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AUTRE REGARD SUR LE SOCIAL
MARCHETTI Stéphane, POMES Cyrille
9 603 kilomètres : l'Odyssée de deux enfants
Futuropolis, 2020, 128 p.
"Adil et Shafi sont deux cousins de 12 et 14 ans. Seuls, ils fuient la guerre en Afghanistan pour
échapper aux talibans et à Daech. Sur la route, ils vont connaître l'enfer qu'ils voulaient fuir
chez eux. Un récit …, basé sur de nombreux témoignages, qui aborde la problématique de ces
enfants partis seuls pour fuir la guerre et la misère et qui se retrouvent isolés en France et en
Europe." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ARS-MAR
HENNEZEL Marie de
L'adieu interdit
Plon, 2020, 149 p.
"Marie de Hennezel, dans une dénonciation forte dans Le Monde du 4 mai 2020 : «Je remets
en cause la folie hygiéniste qui, sous prétexte de protéger les personnes âgées arrivées dans
la dernière trajectoire de leur vie, impose des situations proprement inhumaines». Ce livre
développe cette dénonciation de la politique de confinement strict des âgés à l'heure du
covid-19, leur interdisant embrassades avec leur enfants ou petits-enfants, mots d'adieu,
présence de proches. L'accroissement du déni de mort de notre société, la remise en cause
des acquis sur la dignité du mourir, la négation du besoin d'accompagnement du mourant
dans ses derniers moments, sont les conséquences de cette politique." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ARS-HEN
MARTY Hakan
Enfant mal placé
Max Milo Editions, 2020, 282 p.
"Récit d'une famille placée sur trois générations. La grand-mère, la mère et ses cinq enfants
ont ainsi été placés dans des pouponnières dès leur naissance, puis dans des familles
d'accueil. En 2018, en récupérant son dossier de l'Aide sociale à l'enfance, ainsi que celui de
sa mère, Hakan Marty prend conscience de l'immense tragédie que sa famille a vécue, des
maltraitances qu'il a subies et qui étaient enfouies dans sa mémoire. Confronté à de
nombreuses zones d'ombre qui l'obsèdent, l'auteur va enquêter pour retrouver son père
biologique, les amis de sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, afin de connaître
l'origine de cette tragédie. Seule sa rage de vaincre et de casser sa destinée lui permettra de
s'en sortir, de réaliser des études pour s'occuper des enfants maltraités ou abandonnés,
comme lui." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ARS-MAR
BEAUDET Thierry
Journal d'une crise : de l'urgence du Covid aux soins du quotidien
Editions de l'Aube, 2020, 231 p.
Thierry Beaudet raconte de l'intérieur dans ce journal, le combat pour la santé et il retient de
chaque jour des enseignements et des solutions possibles.
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L'auteur est président de la Mutualité française, il insiste sur le soin mutuel ; prendre soin les
uns des autres, car, selon lui c'est l'une des solutions pour repenser demain.
Cote : ARS-BEA
HEINICH Nathalie
La maison qui soigne : histoire de "La Retrouvée"
Thierry Marchaisse Editions, 2020, 117 p.
"L'histoire de "La Retrouvée" raconte une conquête à double sens. Car cette maison,
initialement parée de toutes les disgrâces, a dû conquérir le coeur de sa propriétaire, tandis
que celle-ci s'acharnait à faire sien un lieu «qui n'était pas son genre». Comment s'appropriet-on une maison, un jardin ? Comment devient-on finalement habité par le lieu qu'on habite,
réparé par le lieu qu'on répare ?" (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ARS-HEI
Association les Enfants de la Goutte d'Or
Paroles de parents : le pouvoir d'agir ensemble
Champ social Editions, 2020, 205 p.
"Depuis 1999, des parents se réunissent chaque premier mercredi du mois dans un groupe de
parole créé par l'association les Enfants de la Goutte D'Or (EGDO, Paris 18e). Ils y évoquent
ensemble leurs problèmes familiaux, et parfois ceux de leur quartier. Ce fut le cas par
exemple lorsque le groupe a décidé d'agir pour endiguer les rixes violentes qui ont opposé les
jeunes du 18e et 19e arrondissement de Paris en 2016. À l'occasion des 20 ans du groupe, les
parents ont voulu transmettre leur expérience, affirmer leur capacité d'action, et donner une
autre image de leur quartier et d'eux-mêmes aux travailleurs sociaux et aux décideurs. Aux
côtés de leurs textes, produits en ateliers d'écriture orale, ce livre rassemble des témoignages
de l'équipe qui anime le groupe et de partenaires de l'association." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ARS-ASS
PELLETIER Anne-Sophie
EHPAD, une honte française
Plon, 2019, 285 p.
L'auteure, a travaillé en Ehpad et à domicile auprès des personnes âgées, elle a mené une
grève de 117 jours dans un établissement du Jura, révoltée par son fonctionnement. Elle
raconte ses journées au travail et ce qu'elle découvre de la prise en charge des personnes
âgées et constate que les bonnes volontés ne suffisent pas quand l'État et les administrations
ne suivent pas.
Cote : ARS-PEL
CORON Guillaume
Vérités plurielles : confiés à l'aide sociale à l'enfance, quatre jeunes témoignent
L'Harmattan, 2016, 97 p.
L'auteur est chef d'un service de dispositif de suivi et d'accompagnement éducatif et
individualisé pour des adolescents qui ne parviennent plus à s'intégrer dans les foyers
d'accueil traditionnels. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré les jeunes gens, qui, devenus
adultes ont accepté de participer à ce projet. Le livre est un recueil de conversations avec 4
jeunes gens concernés qui ont accepté de partager leur vérité.
Cote : ARS-COR
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COMMUNICATION
BELISLE Claire
Comprendre notre rapport à l'image : imagination, addiction, séduction
Chronique Sociale, 2020, 206 p.
Docteure en psychologie et cocréatrice de la méthode Photolangage, l'auteure permet de
mieux appréhender l'impact de l'image dans la vie quotidienne. Elle présente ses enjeux et
explique comment tirer parti des potentialités de ce média protéiforme.
Cote : COM-BEL
JOST François
Médias : sortir de la haine ?
CNRS Éditions, 2020, 222 p.
Les médias sont les contre pouvoirs indispensables de nos sociétés démocratiques.
Cependant, elles sont de plus en plis suspectées d'être liées au pouvoir politique et aux
puissances de l'argent et les français ne leur font plus confiance. Passant en revue les causes
historiques, philosophiques et sociologiques de cette défiance, François Jost met au jour les
racines de la haine et se demande comment en sortir.
Cote : COM-JOS

DELINQUANCE - CRIMINOLOGIE
SCHMITLIN Elisabeth
Au coeur de la prison : la médiation familiale
Chronique Sociale, 2020, 137 p.
Le meilleur lien du détenu avec la société et avec lui-même ce sont ses proches qui souffrent
parfois plus que le détenu lui-même de sa condamnation et de ses conséquences
multiformes. Le parloir et la parentalité sont des notions qui sont au centre des
préoccupations aussi bien dans la prison qu'à l'extérieur. La médiation familiale d'un côté
comme de l'autre est là pour maintenir le lien familial, base de la réinsertion.
Cote : DEL-SCH

EDUCATION SPECIALISEE
CARRIERE Gérard
L'accueil en Maison d'enfants à caractère social : approche anthropo-clinique
Editions du Champ social, 2020, 187 p.
"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 sociale : la production de cas sociaux. Du signalement jusqu'au placement, la
succession des interactions et des intervenants fait apparaître ceux-ci comme les maillonsotages d'une chaîne dont la Maison d'enfants à caractère social constitue l'une des
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extrémités opérantes. Dans cette recherche-action menée durant quatre années au sein de
l'établissement, nous avons voulu vérifier in situ jusqu'à quel point il était ou non possible à
l'institution MECS de se départir du processus systémique de stigmatisation dans lequel elle
était consubstantiellement engagée et épargner à ses usagers leur destinée de cibles
émissaires sociétales." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : EDS-CAR
GODARD Philippe
Graines de futur
Editions Cet atelier, là, 2020, 176 p.
"Graines de futur" donne la parole aux enfants placés, précisément ceux de la Mecs de
Bourdault à Vesoul. Les témoignages des enfants sont présentés sous forme d'entretiens avec
l'auteur et mis en perspective par les éducateurs, le directeur et le personnel de la maison
d'enfants par une réflexion théorique sur le placement, l'enfance...
Cote : EDS-GOD
GAYTON Roger
Autobiographie professionnelle d'un travailleur social sur le terrain
L'Harmattan, 2019, 129 p.
Ce livre est le témoignage d'un travailleur social ; son parcours professionnel témoigne des
évolutions du secteur des années 60 à aujourd'hui. Il explique tout d'abord ses origines dans
un milieu catholique ouvrier et l'influence du militantisme à la JOC (Jeunesse ouvrière
chrétienne). Il retrace ensuite son parcours professionnel : animateur auprès des jeunes et
dans un foyer de jeunes travailleurs, directeur de centre social dans un quartier "sensible". La
dernière partie relate son activité dans un centre hospitalier et le montage de dispositifs pour
favoriser l'insertion des malades mentaux. Il pointe ainsi les nouvelles relations qui
s'instaurent entre psychiatrie et travail social.
Cote : EDS-GAY

ENFANCE - FAMILLE
LIRATNI Medhi
100 idées pour enseigner les habiletés sociales. Communication et socialisation : des
enjeux éducatifs majeurs de la petite enfance à l'adolescence
Editions Tom Pousse, 2020, 215 p.
"Pour que leur intégration sociale et scolaire soit réussie, les enfants doivent prioritairement
apprendre les codes de communication et de socialisation, codes que l'on nomme aussi «les
habiletés sociales». L'apprentissage de ces habiletés concerne donc tous les enfants, mais
elles nécessitent parfois des techniques d'enseignement plus spécifiques quand ces derniers
présentent des troubles du neuro-développement (comme l'autisme, le trouble
d'attention/hyperactivité, les dys...) ou des carences éducatives (enfants à caractère «social»,
troubles oppositionnels). (...) l'auteur propose un programme et des techniques couvrant tous
les niveaux de développement (de la petite enfance à l'adolescence), s'adaptant ainsi à tous
types de public (avec ou sans troubles, de la déficience intellectuelle au haut potentiel
intellectuel)." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ENF-LIR
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ROEHRIG Corinne
Ecrans : pratiques (réalistes) pour parents désespérés
Ed. Philippe Duval, 2020, 175 p.
Extrait de sommaire :
- Comment faisions-nous avant ?
- Dépendance aux écrans et autres addictions
- Société-familles-enfants : des influences réciproques
- Santé et prévention : des pratiques validées
- Bâtir un plan d'action
- Écrans et tout-petits (0-6 ans) le parent interprète
- Les écrans et les 6-11 ans : le parent tuteur
- Les écrans et les adolescents : le parent partenaire
Cote : ENF-ROE
ULMANN Anne-Lise, GARNIER Pascale
Travailler avec les jeunes enfants : enquêtes sur les pratiques professionnelles d'accueil et
d'éducation
Peter Lang, 2020, 206 p.
Extrait de sommaire :
- CRESSON Geneviève, DEVETTER François-Xavier. Les assistantes maternelles, une utilité
sociale mal reconnue...
- NDJAPOU François, MOLINIER Pascale. Observer et analyser une séance de repas en crèche
: genre et travail de care
- ULMANN Anne-Lise. De l'organisation de l'activité au développement des compétences
individuelles et collectives
- GARNIER Pascale. Voir et dire la qualité d'un travail avec les jeunes enfants
- JANNER RAIMONDI Martine. Professionnels de petite enfance et prise en compte d'un jeune
enfant en situation de handicap
- VANDENBROCK Michel. Du mythe de l'homogénéité à la super-diversité : un défi pour les
professionnelles
Cote : ENF-ULM
BONGRAIN Marcelle
Enfants abusés en famille : que dit la loi ? Quelle protection ?
ESF, 2019, 111 p.
Ce livre est construit sous la forme de questions réponses pour tenter de répondre aux
interrogations concernant les enfants victimes d'abus sexuels. Comment la loi s'applique-telle ? Que dit-elle ? L'auteure aborde notamment : le secret professionnel, le signalement, la
protection de la victime et la prévention, la sanction de l'agresseur et la récidive.
Cote : ENF-BON
TOUNIAN Patrick, JAVALET Manon, SARRIO Françoise
Alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans
Elsevier, 2017, 207 p.
"Cet ouvrage est structuré autour de 5 grands chapitres : Allaitement maternel ;
Alimentation au biberon ; Diversification alimentaire ; Principales erreurs alimentaires ; Prise
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en charge diététique de certaines pathologies. (...) Les auteurs livrent les outils pratiques
pour mieux comprendre les bases nutritionnelles et des documents utilisables dans la grande
majorité des situations normales ou pathologiques où des conseils alimentaires doivent êtres
prodigués. Cette édition mise à jour propose des annexes : tableaux de synthèse sur les
apports nutritionnels des aliments des exemples de régime selon les âges etc." (Extr. 4ème de
couv.)
Cote : ENF-TOU
ROMANO Hélène, IZARD Eugénie
Danger en protection de l'enfance : dénis et instrumentalisations perverses
Dunod, 2016, 169 p.
Des psychologues et des juristes dressent un état des lieux de la situation de l'enfant
maltraité en France pour mettre en évidence une importante régression quant à sa
protection. Les contributions mettent au jour un certain nombre de dérives dont les
mécanismes et les enjeux sont analysés.
Cote : ENF-ROM

ERGOTHERAPIE
MASSE Manon, PIERART Geneviève, JULIEN-GAUTHIER Francine
Accessibilité et participation sociale : vers une mise en oeuvre de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées
Editions IES, 2020, 284 p.
"La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) adoptée en 2006 par
l'ONU réaffirme le principe selon lequel les personnes vivant une situation de handicap
jouissent des mêmes droits de participer à la vie politique et communautaire que tout autre
citoyen ou citoyenne. (...) Cependant, pour les personnes en situation de handicap, l'écart
entre les lois et les pratiques peut s'avérer important, tant les attitudes négatives, les
préjugés, les lacunes dans l'organisation des services et les problèmes d'accessibilités sont
lents à disparaître. Passer du principe à la réalité peut souvent sembler utopique. (...) Les
contributions présentées dans cet ouvrage sont issues d'expériences de personnes
concernées, de professionnel·e·s, de chercheur·e·s et d'étudiant·e·s de différents pays
francophones (Suisse, France, Belgique, Canada) et offrent des pistes de réflexion et d'action
en vue d'une concrétisation de l'égalité des droits." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ERG-MAS
GOMEZ NUNEZ Maria, JOUVE Alain
Accompagner au quotidien la personne à mobilité réduite : plus de 70 fiches d'aide aux
transferts
Masson, 2020, 179 p.
"L'aide au quotidien de la personne en situation de dépendance motrice entraîne une charge
physique, directement liée au degré de dépendance de cette personne et à sa morphologie.
Cette charge physique n'est pas sans conséquence sur l'intégrité corporelle des professionnels
ou des aidants assurant cette assistance. Cet ouvrage s'adresse aux aidants familiaux et aux
professionnels et leur apporte des éléments concrets à intégrer dans leurs gestes au
quotidien. Les techniques décrites sont précises et abordent à peu près toutes les situations
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de transfert que l'on peut rencontrer en établissement ou à domicile. Elles sont déclinées en
fonction des capacités du sujet." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ERG-GOM
MC MILLAN Ian R, CARIN-LEVY Gail
Anatomie et neurophysiologie appliquée pour l'ergothérapie : muscles, système nerveux
et mouvement
De Boeck, 2020, 364 p.
Extrait de sommaire :
I. Introduction au mouvement
- Les composants élémentaires, structure et fonctionnement : tissu conjonctifs, tissus
musculaire et nerveux
- Description anatomique du mouvement
- Le système nerveux central : l'encéphale et la moelle spinale
- Le système nerveux périphérique : les nerfs crâniens et spinaux
II. Anatomie fonctionnelle et motricité dans la vie quotidienne (posture et mouvement,
préhension, innervation du membre supérieur et inférieur, fonctions de soutien et de
propulsion, station debout et respiration
III. Contrôle sensorimoteur du mouvement
- Principes généraux de fonctionnement du système somatosensitif
- Le contrôle moteur
IV. L'occupation humaine
- Habiletés et capacités de la performance occupationnelle
- Performance occupationnelle
Cote : ERG-MCM-2
GOURINAT Valentine, GROUD Paul-Fabien, JARRASSE Nathanaël
Corps et prothèses
PUG, 2020, 312 p.
"Qu'est-ce qu'une prothèse ? En quoi son utilisation change-t-elle le vécu d'une personne
appareillée ou en situation de handicap ? À travers cet ouvrage, qui croise divers travaux,
réflexions et retours d'expérience, les auteurs proposent une définition et une approche à la
fois larges et multiples de ce que peut être une prothèse. Mêlant regards scientifiques
complémentaires (sciences humaines et sociales, ingénierie et médecine), positions
philosophiques et éthiques, entretiens avec des professionnels, témoignages d'usagers, ce
livre permettra aux professionnels du soin, aux chercheurs et étudiants, aux ingénieurs
comme aux travailleurs sociaux, aidants familiaux et toute personne concernée de trouver
des clés pour comprendre la relation entre le corps et la prothèse." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ERG-GOU
SPICHER Claude, BARQUET Ombeline, QUINTAL Isabelle
Douleurs neuropathiques : évaluation clinique et rééducation sensitive
Sauramps Médical, 2020, 379 p.
"La rééducation sensitive est un traitement physique qui diminue les douleurs
neuropathiques depuis la peau partiellement engourdie ou hypersensible au toucher. Des
micro lésions de branches cutanées, provoquées par des traumatismes, peuvent générer des
symptômes tels que : des sensations de brûlure "comme un coup de soleil" ou "comme un feu
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à l'intérieur", des douleurs à caractère électrique "irradiations" ou "élancements", des
fourmillements. Cette approche est basée sur la neuroplasticité adaptative du système
nerveux somatosensible et sur le renversement de certains mécanismes de sensibilisation, qui
permettent de diminuer les douleurs, même plus de vingt mois après leur apparition." (Extr.
4ème de couv.)
Cote : ERG-SPI
NGO Mai-Anh
Handicap, droit et bien-être : accessibilité, compensation, capabilité
PUG, 2020, 96 p.
"L'objectif de l'ouvrage est d'expliciter, en termes clairs et accessibles, la manière dont la
prise en compte des droits des personnes en situation de handicap peut participer à installer
durablement leur bien-être. Reprenant les grands concepts clés instaurés par le droit en
matière de handicap, l'ouvrage analyse leur effectivité en pratique. Des expériences de vie
des personnes en situation de handicap, dont l'auteure elle-même, illustrent le propos." (Extr.
4ème de couv.)
Cote : ERG-NGO
Handicap et travail
Sauramps Médical, 2019, 152 p.
"Le cadre professionnel reste encore aujourd'hui une valeur constructrice de l'individu. A ce
titre, le maintien et le retour au travail d'une personne quel que soit son état de santé est un
enjeu majeur dans nos sociétés qui se veulent inclusives. De même que chez l'enfant, la
scolarité est un élément essentiel de l'inclusion dans nos sociétés, l'inclusion dans le monde
du travail est un élément essentiel dans le fonctionnement d'un individu et dans la
construction voire la reconstruction de celui-ci. L'objectif de cet ouvrage est de préciser les
rôles et fonctions des acteurs impliqués dans le maintien et le retour au travail d'une
personne ayant des affections d'origines multiples et caractérisées par la chronicité voire
l'évolutivité de leur situation de handicap au travail. Comme l'avait constaté l'OMS en 2010,
il existe encore des obstacles importants à la fourniture de services d'adaptation, de
réadaptation, d'aide technique, d'aide et de soutien, en particulier dans le retour et le
maintien au travail." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ERG-HAN
LERAY Gwénaëlle
L'emploi des travailleurs handicapés : statut - contrat de travail - prestations sociales aides à l'emploi
GERESO Edition, 2018, 203 p.
Extrait de sommaire :
- La reconnaissance du statut de travailleur handicapé
- L'environnement du travailleur handicapé
- L'obligation d'emploi du travailleur handicapé
- Les aides AGEFIPH à l'emploi d'un travailleur handicapé
- Le contrat d'un travailleur handicapé
- Agir contre les discriminations liées au handicap
- Les prestations sociales liées au handicap
Cote : ERG-LER
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MINANA Brice, LAPRIE Bruno
Collaborer avec les familles de personnes handicapées
ESF, 2016, 125 p.
Ce guide propose des repères et des outils pour aider à l'instauration d'un véritable
partenariat avec les familles. Il aborde ces évolutions à travers quatre thématiques : une
définition des familles et des institutions ; l'engagement de la relation entre les familles et les
institutions ; l'autorité parentale ; la place de la famille dans le projet de vie d'adulte.
Cote : ERG-MIN
HERNANDEZ Hélène
Ergothérapie en psychiatrie : de la souffrance psychique à la réadaptation
De Boeck, 2016, 280 p.
Extrait de sommaire :
I. Du concept pour les pratiques
- Activité thérapeutique et ergothérapie
- La fabrique du cadre
- Espace intérieur et espace extérieur
II. Dans le champ de la clinique
- Apport d'une démarche évaluative en santé mentale
- Entre créativité et soin psychique : être ou ne pas être ergothérapeute ?
- La relation avec l'objet
- A propos du rôle d'un ergothérapeute dans le traitement de troubles narcissiques graves
- Les "états limites" : un défi psychanalytique pour les rééducateurs
III. S'approprier l'environnement sociétal
- Ergothérapie et réhabilitation sociale : le sens de l'action
- La réinsertion sociale des patients psychotiques
- Réflexion autour de la pratique de l'ergothérapie au sein d'un service de placement familial
- Favoriser la réminiscence : utiliser le passé pour mieux vivre le présent
- Remédiation cognitive, réhabilitation et schizophrénie
Cote : ERG-HER-2
TROUVE Eric, MOREL-BRACQ Marie-Chantal, OFFENSTEIN Emeric
L'activité humaine : un potentiel pour la santé ?
ANFE, 2015, 342 p.
"Comment comprendre l'interaction complexe qui s'établit entre la personne (enfant, adulte,
personne âgée), son environnement humain et matériel et son engagement dans l'activité et
la société ? Comment et pourquoi éviter que les restrictions de participation ne soient un
empêchement majeur dans l'accès aux activités sociales ou aux nouvelles technologies
aujourd'hui très présentes dans notre vie quotidienne ? L'ergothérapie se fonde sur le
potentiel thérapeutique de l'activité, mais comment élaborer et valoriser l'activité pour
qu'elle devienne vraiment bienfaisante pour les personnes qui bénéficient de nos
interventions ?" (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ERG-TRO-2
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HOLZSCHUCH Chantal, MOUREY France, MANIERE Dominique
Gériatrie et basse vision : pratiques interdisciplinaires
Solal, 2015, 254 p.
Une équipe pluridisciplinaire du centre gériatrique de Champmaillot du CHRU de Dijon fait le
point dans le domaine de la basse-vision en gériatrie. Ce livre comprend : un état des lieux
afin de comprendre les conséquences du vieillissement et les conséquences fonctionnelles du
handicap visuel dans la vie quotidienne ; l'évaluation et la compensation du déficit visuel ; la
limitation du handicap par l'adaptation de l'environnement, tant au domicile qu'en
établissement ; la sensibilisation de l'entourage et la formation des professionnels concernés.
Cote : ERG-HOL
ELIEZ Stefan
J'élève un enfant pas comme les autres
Odile Jacob, 2015, 227 p.
Extrait de sommaire :
- Quelque chose ne va pas chez mon enfant : de la prise de conscience au diagnostic
- Je m'adapte à la différence de mon enfant : entre espoirs et réalisme
- J'accompagne le développement de mon enfant : passer avec succès les grandes étapes
- J'organise la prise en charge de mon enfant : l'alliance avec les professionnels
- J'organise le projet de vie de mon enfant : hiérarchiser les besoins, respecter les possibilités
- J'aide mon enfant à l'école : apprentissages, scolarité, formation
- Je prends en compte les besoins de mes autres enfants : fratrie et dynamiques familiales
- Je dialogue et j'échange avec d'autres parents : couple et fraternité
- Je n'en peux plus ! Comment éviter le sentiment d'enfermement
- J'interprète les besoins de mon enfant : faire le lien avec le monde extérieur
- Mon enfant est physiquement différent : affronter le regard des autres
- J'accompagne la trajectoire de mon enfant : supporter les détériorations, encourager les
progrès
- Mon enfant grandit : émancipation et entrée dans l'âge adulte
Cote : ERG-ELI
GUILLEZ Pascal, TETREAULT Sylvie
Guide pratique de recherche en réadaptation
De Boeck, 2014, 555 p.
"Ce guide explore les diverses méthodologies de recherches (research design) adaptées au
domaine de la rééducation/réadaptation. L'ouvrage est construit autour d'une préoccupation
majeure : le développement d'une pratique fondée sur des données probantes, répondant
aux préoccupations croissantes d'amélioration de la qualité d'intervention des
professionnels." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ERG-GUI-1
PIBAROT Isabelle
Une ergologie : des enjeux de la dimension subjective de l'activité humaine
De Boeck, 2013, 200 p.
Extrait de sommaire :
- L'activité humaine : un agir en relation
- Environnement et activité
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- Une ergologie
Cote : ERG-PIB-2
GRAFF Maud, VAN MELICK Margot, THIJSSEN Marjolein
L'ergothérapie à domicile auprès des personnes âgées souffrant de démence et leurs
aidants - Le programme COTID
De Boeck, 2013, 369 p.
"Cet ouvrage détaille le programme COTID programme d'ergothérapie basé sur la preuve
(evidence based). Destiné à la pratique, il s'appuie sur une approche systémique centrée sur
les personnes âgées atteintes de démence et leurs aidants. Il propose une méthode
d'intervention pratique d'ergothérapie et détaille les outils d'évaluations et d'interventions de
l'ergothérapeute dans sa démarche thérapeutique à domicile auprès des malades
Alzheimer." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : ERG-GRA-2
HESBEEN Walter
Penser le soin en réadaptation : agir pour le devenir de la personne
Séli Arslan, 2012, 155 p.
Extrait de sommaire :
- L'esprit de la réadaptation
- Autonomie, dépendance et handicap
- Prendre soin de l'humain malade ou dépendant
- L'équipe de réadaptation
- L'éducation thérapeutique du patient
- La formation et la recherche
Cote : ERG-HES-1

HANDICAP
DUPONT Hugo
Déségrégation et accompagnement total : sur la progressive fermeture des établissements
spécialisés pour enfants handicapés
PUG, 2021, 213 p.
"Chaque rentrée est l'occasion pour les ministres de l'Éducation nationale successifs de
rappeler leur souhait de voir les enfants handicapés profiter d'une inclusion au sein de l'école
ordinaire. Dans ce but, la circulaire du 2 mai 2017 a planifié la fermeture progressive des
établissements spécialisés du secteur médico-éducatif pour les enfants handicapés. Peut-on
dire qu'il s'agit à proprement parler d'une politique d'inclusion de ces enfants en milieu
ordinaire qui participe d'une désinstitutionnalisation du handicap ? Hugo Dupont s'empare
de l'actualité de la réforme, interroge les professionnels, les enseignants, les parents pour
comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette promesse de déségrégation et d'inclusion
présentée comme un nouveau régime de protection sociale des enfants handicapés." (Extr.
4ème de couv.)
Cote : HAN-DUP-1
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BLANC Alain
Handicap, travail et action publique
PUG, 2021, 304 p.
"Une réflexion fondée sur vingt-cinq ans d'études sociologiques qui permet de mesurer
l'évolution de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Ce livre rassemble des
textes écrits entre 1996 et 2019 portant sur l'insertion professionnelle des personnes
handicapées. De longueurs variées, fondés sur des données de natures différentes
(quantitatives ou qualitatives), tous ont pour point commun de présenter une réflexion
concernant les relations entre le handicap, le travail et l'action publique." (Extr. 4ème de
couv.)
Cote : HAN-BLA-1
REVILLARD Anne
Des droits vulnérables : handicap, action publique et changement social
Presses de Sciences Po, 2020, 232 p.
"Au fil des ans et des mobilisations, une multitude de droits ont été reconnus aux personnes
handicapées. En quoi ont-ils changé leur vie quotidienne ? À partir de récits biographiques
recueillis auprès d'individus ayant des incapacités motrices ou visuelles, l'auteure montre que
les droits associés au handicap, souvent imprécis dans les textes, souffrent de défauts
majeurs de mise en oeuvre. Pourtant, face à ces droits vulnérables, les individus sont actifs,
dotés d'esprit critique et porteurs d'innovations. À l'école, dans l'entreprise, auprès des
administrations ou dans les transports publics, ils protestent, négocient, bricolent et
aménagent leurs droits, pour rompre avec la citoyenneté de seconde zone qui leur reste
assignée." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : HAN-REV-1
CATTAN Olivia
Le livre noir de l'autisme
Le Cherche Midi Editions, 2020, 278 p.
L'auteure est journaliste et mère d'un enfant autiste. Elle a décidé de mener l'enquête pour
dénoncer ceux qui, profitant de l'impasse thérapeutique dans laquelle se trouvent les
parents, par l'attrait et l'espoir que suscitent les médecines douces et aidés par les réseaux
sociaux promettent aux parents la guérison de leur enfant. Un business parallèle se
développe et des théories complotistes se propagent sur internet.
Cote : HAN-CAT-3
BOISSEL Anne
Quand le handicap s'invite au cours de la vie
Erès, 2020, 221 p.
"Cet ouvrage aborde des situations diverses - du berceau, en passant par l'école, l'âge adulte
et au grand âge -, comme celles de la survenue d'un traumatisme crânien ou d'un coma
prolongé, d'une maladie neuroévolutive ou d'une maladie évolutive telle la maladie
d'Alzheimer. Il propose aussi des points de vue transdisciplinaires à partir de la clinique mais
également de la littérature, de l'art, de l'anthropologie, sur ces situations qui bouleversent la
personne atteinte ainsi que son entourage. Comment ce dernier devient-il "aidant" ?
Comment les professionnels co-construisent des projets de vie, de soin avec le sujet et sa
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famille. Comment, dès lors, transformer cette épreuve de vie en expérience structurante ?"
(Extrait du document)
Cote : HAN-BOI-1
BUSSY Gérald
Le syndrome de l'X-Fragile : concrètement que faire ? Une cause méconnue de déficience
intellectuelle, comprendre et prendre en charge
Editions Tom Pousse, 2020, 131 p.
"Le syndrome de l'X-Fragile est un syndrome génétique responsable de déficience
intellectuelle et de troubles cognitifs importants. Ce syndrome représente la première cause
de déficience intellectuelle héréditaire et la seconde cause de déficience après la Trisomie 21.
Les enfants et adultes porteurs de ce syndrome présentent des particularités cognitives,
sociales et comportementales (mémoire, attention, traitement de l'information...) qu'il est
important de connaître pour pouvoir les aider dans leurs apprentissages scolaires et dans
leur vie au quotidien." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : HAN-BUS-1
POUHET Alain
Troubles dys- : concrètement que faire ? Mieux prendre en charge les situations de dys
Editions Tom Pousse, 2020, 108 p.
"Leur fréquence en ont fait en quelques décennies une préoccupation majeure. Elles
concernent les professionnels de l'Éducation nationale et souvent ceux de l'évaluation et du
soin. Les élèves et leur famille sont souvent étonnés par le nombre de bilans effectués
contrastant avec l'insuffisance de diagnostics fiables, consensuels. Mais ce sont avant tout
les réponses fonctionnelles, pragmatiques à la situation de handicap que vit l'élève en classe
tous les jours qui leur font cruellement défaut. L'objectif de ce livre est de maîtriser les enjeux
de chaque situation particulière, de savoir où aller raisonnablement avec cet enfant-là,
d'indiquer une ou deux pistes par grands domaines, de viser l'essentiel, de se fixer quelques
objectifs, réalistes, utiles, atteignables." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : HAN-POU-1

HISTOIRE DE LA QUESTION SOCIALE
VIGUIER Frédéric
La cause des pauvres en France
Presses de Sciences Po, 2020, 361 p.
Pour comprendre comment les pauvres sont aujourd'hui devenus une catégorie d'individus
stigmatisée après avoir fait l'objet d'une politique sociale inclusive, Frédéric Viguier retrace
l'histoire de la cause des pauvres depuis 1945. Il décrit en particulier le travail mené par ATD
Quart Monde ou la Fédération des acteurs de la solidarité dans les campements et les cités
de transit de l'après-guerre et la façon dont cette cause a été portée sur la scène politique et
devant les médias.
Cote : HIS-VIG
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LAMBERSENS Simon
S'associer, mutualiser, coopérer : l'économie sociale à Grenoble de 1900 à 1970
Editions Campus Ouvert, 2020, 265 p.
"Ce livre est consacré au développement de l'Économie sociale et solidaire à Grenoble, au
temps de l'industrialisation du territoire pendant les deux premiers tiers du XXème siècle.
Situé dans l'histoire générale (deux guerres mondiales, crise économique des années 30,
croissance économique puis fordisme) et locale (urbanisation, croissance démographique,
immigration), cet ouvrage retrace la place de l'économie sociale dans la société de l'époque,
quand interventionnisme municipal et patronat social font bon ménage. L'Économie sociale
se structure par familles (mutuelles, associations, coopératives) parallèlement aux politiques
publiques sectorielles naissantes. C'est la période où se construisent des formes de solidarité
locale (dans la mutualité et l'action sociale) et des mouvements d'éducation populaire qui
irriguent les associations culturelles. Les habitants sont de plus en plus appelés à participer à
la vie de la cité grâce à l'action d'associations de quartier, de coopératives de consommation,
de production et de logement..." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : HIS-LAM
BLANCHARD Véronique
Vagabondes, voleuses, vicieuses : adolescentes sous contrôle, de la Libération à la
libération sexuelle
Editions François Bourin, 2019, 324 p.
Dans les années 1950-1960, une adolescente a vite fait de devenir "mauvaise fille" et
l'engrenage judiciaire ne tarde pas à s'enclencher. Les adolescentes se retrouvent alors
devant le juge pour enfants et pour beaucoup sont placées en internat, hospitalisées ou
emprisonnées. L'auteure, à l'aide des archives du tribunal pour enfants de la Seine dévoile ce
mécanisme et nous plongent dans "les coulisses de la fabrique du genre et des inégalités".
Cote : HIS-BLA

IMMIGRATION
PERSEIL Sonny
Les métiers de l'asile
L'Harmattan, 2020, 153 p.
Ce livre sur les métiers de l'asile est composé de 4 parties : les métiers de l'accueil, les métiers
de l'accompagnement, les métiers de l'entreprenariat et les métiers du droit d'asile. Des
professionnels rattachés à diverses instituions HCR, OFII, Ofpra, CNDA, CADA...) expliquent
concrètement leurs missions et apportent des témoignages sur leurs pratiques.
Cote : IMM-PER
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INSERTION PROFESSIONNELLE - TRAVAIL
ZALZETT Lily, FIHN Stella
Te plains pas, c'est pas l'usine : l'exploitation en milieu associatif
Niet! Editions, 2020, 112 p.
Les auteures ont toutes les deux travaillées dans des associations, à des places différentes.
Elles croisent leurs points de vue de militante et de salariée. Elles rendent compte des
conditions de travail, de modalités d'exploitation dissimulées sous l'idéologie du civisme et de
l'engagement associatif, de l'utilisation sans mesure du bénévolat et des services civiques.
Cote : IPT-ZAL
Différent et compétent Réseau
Etre reconnu au travail : oui mais comment ?
Chronique Sociale, 2019, 107 p.
"Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent bénéficier de davantage de reconnaissance
au travail et qui font le pari que cela engendre de la réussite. Les 12 cartes présentées
racontent des histoires dans lesquelles chacun de nous aurait pu jouer un rôle en faisant
basculer le héros du côté de la reconnaissance ou à l'inverse vers la non reconnaissance. Si
nous sommes souvent d'accord sur l'intérêt de se reconnaître les uns les autres, il semble
pourtant difficile d'identifier toutes ces petites reconnaissances qui nous échappent..." (Extr.
4ème de couv.)
Cote : IPT-DCR
TRUONG Olivier, CHAVANNE Paul-Marie
La bienveillance en entreprise : utopie ou réalité ?
Editions Eyrolles, 2017, 240 p.
Après avoir démontré ce que peut être la bienveillance au quotidien puis dressé le portrait de
managers qu'ils définissent comme : tyranniques, divas ou courtisans et d'organisations
hyper centralisées, hyper compétitives ou floues. Les auteurs proposent une autre façon
d'envisager la bienveillance et présentent des clés pour réinventer collectivement les relations
au travail.
Cote : IPT-TRU

LITTERATURE JEUNESSE
OSSOLA Christelle, MARION Laure
Les aventures d'Amandine
Nombre 7 Editions, 2020, 50 p.
"Je m'appelle Amandine, ma vie à la maison est tellement compliquée que me voilà partie
pour une grande aventure : celle de vivre et grandir sans mes parents, d'abord dans une
Maison Des Enfants puis au sein d'une famille d'accueil. Que d'aventures ! Que d'émotions !
Se séparer, s'intégrer, puis profiter de ma nouvelle vie, plus paisible mais loin des miens, va
me prendre du temps. Toujours accompagnée de ma tourmente qui est comme une partie de
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moi (mon identité/mes émotions), j'aimerais vous amener dans cette aventure et ainsi vous
faire découvrir l'univers de la protection de l'enfance." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : JEU-OSS
RUTTEN Mélanie
Chatchat, le chat du chien
Editions MeMo, 2020, non paginé
"Ce matin, le petit chat n'a envie de rien mais Chienchien l'oblige à partir se promener avec
lui. Bougon, le chat ferme les yeux et ne voit ni les mésanges, ni le mulot, ni le lièvre. Sa
curiosité s'éveille lorsqu'il se décide à regarder autour de lui et qu'il aperçoit une petite bête
sur un brin d'herbe." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : JEU-RUT
KOMAGATA Katsumi
Jours de lune
Editions des Grandes Personnes, 2020, non paginé
"Du soleil à la lune, du jour à la nuit, du désert à la ville... Le soleil au-dessus de la ville
devient un fruit pendu à une branche que picorent des oiseaux... Le croissant de lune audessus du désert devient un haricot grignoté par des animaux. (...) Ce livre utilise
intentionnellement des combinaisons de couleurs que les personnes ayant un problème de
perception visuelle peuvent avoir du mal à distinguer, mais son objectif est de créer des
expressions universelles à partager avec tous." (Présentation de l'éditeur)
Cote : JEU-KOM
HERBAUTS Anne
Ni l'un ni l'autre
Casterman, 2020, non paginé
Album jeunesse qui porte sur le droit d'être soi-même. Au fil des pages, l'autrice et
illustratrice bruxelloise Anne Herbauts évoque la façon dont les jeunes enfants se définissent
par rapport à leurs parents.
Cote : JEU-HER
PICARD Matthias
Jim Curious : voyage à travers la jungle
2024, 2019, non paginé
Conte muet et poétique de Jim, un candide scaphandrier. "Suivant une libellule à travers le
miroir du salon, Jim Curious se retrouve sous les frondaisons lumineuses d'une forêt primaire.
Il sillonne un champ de lentilles d'eau, se laisse guider vers les sous-bois et s'avance dans la
jungle." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : JEU-PIC
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JUSTICE - DROIT
RONAI Ernestine, DURAND Edouard
Violences sexuelles : en finir avec l'impunité
Dunod, 2021, 224 p.
"L'écart est encore immense entre les faits de violences sexuelles et les condamnations des
agresseurs. Il n'est pas excessif de considérer que cela constitue un système d'impunité pour
les agresseurs. L'objectif de ce livre est de mieux comprendre les différentes formes de
violences sexuelles (viol et agression sexuelle, prostitution, violences au travail, mutilations
sexuelles féminines, inceste) et leur impact sur les victimes afin de promouvoir des pratiques
professionnelles protectrices." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : JUS-RON
BARBEY Marc
La protection de l'enfance en 100 points clés
Territorial, 2020, 155 p.
Extrait de sommaire :
- Cadre légal et réglementation : CIDE, CASF
- Les notions fondamentales : IP, les "1000 jours", intérêt supérieur de l'enfant, ESMS, MNA
- Les modalités d'accueil et d'accompagnement : MECS, CEF, LVA, PFS, AED, AEMO
- Les acteurs et dispositifs : Unicef, ONPE, CNPE, ARS, BPF, juge des enfants, ASE, PMI, CNAPE,
UNIOPSS, PPE, MJIE
- Les métiers : médecin référent, métiers de l'aide à domicile, de l'internat, de la médiation,
de la prévention spécialisée, du milieu ouvert
Cote : JUS-BAR
MOLIN Olivier
Les tutelles : la protection juridique des majeurs
Berger-Levrault, 2020, 350 p.
Extrait de sommaire :
- Les dispositions générales
- Les mesures de protection juridique
- L'accompagnement en matière sociale et budgétaire
- Le statut des mandataires judiciaires à la protection des personnes
- Le financement des mesures de protection
Cote : JUS-MOL
DAADOUCH Christophe, BRUGGIAMOSCA Claire
Le fichage des mineurs : entre ordre public et libertés individuelles
Berger-Levrault, 2019, 311 p.
Régulièrement, de nouveaux fichiers sont créés englobant les mineurs, avec des règles
spécifiques. Le dernier né, le «fichier pour les mineurs étrangers isolés» est aussi le premier
fichier spécifiquement lié à la minorité. Il est issu de la loi du 10 septembre 2018 dite «loi
Collomb» et connaît ses premières applications début 2019. Cet ouvrage recense tous les
fichiers, avec un focus particulier sur les obligations pénales et les conséquences pour la vie
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sociale et professionnelle des mineurs concernés. Il pointe les enjeux sur le terrain des libertés
individuelles et de la réinsertion des jeunes ayant eu à connaître des «erreurs de jeunesse».
Cote : JUS-DAA

METHODOLOGIE
PEROTTO Marc
ESMS : réussir votre transformation numérique
Editions Eyrolles, 2021, 136 p.
Ce guide détaille les étapes à franchir pour tirer profit d'un système d'information sécurisé et
efficient qui réponde aux besoins des professionnels pour le bénéfice des personnes
accompagnées. Il aborde les questions d'organisation, de réglementation, de financement,
de sécurité, de pilotage dans la perspective des professionnels du secteur social et médicosocial. Un lexique contenant la plupart des mots et acronymes lus dans les contrats de
prestataires informatiques complète l'ouvrage.
Cote : MET-PER
WEBER Philippe
Le premier entretien dans la relation d'aide : comment travailler sur les limites ?
Chronique Sociale, 2019, 127 p.
Un guide professionnel pour apprendre à mener un entretien dans le cadre des métiers du
social (soignants, travailleurs sociaux, thérapeutes, médiateurs, etc.) et éviter ainsi l'échec
d'une première rencontre, souvent attribuée à tort à une incompatibilité de caractère.
Cote : MET-WEB

PHILOSOPHIE
LE GOFF Alice
Pragmatisme et démocratie radicale
CNRS Éditions, 2019, 265 p.
"Les partisans de la démocratie radicale ont développé une critique de la démocratie
représentative, mettant en avant une priorité du politique sur le social ainsi que la centralité
du conflit. Ils n'ont cependant pas produit une réflexion suffisante sur les conditions de la
participation politique. C'est ce à quoi s'attelle ce livre, en s'inspirant du pragmatisme de
Dewey et de sa définition de la politique démocratique en termes d'expérimentation." (Extr.
4ème de couv.)
Cote : PHI-LEG
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ACTIVITES PHYSIQUES
LEADER Darian
Mains : ce que nous faisons d'elles, et pourquoi
Albin Michel, 2017, 229 p.
Darian Leader, psychanalyste, s'intéresse qu'aux comportements humains à partir de ce que
nous faisons de nos mains. Nos pianotages numériques, nos index glissant sur l'écran ne sont
que l'une des modalités par lesquelles il faut à l'homme, depuis qu'il se tient debout, avoir les
mains occupées.
Cote : PHY-LEA

PSY
GUTTON Philippe, MAIDI Houari
Adolescents et vieux : deux âges de la liberté ?
In press, 2020, 297 p.
"Adolescence et vieillesse sont deux périodes de mutation capitale au cours de la vie. Deux
temps de révolution interne qui accompagnent l'inéluctable transformation corporelle. Deux
temps confrontés fondamentalement à la question du narcissisme. Deux temps également
caractérisés par le "retour d'âge", soit un axe temporel marqué par un avant et un après, le
passé et l'actuel." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : PSY-GUT
WALLENHORST Thomas
Devenir accompagnant dans la relation d'aide
Chronique Sociale, 2020, 239 p.
"Le présent ouvrage comporte quatre parties. La première développe le travail sur soi qui est
le préalable de tout accompagnement. La deuxième donne des indications sur
l'accompagnement individuel, en développant l'empathie en tant qu'outil diagnostique et
l'importance des phénomènes de transfert. L'accompagnement des groupes sera traité dans
la troisième partie. Un professionnel peut évoluer vers l'accompagnement, voire l'animation
d'un groupe de malades, de familles ou d'un groupe de personnes désireuses de se
questionner sur leur fonctionnement. Dans la quatrième partie sont abordés les bénéfices de
cette pratique sur l'accompagnant lui-même." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : PSY-WAL
ASKEVIS-LEHERPEUX Françoise, CARTRON Annick
La psychologie : retenir l'essentiel
Editions Nathan, 2020, 157 p.
"Cet ouvrage aborde la multiplicité des approches théoriques en psychologie ainsi que les
différentes méthodes et pratiques propres à la discipline en développant les thèmes suivants :
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les facettes du métier de psychologue selon son cadre d'exercice ; la psychologie du
développement ; la psychologie cognitive ; la psychologie sociale ; la psychologie clinique, la
physiopathologie et la psychanalyse ; les approches thérapeutiques." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : PSY-ASK
HADDOUK Lise
L'entretien clinique à distance : manuel de visioconsultation
Erès, 2016, 295 p.
Extrait de sommaire :
- Cyberpsychologie et entretien clinique
- Transfert virtuel et réalité psychique
- La place du corps et celle du regard en visioconsultation
- Le setting en visioconsultation
- Intersubjectivité en visioconsultation
Cote : PSY-HAD
BOURBEAU Lise
La guérison des 5 blessures : rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison. Partie 2
Editions Ecoute Ton Corps, 2015, 267 p.
"À l'aide de multiples exemples, l'auteure partage dans ce présent ouvrage ses découvertes
professionnelles et expériences personnelles qui guideront les personnes à la recherche de
moyens pour guérir leurs souffrances. Les lecteurs apprendront à reconnaître les mécanismes
des blessures et à mieux cerner quand celles-ci sont activées." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : PSY-BOU

PEDAGOGIE - SCOLARITE
Savoir, épreuves, confiance en éducation et formation
Champ social Editions, 2020, 215 p.
"Il s'agit, dans cet ouvrage d'éprouver la thèse, empruntée à John Rawls et formulée dans un
contexte touchant l'éducation, selon laquelle, un savoir des épreuves, détenu chez ceux qui
sont en position d'éduquer, est la source de la confiance chez ceux qu'ils éduquent, confiance
en eux-mêmes, autant que confiance en autrui et, sans doute, dans le monde. C'est parce que
ceux qui se mêlent d'éducation savent que ceux qu'ils éduquent passent peu ou prou par des
épreuves et qu'ils ont un savoir de ces épreuves, que l'éducation peut être orientée
correctement autant que permettre l'émergence d'une certaine relation de confiance. Ceux
qui, en revanche, n'auraient aucune conscience des difficultés auxquelles ceux qu'ils
éduquent se confrontent, ou même aucune conscience que les orientations ou consignes
diverses, qui sont les leurs, ont ce pouvoir de susciter divers embarras chez ceux qu'ils
prétendent éduquer, ne seraient pas vraiment des éducateurs." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : SCO-SAV
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SOCIOLOGIE
ALBER Alex, CABALION Joël, COHEN Valérie
Un impossible travail de déradicalisation
Erès, 2020, 249 p.
Suite aux attentats de 2015/2016, le gouvernement français conçoit dans l'urgence une
réponse aux jeunes attirés par le djihad : le Centre de prévention et d'insertion à la
citoyenneté (CPIC) ou "centre de déradicalisation". Mais comment "déradicaliser" et par qui ?
Le livre revient sur cette histoire, en propose une lecture sociologique et repose la question
centrale : qu'est-ce que la radicalité politico-religieuse et que peut-on faire pour la
contrecarrer ?
Cote : SOC-ALB
VAILLANT Emmanuel, ZAMBEAUX Edouard
Vies majuscules : autoportrait de la France des périphéries
Editions Les petits matins, 2020, 332 p.
Ce livre est constitué de récits de vie qui se répondent et se complètent. Le projet qui a donné
lieu à cet ouvrage avait pour ambition de donner la parole à la France des caissières, des
postiers, des aides-soignantes... celle qui est restée sur le pont pendant le confinement, déjà
mise en lumière par le mouvement des gilets jaunes.
Cote : SOC-VAI
COQUARD Benoît
Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin
La Découverte, 2019, 211 p.
"À partir d'une enquête immersive de plusieurs années dans la région Grand-Est, Benoît
Coquard plonge dans la vie quotidienne de jeunes femmes et hommes ouvriers, employés,
chômeurs qui font la part belle à l'amitié et au travail, et qui accordent une importance
particulière à l'entretien d'une "bonne réputation". À rebours des idées reçues, ce livre
montre comment, malgré la lente disparition des services publics, des usines, des
associations et des cafés, malgré le chômage qui sévit, des consciences collectives persistent,
mais sous des formes fragilisées et conflictuelles." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : SOC-COQ
BORDIEC Sylvain
La fabrique sociale des jeunes : socialisations et institutions
De Boeck, 2018, 171 p.
Extrait de sommaire :
I. De la notion de jeunesse aux socialisations des jeunes
- La jeunesse comme catégorie sociale et catégorie d'action publique : détour historique
- La vie des jeunes au prisme des socialisations
II. "Jeunaissance et "jeunissement" : devenir et être un(e) jeune
- La famille et l'école : matrices de socialisation
- La socialisation par les institutions extra-familiales et extra-scolaires
- Socialisations amicale, amoureuse et sexuelle
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III. Demeurer un(e) jeune(ou non) : la confirmation de la jeunesse
- La socialisation étudiante : entre pratiques récréatives et pratiques décisives
- La socialisation professionnelle : quand la vie devient plus sérieuse
- Des socialisations qui prolongent ou écourtent la jeunesse ?
Cote : SOC-BOR

SANTE – SANTE PUBLIQUE
FRANCK Nicolas
Covid-19 et détresse psychologique : 2020 l'odyssée du confinement
Odile Jacob, 2020, 218 p.
Extrait de sommaire :
- La santé mentale à l'épreuve du confinement : définitions et conséquences du confinement
- Le confinement sous toutes ses formes : astronautes, prisonniers, sous-mariniers
- Épidémies et confinement de masse
- La pandémie de Covid-19
- L'impact psychologique du confinement dû à la Covid-19 en France, une enquête française :
impact sur le bien-être mental, anxiété en période de confinement
- Faire face au confinement
Cote : SSP-FRA
TREMBLAY Réjean
Guide d'éducation à la sexualité humaine à l'usage des professionnels
Erès, 2020, 317 p.
Extrait de sommaire :
I. Les fondements théoriques de l'éducation sexuelle
- Définir la sexualité humaine
- Comprendre le processus complexe de développement de la sexualité
- Questionner la normalité sexuelle
II. Déterminer les objectifs de l'éducation sexuelle
- Objectif personnel : une question de jugement moral
- Objectif relationnel : une question d'attitude (modèle de Becker)
- Objectif formel : une question d'anomie
III. Cadres institutionnels et d'outils d'intervention
- Poser des cadres : institutionnel, éthique, déontologique
- Les programmes d'éducation sexuelle
- Les interventions et leurs outils pédagogiques
IV. L'application des programmes : cas concrets et évaluation
- L'intimité en institution
- La sexualité des personnes âgées
- La masturbation
- L'éjaculation précoce
- Les réseaux sociaux
- La pornographie
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- Les sources d'excitation sexuelle
- L'évaluation des interventions éducatives (grille de Lazarus)
Cote : SSP-TRE

TRAVAIL SOCIAL
Haut Conseil du Travail social, HCTS, AVENEL Cyprien, MARTIN Cristelle
Manuel de l'intervention collective pour les travailleurs sociaux : des principes à l'action en
faveur du développement social
La Documentation Française, 2021, 202 p.
A destination des intervenants sociaux, ce guide est un outil pour mettre en oeuvre sur le
terrain des approches collectives dans une perspective de développement social. Il compile
une base de référence commune, pour tous les acteurs, des connaissances et des pratiques
professionnelles en matière de «collectif» et de «développement». Il recense, en les
actualisant, les différentes méthodes du travail social collectif, il les clarifie pour les appliquer
en connaissance de cause, dans une perspective qui donne du sens et de l'efficacité à l'action.
Cote : TRS-HAU
HUBERT Hugues-Olivier, VLEMINCKX Justine
A la croisée des regards : usagers et travailleurs sociaux
L'Harmattan, 2020, 256 p.
Extrait de sommaire :
- Usager : une catégorie, un vécu
- Réaffirmer la complexité du réel là où la catégorisation vise à simplifier
- La catégorie "usager" au sein des rapports sociaux inégalitaires
- Connaissance du secteur et orientation dans les services associatifs existants
- Les enjeux de l'accueil
- Les représentations du métier d'assistant social
- Construction du lien et temporalités de la relation d'aide
Cote : TRS-HUB
OLIVIER Charline
La rencontre au coeur du métier d'assistant social
Erès, 2020, 258 p.
Charline Olivier revient sur ce qui fait le coeur du métier d'assistante de service social : la
rencontre, entre deux personnes, l'une ayant besoin d'aide, l'autre voulant l'aider. Depuis
plusieurs années, il faut aussi composer avec les contraintes budgétaires et demandes d'aide
de plus en plus importantes. L'auteure nous fait partager ces trajectoires de vie afin de nous
donner à voir la réalité de son métier.
Cote : TRS-OLI
LE REST Pascal
Travailleurs sociaux : manuel de l'observation sociale
L'Harmattan, 2020, 208 p.
"Cet ouvrage est un manuel pour aider les travailleurs sociaux à expérimenter les techniques
de l'observation sociale, pour guider les équipes qui interviennent sur le terrain à investir des
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méthodes concrètes et inciter les cadres de direction à construire des protocoles d'action et
soutenir ainsi leurs équipes. Ce manuel permet de comprendre comment appliquer des
méthodes ethnographiques et ethnologiques dans l'observation sociale spécifique à
l'intervention sociale. L'auteur invite ainsi son lecteur à entrer directement dans des exemples
concrets d'observation sociale, comme si l'observation sociale était en train de se faire, de se
produire." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : TRS-LER
SELLENET Catherine
L'accueil de jour en protection de l'enfance : pratiques professionnelles et regards de
parents sur l'intervention
L'Harmattan, 2019, 246 p.
"En cherchant à diversifier les modalités d'aide aux familles, la Protection de l'enfance innove
en proposant parfois le placement séquentiel voire l'accueil de jour reconnu désormais par la
loi du 5 mars 2007. L'accueil de jour attire les pionniers de l'intervention en tentant de
maintenir l'enfant dans son environnement tout en aidant les parents à poursuivre
l'éducation de leurs enfants. Mais peu formalisé, peu théorisé, l'accueil de jour reste invisible
et les professionnels peinent à décrire leurs pratiques." (Extr. 4ème de couv.)
Cote : TRS-SEL
ALLIERES Gilles, SAINT-ANDRE Stéphane
L'interdisciplinarité au service du travail social
Chronique Sociale, 2019, 166 p.
Cet ouvrage propose une réflexion, des prises de position et des pistes d'action pour que le
travail social évolue. Les auteurs veulent participer à renouveler le travail social car il y a,
selon eux "urgence à renverser la tendance du repli identitaire à fort potentiel
d'immobilisme." Ils exposent des expériences concrètes qui illustrent l'interdisciplinarité et
reviennent en deux parties sur l'interdisciplinarité et coopération puis sur partenariat et
réseau.
Cote : TRS-ALL

VIE PUBLIQUE
MESSINA Raphaëlle
Accueil du public : améliorer le service aux usagers : les enjeux de l'accueil social
Territorial, 2020, 102 p.
"Cet ouvrage propose une approche globale prenant en compte les différents paramètres et
enjeux de l'accueil du public. Interpellé par les différentes mutations sociales,
institutionnelles, administratives des territoires, l'accueil social prend tout son sens en tant
que premier «sas» d'accès aux droits. L'accueil fait partie d'un tout, structure ou institution
dans son ensemble, et doit être vu dans cette globalité. L'approche adoptée a la particularité
d'explorer les enjeux de l'accueil social non seulement au travers d'apports théoriques, mais
également d'une capitalisation d'expériences, de représentations et de paroles collectées
auprès de professionnels, d'élus et d'usagers, afin que chacun puisse s'en saisir dans sa
pratique professionnelle ou dans un projet plus global." (extr. 4ème de couv.)
Cote : VIP-MES
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Laïcité : regards croisés sur les enjeux juridiques de la laïcité
Dalloz, 2019, 335 p.
Extrait de sommaire :
- Les contours de la laïcité : dimension juridique du principe de laïcité, la laïcité française et
autres modèles
- La laïcité dans la sphère publique : le service public, la fonction publique
- La laïcité dans la sphère privée : le fait religieux, la neutralité dans l'entreprise
- Le juge et la laïcité : la laïcité dans le prétoire, la contribution du juge
Cote : VIP-LAI

VIEILLISSEMENT
HESBEEN Walter
L'aide et les soins aux personnes âgées : révéler la beauté des pratiques
Séli Arslan, 2020, 184 p.
Extrait de sommaire :
I. De la beauté de l'aide et des soins aux personnes âgées
- PHILIPPON Serge. Le respect de la dignité : expression de la sollicitude et de la beauté du
juste soin
II. Révéler les pratiques d'aide et de soins aux personnes âgées
- MEHALAINE Sonia. "Trangresser dans les règles" pour oeuvrer au plus près de la dignité
d'une personne âgée
- PAILLET Aline, FOLTIER Mathilde. Comment regarder de manière créative les pratiques
quotidiennes en EHPAD ?
- BUNLON Frédérique, LE CHARPENTIER Guy, ROUMAGNE Nicolas. "SAAD donne envie" ; une
innovation sociale visant le bien-être mutuel de l'aidant et de la personne aidé
- CAILLEBAUT Olivier, HUBERT Charlotte. Estime de soi, de l'autre et de la personne âgée :
comment les renforcer par un échange croissant de signes de reconnaissance ?
- BROCHE Pascale, OUDEWATER Mélanie. Les enjeux éthiques de l'accompagnement des
seniors
- BEAU Marie-France, RENAUDIN Richard. L'approche non-médicamenteuse dans
l'accompagnement de la personne âgée présentant un syndrome démentiel
- APPRIOU-LEDESMA Laurence, DORBON Christelle, CHARTREAUX Alexandre, COSTES
Marianne. Regards croisés sur l'accompagnement jusqu'au bout de la vie
Cote : VLT-HES

Documents en ligne :
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Les droits fondamentaux des mineurs enfermés
Dalloz, 2021, 168 p.
"Ce rapport dresse un état des lieux préoccupant de la situation des mineurs dans l'ensemble
des lieux de privation de liberté en se fondant sur les constats effectués lors des visites de la
Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL). Le rapport a vocation à rendre
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compte des problématiques tenant à l'enfermement des mineurs sans prétendre à
l'exhaustivité au regard de la diversité des lieux d'enfermement et des réalités des structures.
Les modes juridiques d'entrée des mineurs dans les lieux de privation de liberté, calqués sur
ceux qui ont été conçus pour les adultes, sont insuffisamment protecteurs et ne permettent
d'éviter ni une augmentation progressive de l'enfermement des plus vulnérables ni des
conditions de prise en charge globalement insatisfaisantes. Le fonctionnement des lieux de
privation de liberté n'est pas toujours adapté à la nécessité de protéger les mineurs en raison
de leur vulnérabilité particulière, ni à celle d'assurer la continuité de la prise en charge, enjeu
majeur de leur insertion. Enfin, les droits spécifiques des enfants et adolescents privés de
liberté que sont le droit à l'éducation et le maintien des liens familiaux avec la préservation
de la place des titulaires de l'autorité parentale ne sont pas toujours garantis." (Présentation
du site)
https://www.vie-publique.fr/rapport/279389-les-droits-fondamentaux-des-mineursenfermes#xtor=EPR-526
PARATTE Vania
Dans la tête ...d'un fou [Vidéo]
RTS, 2020, 52 min 34
"Que se passe-t-il dans la tête d'un fou ? Et d'ailleurs qu'est-ce qu'un fou ? Chez nous, la
psychiatrie a pris l'habitude de les classer selon des pathologies compliquées, mais tous
partagent la même stigmatisation, et la même difficulté à trouver une place dans notre
monde." (Présentation du site)
https://www.rts.ch/play/tv/dans-la-tete-de/video/dans-la-tete----dunfou?urn=urn:rts:video:11754741
CROWLEY Anne, LARKINS Cath, PINTO Luis Manuel
Écouter Agir Changer : manuel du Conseil de l'Europe sur la participation des enfants à
l'usage des professionnels travaillant avec et pour les enfants
Conseil de l'Europe, 2020,
"Le Manuel a été produit par la Division des droits des enfants du Conseil de l'Europe en
collaboration avec des experts internationaux de la participation des enfants et pour donner
suite à la consultation de plus de 50 enfants et jeunes sur les défis à relever. Il est conçu
comme un outil pratique pour les personnes qui travaillent avec des enfants à titre
professionnel, par exemple dans les écoles, les hôpitaux, les structures de protection de
remplacement, les services de protection de l'enfance et d'autres services sociaux. Il est conçu
pour les travailleurs sociaux, les enseignants, les juges, les avocats, les agents de
l'immigration, les psychologues, les fonctionnaires, les animateurs de jeunesse et les
travailleurs de crèche. Il leur propose des approches pratiques pour "faire" la participation
des enfants et la faire fonctionner pour tous les enfants, y compris ceux qui sont en situation
de vulnérabilité, tant au niveau individuel que collectif." (Extrait de la présentation du site)
https://edoc.coe.int/fr/droits-des-enfants/9301-ecouter-agir-changer-manuel-du-conseilde-leurope-sur-la-participation-des-enfants.html
Bien vivre dans les quartiers prioritaires : rapport
Observatoire national de la politique de la ville, 2019, 312 p.
"Depuis sa création en 2015 par la loi du 21 février 2014, l'Observatoire national de la
politique de la ville (ONPV) "analyse la situation et les trajectoires des résidents des quartiers
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prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il remet chaque année au Gouvernement et au
Parlement un rapport sur l'évolution de ces quartiers mesurant l'écart de développement
économique et social entre ces zones et le reste de leurs agglomérations. La situation et les
trajectoires des QPV sont analysées grâce à des études transversales, ou longitudinales, et
via des fiches qui suivent chaque année des indicateurs conjoncturels, en particulier le taux
de chômage, le taux de réussite au brevet des collèges et le taux de pauvreté." (Présentation
du site)
https://www.vie-publique.fr/rapport/277439-observatoire-national-de-la-politique-de-laville-rapport-2019#xtor=EPR-526
Préserver le libre choix de la personne vulnérable : contribution ciblée en vue de la
réforme "grand âge et autonomie"
Cercle Vulnérabilités et société, 12/2020, 26 p.
"En vue de la réforme "grand âge et autonomie", et en lien avec le Ministère délégué auprès
du ministre des Solidarités et de la Santé chargé de l'Autonomie, le Cercle Vulnérabilités &
Société, agissant en sa qualité de Think and do Tank indépendant, a décidé d'apporter sa
contribution à la réflexion sur la préservation de l'autonomie par une analyse non exhaustive
des conditions du respect du libre choix. C'est tout l'objet de ce document qui s'appuie,
comme les précédentes notes de position, sur l'expérience et les bonnes pratiques mises en
place par certains des membres du Cercle, à domicile comme en établissement. A partir d'une
cartographie des déterminants du libre choix et des freins au recueil de celui-ci pour les plus
âgés d'entre nous, cette réflexion ouvre quatre champs d'action prioritaires au sein desquels
figurent des propositions opérationnelles ciblées" (Extrait du document)
https://www.vulnerabilites-societe.fr/preserver-le-libre-choix-de-la-personne-vulnerablenote-de-position-17-12-2020/
MORCH Sandrine, BUFFET Marie-George
Rapport fait au nom de la commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la
crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse
Assemblée Nationale, 12/2020, 348 p.
"Les jeunes ne sont pas épargnés par le virus. Ils subissent très fortement la précarisation
économique, l'isolement et une série de ruptures scolaires, affectives, psychologiques. Pour
cette étude la parole a été donnée à une multitude de jeunes extrêmement différents les uns
des autres, du squat au campus d'HEC, du bidonville à l'IHEDN (Institut des hautes études de
défense nationale), du jeune en milieu rural au jeune habitant un quartier prioritaire de la
ville, et dans une fourchette d'âge la plus large possible. Après plus de 80 heures d'auditions,
les constats sont alarmants : plus de 50 % des jeunes sont inquiets sur leur santé mentale ; 30
% des jeunes ont renoncé à l'accès aux soins pendant le Covid-19 faute de moyens ; 700 000
jeunes vont faire leur entrée sur le marché du travail ; ils vont rejoindre les 600 000 jeunes
déjà au chômage en France ; 38% de jeunes travaillent dans le cadre d'un contrat précaire ;
un jeune sur six a arrêté ses études après la crise ; 43 % des non diplômés n'ont pas accès à
internet." (Présentation du site)
https://www.vie-publique.fr/rapport/278002-les-effets-de-la-crise-du-covid-19-sur-enfantset-jeunesse#xtor=EPR-526
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Fin de vie en ehpad : de l'hébergement à l'accompagnement - Propositions opérationnelles
pour une culture globale de la fin de vie
Cercle Vulnérabilités et société, 10/2020, 30 p.
Extrait de sommaire :
- Un constat : avant la crise de la COVID-19, une appropriation déjà insuffisante de la
question de la fin de vie et de la mort en EHPAD
- Les principaux enseignements de la crise de la COVID-19, accélérateur de conscience dans
les EHPAD
- Des propositions opérationnelles poursuivant 5 objectifs
Objectif n°1 : favoriser le développement d'une culture décomplexée de la mort dans les
EHPAD
Objectif n°2 : mettre en avant la force des EHPAD comme établissements sanitaires et
sociaux pour construire avec eux une expertise spécifique et plus globale sur les questions de
fin de vie
Objectif n°3 : valoriser explicitement, autour du vécu de la fin de la vie, le temps et la qualité
de la relation humaine
Objectif n°4 : promouvoir la décision collégiale et la réflexion éthique, si décisives devant la
singularité des situations de fin de vie
Objectif n°5 : renforcer l'arsenal des moyens administratifs, financiers, humains
https://www.vulnerabilites-societe.fr/wp-content/uploads/2020/11/CercleVS-NoteEHPADFindeVie-29Oct20.pdf
DIETRICH-RAGON Pascale
Quitter l'Aide Sociale à l'Enfance : de l'hébergement institutionnel aux premiers pas sur le
marché résidentiel
INED, 09/2018, 31 p.
"En France, 138 000 enfants ou adolescents sont pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance
au titre de l'enfance en danger, soit 1,6 % des mineurs (Oned, 2015). Si les jeunes entrent
dans le dispositif à des âges très variés, tous doivent en revanche en sortir à 18 ans, âge de
fin de la prise en charge légale, ou à 21 ans maximum s'ils obtiennent un contrat jeune
majeur. Ils sont alors mis dans l'injonction d'être « autonomes », c'est-à-dire qu'ils doivent
subvenir eux-mêmes à leurs besoins et ne peuvent plus dépendre de l'ASE pour se loger. À
partir des données de l'enquête ELAP (Étude Longitudinale sur l'accès à l'Autonomie après le
Placement) et d'entretiens qualitatifs, cet article explore les modalités et le vécu de la sortie
de placement sur le plan résidentiel. Alors que les jeunes ont souffert précocement de la
précarité résidentielle, l'expulsion programmée de l'institution inscrit l'insécurité dans
l'espace qui était censé constituer pour eux un refuge, ce qui est source de stress et
d'angoisse. D'autre part, l'intégration du marché immobilier s'effectue de façon inégale. Ceux
qui ont accepté de jouer le jeu de l'institution et ne sont pas sortis du circuit institutionnel
réussissent à intégrer les meilleurs hébergements, puis un logement autonome. Au contraire,
les jeunes les plus « abîmés », qui ne parviennent pas ou ne souhaitent pas se plier aux
contraintes institutionnelles, sont les plus exposés à la précarité résidentielle à la sortie."
(Extrait du document)
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/quitter-aide-socialeenfance/
HEDON Claire
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Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD
Défenseur des droits, 05/2021, 68 p.
"Ce rapport revient sur le respect des droits fondamentaux des personnes âgées, hébergées
dans les Ehpad. En six ans, les services de la Défenseure des droits ont reçu plusieurs
centaines de signalements pour des mauvais traitements dans ces établissements. Pour
Claire Hédon, de très nombreux principes de droits fondamentaux sont bafoués par les Ehpad
: entre autres, les principes de libre choix et de consentement éclairé, du droit à une prise en
charge et à un accompagnement adaptés, du droit à la santé, de la liberté d'aller et venir, du
droit à la propreté, ou encore du droit à la vie privée, à l'intimité et au maintien des liens
familiaux. Une situation qui s'est encore aggravée avec la crise sanitaire. Ainsi, 13 des 64
recommandations concernent directement la crise sanitaire." (Présentation du site)
https://www.vie-publique.fr/rapport/279745-les-droits-fondamentaux-des-personnesagees-accueillies-en-ehpad#xtor=EPR-526
DRU Alain, GAUTIER Anne
Améliorer le parcours de soin en psychiatrie
CSE, 03/2021, 85 p.
"En France, une personne sur cinq souffre de troubles mentaux. Notre pays est aussi celui qui
prescrit le plus de psychotropes. Les troubles psychiatriques restent pourtant mal connus et
trop souvent associés à la folie, à l'incurabilité, à la violence. Les difficultés de la psychiatrie
persistent alors qu'elles sont bien identifiées. Il faut briser le cercle constitué de la
stigmatisation persistante de la maladie mentale, du retard dans le dépistage et dans le
diagnostic, d'une entrée dans le soin tardive, d'un parcours de soin et d'accompagnement
morcelé et non coordonné, de l'épuisement des proches aidants. Le CESE formule 20
préconisations autour de plusieurs priorités indissociables : agir sur la connaissance et la
représentation de la santé mentale ; favoriser une entrée plus précoce dans le soin ; renforcer
les moyens matériels et humains de la psychiatrie ; consolider la coordination médicale et
médico-sociale afin d'améliorer l'accompagnement des patientes et des patients mais aussi
de leurs proches." (Présentation du site)
https://www.vie-publique.fr/rapport/279257-ameliorer-le-parcours-de-soin-enpsychiatrie#xtor=EPR-526
SCHWEITZER Louis, MONTAIGNAC Marine de
Comité d'évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté :
rapport 2021
France Stratégie, 03/2021, 142 p.
"Le Président de la République a présenté le 13 septembre 2018 la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté. La stratégie s'inscrit dans la continuité du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale 2013-2018, dont plusieurs
mesures sont reconduites à l'identique ou poursuivent des orientations très similaires. (..) Le
comité a conçu une démarche d'évaluation associant une dimension analytique et une
dimension stratégique afin, d'une part, d'évaluer les effets de chacune des mesures sur les
objectifs établis et identifier d'éventuels effets non prévus et, d'autre part, d'analyser l'effet
global de la Stratégie sur la pauvreté et sa pertinence. Il a retenu trois grands objectifs pour
évaluer cet impact : tout d'abord les deux objectifs visés par la stratégie, à savoir éviter la
reproduction sociale de la pauvreté et permettre aux gens de sortir de la pauvreté, auquel il a
ajouté un troisième objectif, qui fait l'objet depuis 2015 d'un engagement de la France
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devant les Nations unies : ne laisser personne en situation de grande pauvreté." (Extr. de la
présentation du site)
https://www.vie-publique.fr/rapport/279320-strategie-nationale-de-prevention-et-de-luttecontre-la-pauvrete-2021
Isolement des personnes âgées : les impacts de la crise sanitaire
Petits frères des pauvres, 03/2021, 130 p.
"Ce nouveau rapport des petits frères des Pauvres, basé sur une étude qualitative réalisée en
collaboration avec le cercle Vulnérabilités et Société auprès d'une centaine de personnes
âgées, de professionnels, d'aidants et de bénévoles vient enrichir la compréhension du vécu
des personnes âgées, leurs difficultés, leurs souffrances et les inégalités exacerbées par la
crise sanitaire. Il pointe une vision de l'âge de plus en plus négative, associée à la perte
d'autonomie que tout le monde redoute et des modalités de prise en charge du Grand Age
qui ne permettent pas d'aborder ce dernier quart de la vie avec sérénité." (Extrait du
document)
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/isolement-despersonnes-agees-les-impacts-de-la-crise-sanitaire
COLDEFY Magali, PODEVIN Marieke, WOOLEY Stéphanie
Les privations de liberté en raison d'un handicap : causes, freins et levier
Questions d'économie de la santé, 01/2021, 8 p.
"Les hospitalisations sans consentement en psychiatrie et l'accueil d'adultes en situation de
handicap majoritairement psychique ou mental dans des structures d'hébergement médicosocial recouvrent des situations souvent traumatisantes et douloureuses pour les personnes
et leurs familles, mais aussi pour les professionnels. Selon le rapport de l'Organisation des
Nations Unies (Onu) sur les droits des personnes handicapées, ces situations peuvent
constituer des privations de liberté spécifiques au handicap, contraires à l'article 14 de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées. A partir d'entretiens réalisés avec
les différents acteurs impliqués dans ces situations (...) cette étude cherche à mieux
comprendre les causes de ces situations et les moyens de les éviter." (In : présentation du
document)
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-254-les-privations-de-liberte-en-raison-d-unhandicap.html
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