une vie de psychothérapeute. Présence et accompagnement
DUREY Bernard | 631 pages | ebook 10.4 € | ISBN : 978-2-35371-101-7

Ce livre électronique propose les œuvres complètes de Bernard Durey en présentant les 5
ouvrages publiés chez Champ social éditions. Il rend hommage à l’apport essentiel de son
travail dans le domaine de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Les
livres sont numérisés dans l’ordre chronologique de publication. Autisme et humanité 1995, Le
polyhandicapé et son soignant 1997, Soigner l’abandon 1998, Cohérences, De l’harmonie du
soin à l’harmonie de...
En savoir plus …

> Le quotidien dans les pratiques sociales
ROUZEL Joseph | 56 pages | version papier 13 € | ebook 6.4 € | ISBN : 2-912860-00-8

Le quotidien est tramé de ces petits riens qui occupent chaque jour : dormir, se lever, se laver,
faire le lit, les courses la vaisselle, le ménage, manger, bavarder, rigoler, bailler, regarder la télé,
se balader, bouquiner, rêvasser…. Autant d’infinitifs qui désignent autant de territoires où les
travailleurs sociaux croisent et rencontrent des gens, petits et grands, qui vont mal dans leur
corps, leur tête, leur être, qui sont mal dans leur quotidien. Parmi les travailleurs...
En savoir plus …

