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Coll. Enfance / adolescence

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : Pour les adolescents, c’est une e?vidence ; le rapport au social est
une part importante de leur ve?cu, de leur souffrance. Leur de?sordre ne laisse pas indiffe?rent,
il questionne le social, a? travers ce qu’ils font et surtout ce qu’ils sont. Leur rapport a? l’autre,
a? la de?pendance, au sacre?, au corps, a? la mort, n’est souvent qu’un e?cho ge?ne?ral a? ce
qui se passe pour les autres cate?gories de la socie?te?. Ils jouent de...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

> Scolarité et troubles du comportement
KROTENBERG Alain | 278 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 978-2-35371-140-6

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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… Auteur : Éducateur
spécialisé de formation, Fabrice Garnier a travaillé durant de nombreuses...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

Coll. Médiations Artistiques / Arts et créativité

> L'art, ça nous regarde
FOYER HUBERT-PASCAL | 123 pages | version papier 15 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-20-7

Présentation de l'ouvrage : Il ne s'agit pas, ici, de généralités sur l'art et le handicap mais de
l'atelier comme lieu possible de métamorphose de l'être et des passages entre Création,
Transformation, Humanité. Du chaos initial jusqu'à l'exposition, de l'indifférence à l'énonciation,
les mécanismes de transformation convoquent la personne. L'atelier est le lieu de mise en scène
de ces "appels d'être", "lieu de superposition de la vie et de l'œuvre, d'une vie en œuvre par la...
En savoir plus …

> Clown à l'hôpital
PONS Nadine | 96 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 2-913376-74-6

Présentation de l'ouvrage : Depuis 1993, les clowns de l’association « RIRE » rencontrent les
enfants hospitalisés. Leurs scènes : les salles d’attente, les chambres des enfants. Ces
clowns-là jouent avec tout et rien, transforment les ballons en animaux, ils deviennent tour à tour
magiciens, musiciens, faiseurs de bulles, de sketchs. Les maladies graves amènent l'enfant à
vivre des situations angoissantes, extrêmes, à toucher les limites du pensable. Quand le clown
rencontre...
En savoir plus …

> Rencontres de l'expérience sensible
Les Murs d'Aurelle | 80 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-913376-13-4

Présentation de l'ouvrage : La rencontre, le cheminement avec des artistes pendant plusieurs
années dans des ateliers de pratiques à l’hôpital psychiatrique, nous a engagé à convoquer
l’invention au centre de nos expériences. Ces expériences peuvent-elles se modifier ? Que
peuvent-elles modifier ? Qui peuvent-elles modifier ? Ces interrogations nous les avons
partagées et travaillées, au cours de deux journées d’ateliers, de rencontres communes et de
spectacles. Auteur (sld)...
En savoir plus …

Coll. AIRe, la recherche en ITEP

> Du réseau aux coopérations : de l'interdisciplinarité à l'inter-institutionnalité
AIRe | 425 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9791034603978

Présentation de l'ouvrage : Dix années se sont écoulées depuis la parution du décret ITEP. Le
secteur médicosocial a composé avec les politiques publiques en matière d’offre de services, au
regard des préconisations du Conseil de l’Europe favorable à « la désinstitutionalisation des
enfants porteurs de handicap ». L’AIRe réaffirme sa conception novatrice du dispositif ITEP.
Celle-ci nous invite vers une dynamique interinstitutionnelle nécessitant sans cesse de
nouvelles...
En savoir plus …

> Des corps. Entre corps et psyche?. Penser ce qui les agite
AIRe | 422 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9791034600076

Présentation de l'ouvrage : Le corps, lieu premier de l’identite?, lieu ou? la pense?e va nai?tre
en relation avec l’environnement, participe a? ce que l’on nomme le processus de psychisation
du corps. Le corps vient dire la vie mais aussi le malaise, la souffrance, le de?faut de pense?e.
Le soin va ne?cessairement passer par ce corps. A? l’ITEP, lors de la rencontre, l’enfant,
l’adolescent, montre dans et avec son corps le rapport qu’il entretient avec lui-même et...
En savoir plus …

> Dispositif ITEP : métamorphoses institutionnelles
AIRe | 350 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9782353718924

Présentation de l'ouvrage : L’ITEP se métamorphose pour garantir sa dimension soignante, le
concept de dispositif ITEP proposé par l’AIRe et pris en compte par les pouvoirs publics,
constitue une réponse institutionnelle possible.Lors de ces journées de formation et d’études,
nous traiterons des effets induits par ces adaptations et transformations.- rôle des organismes
gestionnaires et en particulier des associations sur le plan politique et éthique : quelles
stratégies pour...
En savoir plus …

> Les « manifestations agressives » : état des pratiques et évolution des modes d'action en
ITEP
AIRe | 220 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9-782353-71-716-3

Présentation de l'ouvrage : Ces actes d’étude et de formation proposent d’ouvrir des réfléxions,
des échanges et des débats pour une meilleure compréhensions des fonctionnements
institutionnels et des pratiques professionelles au sein des ITEP pour plus d’efficience et de
sérénité dans l’exercice des missions des professionnels. Ces réflexions permettent, au regard
de la législation et des recommandations de bonne pratiques qu’elles produisent, de cerner
quelles...
En savoir plus …

> ITEP, dispositif d'avenir. Difficultés psychologiques / Troubles psychiques ?
AIRe | 400 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 978-2-35371-383-7

Présentation de l'ouvrage : Quelques années après la parution du décret et de la circulaire
d’application, il apparait opportun de faire un point d’étape sur l’effectivité de la mise en oeuvre
de ces textes et la nature des points pouvant poser problème : - L’expression des
problématiques des enfants et adolescents de plus en plus déconcertante pour de nombreux
professionnels. - Certains repères concernant l’organisation du secteur médico-social : handicap
d’origine...
En savoir plus …

> De la prise en charge à l'accompagnement
AIRe | 198 pages | version papier 26 € | ebook 12.9 € | ISBN : 9782353712915

Présentation de l'ouvrage : A travers leurs dernières et nombreuses évolutions, la législation et
la réglementation concernant le champ du handicap ont clairement posé l’action médicosociale
dans une mission d’accompagnement de la personne dans le respect de son projet de vie. Cette
approche qui place la personne en situation de handicap en position d’autodétermination de ses
besoins vaut pour tous les types de handicap. Néanmoins, elle peut mettre en difficulté les
personnes...
En savoir plus …

> Nouveaux horizons pour les ITEP: dispositif et concept d'intervention
AIRe | 212 pages | version papier 27 € | ebook 13.4 € | ISBN : 978-2-35371-136-9

Présentation de l'ouvrage : Termes polysémiques, à l’origine de malentendus, entre postulats et
réalités, les notions de « dispositif institutionnel » ne se laissent pas appréhender aussi
facilement qu’il y paraît de prime abord, et son évidence est loin d’être acquise pour tous. Le
déploiement du dispositif posé comme une condition nécessaire de la clinique et du soin par
l’association AIRe réclame une démarche de conceptualisation qui s’appuie sur un débat...
En savoir plus …

> Professionnels des ITEP aujourd'hui
AIRe | 292 pages | version papier 28 € | ebook 13.9 € | ISBN : 978-2-35371-111-6

Présentation de l'ouvrage : Les professionnels des ITEP sont désormais inscrits dans une
diversification des modalités de réponses aux troubles et aux besoins des enfants, adolescents
et jeunes adultes orientés en ITEP. Ils sont conduits à travailler, en lien avec les familles, avec
des partenaires multiples et à intervenir dans les milieux ordinaires de vie, donc dans une
grande diversité de contextes. L’exigence de réponses davantage personnalisées,
s’accompagne parfois d’un...
En savoir plus …

> Les ITEP au coeur de la mêlée
AIRe | 256 pages | version papier 27 € | ebook 13.4 € | ISBN : 9782353710720

Présentation de l'ouvrage : Les missions d'éduquer, de soigner, de gouverner ne se fondent plus
sur les mêmes légitimités. L'institution entité fondatrice de référence et organisatrice du lien
social, se modifie dans un mouvement dont on mesure difficilement les effets et les limites. Le
secteur médico-social ne fait pas exception à cette mutation. Le sujet réduit à sa dimension
d'usager, voir de consommateur ou de client, devient l'enjeu entre deux logiques d'intervention :
la...
En savoir plus …

> Mutation dans la culture ?
AIRe | 352 pages | version papier 30 € | ebook 14.9 € | ISBN : 978-2-35371-048-5

Présentation de l'ouvrage : C’est un fait de discours contemporain dont il convient de prendre la
mesure : en ce début de XXIe siècle marqué par l’extension du libéralisme dans divers
domaines de l’économie humaine, les ITEP accueilleraient des enfants de plus en plus difficiles.
S’agit-il de nouveaux symptômes ? Ou l’expression symptomatique a-t-elle gagné en intensité ?
Toujours est-il que ces enfants et ces adolescents présentent des troubles perturbant gravement
leur...
En savoir plus …

> Jeux de lois : nouvelle donne pour les ITEP
AIRe | 326 pages | version papier 29 € | ebook 14.4 € | ISBN : 978-2-35371-007-2

Présentation de l'ouvrage : Les institutions médico-sociales, dont font partie les ITEP, vivent
actuellement une mutation profonde de leur cadre législatif. Nous assistons à une recomposition
des repères et à une réorientation des projets associatifs et institutionnels bousculant les
pratiques professionnelles. Ces changements interviennent à un moment nommé
«post-moderne», caractérisé par le déclin de ce qui faisait socle et repère pour le lien social,
notamment le déclin des...
En savoir plus …

> Crient-ils de plus en plus fort ou sommes-nous de plus en plus sourds ? Une clinique au
quotidien.
AIRe | 356 pages | version papier 30 € | ebook 14.9 € | ISBN : 978-2-35371-91-5

Présentation de l'ouvrage : Des jeunes se manifestent, se rebellent, se replient, ne se laissent
pas faire. La violence de leurs cris, la crudité de leurs propos, l’intensité de leurs actes,
ébranlent la société tout entière. Notre tolérance à la différence s’en trouve affectée et notre
capacité à l’accepter remise en cause. À partir de ce qu’ils nous disent, nous donnent à voir,
nous enseignent, répondre c’est peut-être accepter de nous interroger : Quelles «...
En savoir plus …

> Position du sujet et évolution des pratiques au regard de la nouvelle législation
AIRe | 176 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-60-6

Présentation de l'ouvrage : En lien avec l’environnement international, l’évolution des idées a
amené la société française à prendre en compte les aspirations et les besoins des personnes
handicapées. Les lois 75-534 et 75-535 du 30 juin 1975 d’abord, plus récemment la loi 2002-2
sur les institutions sociales et médico sociales, la loi en préparation sur « l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté », marquent des changements importants...
En savoir plus …

> Jeunes en difficultés psychologiques
AIRe | 184 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-45-2

Présentation de l'ouvrage : Chaque année, l’association AIRe (France) et le Groupement IMP
140 (Belgique) organisent des journées de recherche et de formation, en décembre 2003, cette
rencontre a eu lieu à Bruxelles, l’ouvrage rend compte de ces travaux. En offrant des modes de
réponses très diversifiés au problème préoccupant des enfants et des adolescents qui
présentent des perturbations majeures de la socialisation, l’Europe nous ouvre un espace
propice à une réflexion...
En savoir plus …

> De la rééducation à la construction de soi
AIRe | 224 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-35-5

Présentation de l'ouvrage : Un individu, une personne, un citoyen, un sujet… L’enfant est une
personne en devenir qui doit pouvoir advenir à lui-même dans sa singularité et dans sa capacité
à vivre avec les autres dans le respect de soi et des autres. C’est la question de la conscience
de soi, de se sentir soi au milieu des autres, ces « autres – soi-même »… C’est la question de
l’altérité. Pour nourrir une image positive de soi, être guidé par un idéal de soi, il...
En savoir plus …

> De l'Acte à la Parole... Des Paroles aux Actes
AIRe | 240 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-30-4

Présentation de l'ouvrage : De l'acte dérangeant, interpellation maladroite, voire violente mais
d'abord symptomatique d'une souffrance psychique, à la parole qui s'élaborera et s'exprimera
grâce au dispositif de suivi proposé au sein de l'Institut de rééducation pour lui donner sens. Les
professionnels s'organisent autour de leurs discours, de leurs constats, de leurs attentes pour
susciter des politiques et des actes de la part de la puissance publique… Cette démarche...
En savoir plus …

> Intégration scolaire et insertion socioprofessionnelle
AIRe | 176 pages | version papier 24 € | ebook 11.9 € | ISBN : 2-913376-23-1

Présentation de l'ouvrage : L’intégration scolaire, préprofessionnelle, mais tout autant
l’intégration sociale, appellent à l’invention de nouvelles pratiques qui ont déjà pris nom «
d’innovations sociales, de partenariat, de mutualisation des moyens de ses différents acteurs, de
travail en réseau, de démarche qualité, d’évaluation », – dans une logique d’économie de
marché. La dimension interpellatrice de cette évolution est loin d’être négligeable, ce dont...
En savoir plus …

Coll. Comprendre le handicap psychique

> Comprendre le handicap psychique. Éléments théoriques et analyses de cas
MULLER Sébastien | 212 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 978-2-35371-132-1

Présentation de l'ouvrage : La notion, récente, de « handicap psychique » est aujourd’hui à
l’articulation des discours sur la folie, tant dans le domaine médical que dans les champs social
et politique. Sa pénétration fulgurante, dans les pratiques professionnelles comme au sein des
institutions, a rapidement modifié les perspectives en santé mentale, d’abord sous l’impulsion
d’une certaine désespérance. Face à la radicalisation inhérente à la notion de « handicap...
En savoir plus …

> Le polyhandicapé et son soignant
DUREY Bernard | 112 pages | version papier 19 € | ebook 9.4 € | ISBN : 2-913376-41-X

Présentation de l'ouvrage : Bernard Durey, dans son souci de transmission en tant que lien
essentiel entre les êtres humains nous fait partager dans son ouvrage la façon dont s’articulent
le soin, l’éducation et le quotidien dans la vie avec les polyhandicapés. Son observation
attentive, son implication rigoureuse nous invitent à la plus grande proximité avec cette
expérience. Bernard Durey atteste que seul l’engagement de chacun dans un projet
thérapeutique d’équipe peut...
En savoir plus …

Coll. Médiations Artistiques / Ateliers d'écriture

> Je ne suis pas le nègre de Marguerite Duras
Collectif | 150 pages | version papier 15 € | ebook 7.4 € | ISBN : 9791034600168

Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage que vous tenez entre vos mains est une aventure
collective, dernier né de l’atelier d’écriture Papiers de soi du centre hospitalier de Montfavet
(Vaucluse). C’est un livre-orchestre qui réunit trente-deux auteurs, en une seule et même voix.
C’est un monologue poético-chaotique, un pas de côté, du côté de l’écriture. Lui, il dit : « J’aime
pas les écrivains et leur prétention. J’aime pas les bergers travailleurs et leur...
En savoir plus …

> Le silence des mots
COMBALUZIER Emmanuel | 112 pages | version papier 11 € | ebook 5.4 € | ISBN : 2-912860-12-6

Présentation de l'ouvrage : Emmanuel a 18 ans. Il est autiste. Un mot pour tout résumer. Il
souffre de "graves troubles du comportement". C'est la formule usuelle pour commencer à
préciser le diagnostic. Autant dire qu'il souffre. Et qu'il ne parle pas. De nombreux jours, de
nombreuses nuits, ont été pour lui bien difficiles à vivre. Beaucoup ont été effrayants. Pour
évoquer 18 ans de désastre quotidien, il faut se contenter d'un mot ou il faut en faire un livre. Ce
travail semble...
En savoir plus …

> Résonances
ROSSETTI GARDON Marisa | 128 pages | version papier 17 € | ISBN : 2-913376-84-3

Présention de l'ouvrage : L'atelier « Chemins d' écriture » dans le cadre du Centre d'Accueil
Thérapeutique de Nogent-sur-Marne, réunit une fois par semaine des personnes en difficulté
avec le projet d'offrir chacun une possibilité de se construire au fil de l'écriture. Le travail de
l'écrivain, dans la recherche du mot juste, de l'agencement des phrases, du rythme, dans un
style qui lui est propre, est celui des participants à cet atelier. Écritures affirmées,
trébuchantes,...
En savoir plus …

> Centile
SCHMITT-HABERER Pierrette | 50 pages | version papier 11 € | ISBN : 2-912860-19-9

Présentation de l'ouvrage : Au commencement il y a un livre, l’idée d’un livre avant même qu’en
soit trouvée la langue. Il y a l’image impérieuse de ce nord-là pour s’orienter. Ce nord, un livre,
aimante celle qui cherche, à pas lents, souvent douloureux, sa langue. Au commencement.
L’entête. Le livre en tête. Alors il faut apprendre et renoncer, se vider la tête des clichés, creuser
sous les images, sous les représentations pour accéder à la langue. La sienne. Il...
En savoir plus …

> A pas de nuage
LIBERT Solène | 68 pages | version papier 11 € | ISBN : 2-912860-14-8

Présentation de l'ouvrage : Au moindre mot, écrire. Au nu, au vif, au soupir. Voyage au pays de
minutie ? Demande-t-elle. Minuscule, moins encore qu'un haïku. Ou bien si l'écriure épouse
souffle moins court : l'arpenteur/mesure/l'étendue du malheur.
En savoir plus …

> Ether bleu
LLAO Line | 68 pages | version papier 11 € | ISBN : 2-913376-08-8

Présentation de l'ouvrage : Voici. Une phrase. Des phrases. Jeu des phrases. Jeu du je au ils.
Ce qui parle. Dans la langue ici parle. Écriture singulière. Qui brasse, enregistre et brasse, étend
le registre des voix. Derrière le jeu du je entendre le registre d’autres voix. Chaosmos parfois.
Cela s’éprouve. Une voix singulière, vous dis-je, lève les voix. Que la main cherche, énonce,
dénonce. Une main oreille et bouche. Sismographe. Le petit rien au bout de la plume comme
une...
En savoir plus …

> Lettre à mon fils
LÈBE Sylvaine | 100 pages | version papier 12 € | ISBN : 2-913376-03-7

Présentation de l'ouvrage : Ce poème en prose pourrait être le récit d'un chemin de deuil
singulier. Par la grâce des mots qui se rencontrent ici, certains pour la première fois, il fait
résonner en nous la cruauté de la perte, l'abîme de solitude, le morcellement d'images et la
tentative d'un rassemblement, la présence du chtonien. Cette femme dialogue avec ce qu'a été
cet enfant, présence matérielle invisible et tenace, puis bref éclat de son humanité avant la mort,
avec ce...
En savoir plus …

> Vivants, rouge sang
MARCHAL Macha M. | 68 pages | version papier 11 € | ISBN : 2-912860-31-8

Présentation de l'ouvrage : Je suis un rocher. Je dresse dans le ciel ma forme, à d’autres
semblable. Unique. Ma base ne vacille pas, j’ignore moi-même où je commence, où je finis. J’ai
pour compagnon, pour alter ego, l’oiseau éperdu qui m’aime et m’auréole, et qui me parle de
notre commune origine. On me confond parfois avec d’autres aspérités, d’autres accidents de
terrain. D’autres statues. En moi pourtant les veines sont multiples : obsidienne pour le miroir,...
En savoir plus …

Coll. Vivre avec son handicap

> L’excellence par le sport adapté
ALIBERT Marie-Christine | 110 pages | version papier 14 € | ebook 6.9 € | ISBN : 9791034604272

Présentation de l'ouvrage : Marie-Christine Alibert est arrivée au sport adapté par hasard. Elle
recherchait à ce moment-là comment exprimer son judo. Sportive et volontaire, elle voulait faire
aboutir ses idées et ses opinions sur ce sport, mais aussi sur les souffrances des personnes
atteintes d’une maladie psychique ou déficiente.Le but recherché était de devenir championne
de France toutes catégories de judo en sport adapté. Un jour d’assemblée générale fédérale,
elle...
En savoir plus …

> Sport et handicap psychique : Penser le sport autrement
CABY Isabelle | 162 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 9791034600311

Présentation de l'ouvrage : Depuis que la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des
chances de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées reconnait les
troubles psychiques comme une des causes possibles d’un handicap, le handicap psychique
questionne autant la société civile que le monde du sport handicap. Les personnes en situation
de handicap psychique constituent une population spécifique dont l’approche catégorielle handicap...
En savoir plus …

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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

Coll. Accompagnement à la Parentalité

> 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

Présentation de l'ouvrage : 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...
En savoir plus …

