Acteurs sociaux
> « Je ne dors pas à la maison »
BILLION Julien | 200 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 9791034604470

L’ouvrage rend compte du quotidien de 20 jeunes sans domicile à Paris et à New York sur leurs
lieux de vie, de survie, d’errance en journée, en soirée, durant la nuit, en semaine et le
week-end. L’attention est portée aux observations, aux témoignages, au vécu de ces jeunes. Ils
racontent leur histoire, partagent des moments de vie, les joies et les peines, les désirs et les
déceptions, les doutes. Ils dévoilent également leurs rêves. La parole leur est donnée. Selon...
En savoir plus …

> Travail social… le grand malentendu
KÉRIMEL DE KERVENO Éric | 168 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9791034604371

Ce livre délivre un message clair : le travail social est communautaire ou n’est pas, tout en
dévoilant comment il se donne : par le croisement des expériences mais aussi dans la solitude,
celle du doute et de l’errance. Ce texte est fait d’expériences de vie, croisées au fil des ans et
des rencontres, dont bon nombre sont autobiographiques mais dont l’auteur lui-même se
demande ce qui les relie, éclairant paradoxalement la continuité du travail et la discontinuité de...
En savoir plus …

> Glossaire Impertinent des Droits de l’Homme
PLICHON Robert | 148 pages | version papier 14 € | ISBN : 9791034604555

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 vient de fêter ses soixante-dix ans.
Quelle bonne idée de nous les faire découvrir sous forme de glossaire, facile à compulser, et
dépourvu du caractère rébarbatif des textes juridiques ! L'originalité de cet ouvrage consiste à
évoquer ces droits, souvent si mal respectés dans le monde actuel, avec une plume alerte et
une verve décapante, mêlant humour et ironie. Mais qu'on ne s'y trompe pas : les textes
juridiques sont...
En savoir plus …

> Accueillir le grand-a?ge. Permettre à chacun de rester habitant de sa vie
PARAT-BEZARD Pascale | 200 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9791034603725

Dans cet ouvrage, le CAUE du Gard invite a? re?fle?chir sur la signification du mot « habiter »,
en lien avec le phe?nome?ne du vieillissement. Sa de?marche se veut vivante et met en
lumie?re des exemples d’e?tablissements me?dicalise?s ainsi que des structures depuis
longtemps existantes ou nouvellement promues dans le De?partement et pense?es comme
interme?diaires entre ces e?tablissements et le domicile.Des rencontres – une vingtaine – ont
tout d’abord e?te?...
En savoir plus …

> Comment les voyages forment la jeunesse
WILLAUME Pierre | 124 pages | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034603787

Que vous partiez pour poursuivre vos études ou pour travailler à l’étranger, que vous partiez
pour une mission de volontariat international ou, plus modestement, que vous partiez pour aller
rejoindre un autre coin de la France, ce livre est fait pour vous. En effet il serait dommage de
passer à côté du petit bijou que vous offre cette expérience de changement de culture et de
milieu de vie. Ce trésor c’est votre capacité à vous (re) découvrir, à mettre au jour le lien intime...
En savoir plus …

> L'abécédaire de la jeunesse et des banlieues. Indignation, propositions
REY-HERME Yves | 172 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9782353719228

Voila un regard profond de terrain, comple?te? de nombreuses e?tudes, sur les difficulte?s
croissantes des quartiers sensibles. A? partir de the?mes comme l'e?cole, les bandes, la police,
le business de la drogue, l'identite?, la citoyennete?, l'urbanisme, les medias et bien d'autres
encore, l’auteur analyse les causes des de?viances de la jeunesse d’aujourd’hui, et propose des
pistes de re?flexion et d’ame?lioration concre?tes.Au total, 52 the?matiques concises sont...
En savoir plus …

> La liberté de faire autrement
AVET Romuald | 110 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-35371-493-3

Présentation de l'ouvrage : L’expérience relatée dans cet ouvrage s’inscrit dans un esprit et dans
une démarche collective et institutionnelle qui n’étaient pas encore devenus ceux de l’entreprise.
Le projet d’éducation ou de soin ne pouvait se penser sans une prise de conscience politique
profonde de l’aliénation sociale. Ce qui impliquait de mettre en place les conditions d’un acte
éducatif, de soin ou d’accompagnement, dégagé des systèmes autoritaires ou des...
En savoir plus …

> Violences institutionnelles
GAILLARD Bernard | 148 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-585-5

La violence institutionelle est à comprendre comme une résultante d’un jeu de compromis entre
des pressions contradictoires. Dans ses formes extrêmes, cette violence met en danger des
personnes et des structures, et produit des traumatismes. Articulant le sujet singulier et le
collectif, l’intervention de cliniciens psychologues devient indispensable pour travailler
l’ajustement des liens d’altérité et les processus de métabolisation. S’étayant sur une
théorisation de la...
En savoir plus …

> Pépites de handicap
ARRAGAIN Stéphanie | 70 pages | version papier 10 € | ebook 4.99 € | ISBN : 978-2-35371-718-7

Le regard d’une professionnelle au quotidien qui nous emmène dans le réel du polyhandicap
avec passion et sensibilité pour des être humains à la fois si différents et si proches.Des
rencontres particulières, parfois déstabilisantes, souvent porteuse de magie. Il y a cette
souffrance, l’inacceptable, la fatalité, l’injustice, mais aussi tant d’humanité.
En savoir plus …

> Polyphonies en internat
GARCIA BALLESTER Émilie | 348 pages | version papier 31 € | ebook 15.4 € | ISBN : 978-2-35371-240-3

Qu’ont-ils à dire ces professionnels de l’enfance en danger sur ces enfances qu’ils accueillent
parce qu’elles sont en danger ou en souffrance ? Qu’ont-ils à dire de l’organisation et du cadre
de travail qui les entourent. Comment vivent-ils le fonctionnement de l’institution où ils travaillent,
l’organisation des hiérarchies, leurs relations avec leurs équipiers, avec d’autres professionnels
? Qu’ont-ils comme représentations des enfants qu’ils prennent en charge,...
En savoir plus …

> Entre déchirure et soulagement
MAHÉ Jean-Louis | 300 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9782353713110

Voici la troisième et dernière partie du travail sur les représentations de l’acte de placement
dans une collectivité de l’aide sociale à l’enfance. Les « acteurs » sont, cette fois des parents,
des familles dont l’enfant est ou a été récemment placé dans un établissement public
départemental. Comme pour les récits précédents nous nous appuyons sur la thématique de
leur vécu propre de cette expérience particulière. Nous recueillons des représentations de père
et...
En savoir plus …

> Désenchantements
MAHÉ Jean-Louis | 230 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 9782353710898

Le placement : Comment les enfants vivent-ils ce moment là fait de rupture avec leur famille et
de découverte d’un monde nouveau ? Comment s’adaptent-ils aux lieux, aux personnes :
enfants et adultes qui les entourent désormais ? Comment se représentent-ils cet
environnement nouveau et souvent imposé ? Qu’ont-ils à dire aux adultes qui les entourent ? Ce
travail s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale des structures de l’aide sociale à l’enfance,
du placement et...
En savoir plus …

> Le travail social : un enjeu d'humanisation
AVET Romuald | 128 pages | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-32-0

Ce livre parle du travail social, il cherche à en cerner les enjeux actuels en prenant appui sur son
héritage institutionnel et idéologique. Acteurs de ce travail, c’est de notre engagement depuis un
certain nombre d’années dont il est question au fil des pages, dans cette pratique à la fois
individuelle et collective, qui se veut éclairée par le choix de la clinique en référence à la
psychanalyse et à son apport fécond. Nous ne cherchons pas à formaliser une conception...
En savoir plus …

> Travail social et médiation
PIGANEAU Alain | 176 pages | version papier 21 € | ebook 10 € | ISBN : 2-913376-07-X

Les réflexions qui soutiennent cet ouvrage ont ponctué le cheminement de l’auteur tout au long
d’une pratique de psychologue, dans le champ socio-judiciaire durant ces dix dernières années.
Elles témoignent de la nécessité d’associer pratique et théorie, que ce soit pour une réflexion
directe sur la pratique (comme la médiation pénale ici abordée), ou pour éclairer les concepts
qui jalonnent une véritable éthique du travail social (la loi, le sacrifice, la culpabilité,...
En savoir plus …

