Parentalité & Handicap
> Enfance en danger et parentalité. Logiques professionnelles et expériences vécues des
familles
TOUAHRIA-GAILLARD Abdia | 250 pages | version papier 20 € | ebook 13 € | ISBN : 9791034605774

La famille, construction historique et sociale, est loin de n'être qu'une affaire privée. Elle est
traversée d'injonctions que les dispositifs de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) permettent de révéler. L’enquête qualitative réalisée dans un
département francilien analyse des données issues de dossiers administratifs archivés et
d’entretiens auprès de parents et de professionnels. Les données recueillies soulignent que...
En savoir plus …

> Vivre en état de conscience altérée après un coma. Regards croisés de familles et de
professionnels
BOISSEL Anne | 220 pages | version papier 20 € | ebook 12 € | ISBN : 9791034605217

La situation des personnes en état de conscience altérée suscite de nombreuses questions. Les
unes sont d’ordre individuel : quelle perception ces personnes ont-elles de leur environnement et
que ressentent-elles ? D’autres portent sur la prise en charge qui leur est proposée dans notre
système sanitaire et médico-social : existe-t-il un accompagnement organisé et équitable ?
D’autres enfin sont de nature anthropologique et concernent les regards que la société porte sur
la...
En savoir plus …

> La parentalité à l’épreuve de la maladie ou du handicap : quel impact pour les enfants ?
WENDLAND Jaqueline | 190 pages | version papier 19.5 € | ebook 9.85 € | ISBN : 9791034600267

De nombreux enfants grandissent avec un parent atteint d’une maladie mentale ou somatique,
ou porteur d’un handicap. L'ouvrage se compose de trois parties : la première porte sur l’impact
des pathologies psychiques telles que les troubles psychotiques et bipolaires, la deuxième
aborde les maladies somatiques comme le cancer, alors que la troisième explore l’impact des
handicaps moteurs et sensoriels et de la déficience mentale. L’ouvrage formule également des
recommandations...
En savoir plus …

> Mais qu'est-ce qu'elle a maman ?
FERRON Véronique | 32 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 9782353713134

Psychologue depuis 1995 à l'aide sociale à l'enfance, j'ai rencontré beaucoup d'enfants dont les
parents souffrent de maladie psychique ! Il n'est pas facile d'amener les jeunes enfants à parler
de leur peur, de leur sentiment d'insécurité, de leur impuissance à soigner ce parent malade. J'ai
choisi le syndrome de la bipolarité, rencontrant régulièrement ce lien pathologique dans ma
pratique où l'attachement entre la mère et son enfant apparaît complexe et insécure. Cet
ouvrage...
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 …

> Décider de vivre. Lutte Contre la Violence Familiale
BARTHES Marie | 128 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 978-2-35371-023-2

L’ouvrage retrace – à deux voix – la genèse du Centre Élisabeth Bouissonnade à Montpellier,
l'un des premiers en France à accueillir des femmes et leurs enfants victimes de violence
familiale. À la différence des foyers institutionnels de l'époque, le Centre devait accueillir
ensemble mères et enfants ; il s'est mis en place grâce à une coopération « innovante » entre un
Collectif féministe et une jeune équipe municipale. La première partie comporte des
témoignages,...
En savoir plus …

