
 

 

Nouveautés au centre de documentation du CEDS – Juillet 2018 

 

 

 

Dictionnaire critique de l'accompagnement médico-social : des 

personnes handicapées mentales  

de Philippe Chavaroche  

Toulouse : Erès, 2017, 196 p. (Trames)  
 

Penser avec les mots pour éviter que les mots ne pensent pour nous : un 
dictionnaire, facile d’utilisation par les professionnels, pour déjouer les pièges 
du prêt-à-penser dans le champ médico-social. 
 
Cet ouvrage s’attache à dégager le sens des mots les plus couramment utilisés 

dans le secteur médico-social. Son objectif est d’aider les professionnels, qui 
accueillent des personnes de plus en plus handicapées et souffrantes, à réfléchir 
aux difficiles réalités cliniques de l’accompagnement et à mieux en appréhender 
les dimensions institutionnelles, dans le contexte des dérives formalistes et 
managériales des établissements qui les emploient. La forme dictionnaire rend 
son utilisation plus souple au plan individuel et plus interactive au sein des 

équipes. Il devrait constituer à terme un outil de référence pour ce champ.  

 

De l'insulte... aux femmes  

de Laurence Rosier  

[Bruxelles] : 180° éditions, 2018, 180 p.  
 

Forte de son expertise linguistique, l'auteure analyse des dizaines d’insultes de 
la vie quotidienne et apporte un éclairage nouveau sur leur impact dans la 
société et vis-à-vis des femmes. Bienvenue dans l’arène du langage ! 

Nourrie par une foule d’exemples historiques et contemporains, la réflexion de 
Laurence Rosier nous emmène dans l’univers des insultes, des insulteur.e.s et 
des insulté.e.s avec Raymonde la syndicaliste, George l’écrivaine, Nabilla, la star 
de la téléréalité, Christiane la ministre mais aussi Colette, Marguerite Duras, 
Audre Lorde, Margareth Thatcher, Laurette Onkelinx, Myriam Leroy, Christine 
Angot, Brigitte Macron, les femen, les gameuses.... 
 

La violence verbale sera passée au crible de l’analyse à travers le genre, les 
archétypes, les lieux, les règles explicites et implicites de l’injure en société et 
sur la toile.En filigrane, on lira l’histoire de la « pisseuse » : le sobriquet reçu 
avant la naissance pour déjà (dé)classer la future petite fille... Un ouvrage au 
cœur de l’actualité qui explore les rapports entre la langue, le pouvoir, la 
violence et les femmes.  

 

Le métier d'éducateur spécialisé : entre engagement personnel et 

engagement professionnel  

de Sandrine Mirolo  

Paris : L'harmattan, 2017, 318 p. (LE TRAVAIL DU SOCIAL)  
 

Les professions du travail social se transforment avec les nouveaux publics, les 
nouvelles pratiques, avec aussi moins de budget et plus de procédures, plus de 

pressions et moins de marge de manœuvre. Les éducateurs spécialisés se 
trouvent ainsi pris dans des demandes paradoxales : être autonomes en même 
temps qu'exécutants. D'où vient le malaise des professionnels du secteur social 
? Et comment accompagner la souffrance des personnes si on perd le sens des 
valeurs humaines ?  
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Les nouvelles hétérosexualités : hétéroqueers, caudaulisme, 

polyamour, libertinage, exhibe, asexualité, pansexualité, hétéronorme, 

BDSM, non-genre, bi-genre, cis-genre, bisexualités, travestis, 

aromantisme  

de Daniel Welzer-Lang  

Toulouse : Érès éditions, 2018, 203 p. (Sexualités et sociétés)  
 

Après les interrogations produites par les mouvements LGBTI, les personnes qui 
se pensaient "normales" se sont découvertes "hétérosexuelles" dans les années 
1990. Aujourd'hui, de nombreux et nombreuses hétéros interrogent tout à la 
fois les identités sexuelles (les bisexualités, l'asexualité, le libertinage, le 
triolisme, le candaulisme, le BDSM...), les identités de genre (cisgenre, bigenre, 
non-genre, genre fluide, travesti, hétéroqueer...) et les dispositions sexuelles 

comme le polyamour qui tendent à dépasser la prison du couple homme/femme 
traditionnel. 
Ce livre fait le point sur ces termes qui sont tout à la fois des notions, des 
concepts et/ou des identités socio-sexuelles. Qu'elles concernent le genre et/ou 
les sexualités, elles ont en commun d'essayer de se distinguer de l'hétéronorme 
qui devient aujourd'hui un corset trop étroit pour de nombreuses personnes.  

 
 

Le lièvre et la tortue : à la recherche d'un temps humanisé  

de Laila Amahjour, Muriel Compère, Véronique Herman, et al.  

Namur : Cefoc, Centre de formation Cardijn, 2017, 110 p.  
 

"Rien ne sert de courir ; il faut partir à point" écrivait Jean de La Fontaine. 
S’écartant du côté moralisateur et du sens de l’effort mis en avant par la célèbre 
fable, la présente publication propose d’en interroger la mise en scène moderne, 
dans un contexte ultra-libéral, marqué par des accélérations temporelles 

multiples. Elle questionne un rapport au temps orienté principalement par la 
production et la rentabilité au détriment d’autres dimensions. 
Sagesse au Quotidien, Axcent et le Cefoc, trois associations en partenariat, ont 
mis en place des groupes d’Éducation permanente où le rapport au temps vécu 
par les participants est le point de départ d’un parcours de formation. Du temps 
trop rempli de l’employé « surbooké » au temps à réorganiser des retraités, du 
temps peu valorisé de la mère au foyer à celui trop « vide » d’un demandeur 

d’asile ou d’un chercheur d’emploi, l’ouvrage fait la part belle aux récits de 
témoins. Le constat d’un temps globalement déshumanisé se fait jour à travers 
leurs expériences. 
En réponse, des individus et des collectifs résistent, mettent en place des 
alternatives visant un rapport au temps plus riche, intégrant les dimensions 
relationnelles, d’engagement associatif, de gratuité, de solidarité. Des modes de 

vie et d’organisation sociale qui font place à une certaine lenteur se cherchent, 
s’expérimentent. Quelles sont ces alternatives ? Quel est leur intérêt mais aussi 
leurs limites ou les risques qu’elles présentent ? L’étude élargit les intuitions 
présentes dans les témoignages à des enjeux plus larges, pour l’homme, pour 
les sociétés, pour l’avenir de la planète.  

 

Et si Alzheimer(s) et autisme(s) avaient un lien ? : enjeux et 

perspectives  

de Catherine Bergeret-Amselek, Bernard Golse  

Toulouse : Éditions Érès, 2018, 401 p. (L'âge et la vie - Prendre soin 

des personnes âgés... et des autres)  
 

La question posée dans le titre de cet ouvrage est inédite puisqu'elle n'a encore 
jamais été explorée de cette manière. En la prenant comme hypothèse de 

travail, le pari audacieux de ce livre est de mettre en perspective deux 
pathologies qui sont deux grandes causes de santé publique survenant, pour 
l'une dès l'aube de la vie, pour l'autre vers le crépuscule. Face à deux univers 
qu'apparemment tout oppose, pouvons-nous établir au-delà des différences, des 
liens entre ces deux pathologies, tant au niveau neurologique que 
psychologique, comportemental, relationnel et émotionnel ' Neurologues, 

neuropsychologues, pédopsychiatres, gériatres, artistes, psychanalystes, 
directeurs d'établissement ont accepté de croiser leurs regards dans le but 
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d'améliorer la prise en charge autant de l'une que de l'autre, de faire avancer la 

clinique, l'enseignement et la recherche. Dans l'Alzheimer comme dans les 
différentes formes d'autismes, le Sujet paraît absent. Est-il vraiment absent, 
inatteignable ou simplement masqué et toujours là?  

 

Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques : avancées et 

limites  

de Serge Tisseron, Frédéric Tordo, Anne Lanchon  

Toulouse : Erès, 2018, 199 p. (L'école des parents)  
 

Les robots ne se contentent pas de capter et de traiter des informations : ils 
interagissent avec leurs utilisateurs, et certains sont même capables de parler. 
Ces caractéristiques sont au cœur de l’intérêt qu’ils suscitent en santé mentale, 
notamment pour les troubles du spectre autistique et les pathologies liées au 
vieillissement. 

Mais, en communiquant avec nous, les robots peuvent aussi créer l’illusion qu’ils 
se soucient de nous, alors qu’ils demeurent des machines à simuler, sans 
émotion ni douleur, connectées en permanence à leur fabricant à qui ils 
transmettent les données de nos vies personnelles. 
Les robots peuvent-ils devenir des auxiliaires thérapeutiques ? Cet ouvrage fait 
le point sur les recherches scientifiques actuelles concernant les robots au 
service des patients, et leurs implications éthiques. Il pose dès aujourd’hui la 

question : quels robots voulons-nous pour demain ?  

 

Gérontologie : aux portes de la souffrance  

de Philippe Pitaud  

Toulouse : Erès, 2018, 296 p. (Pratiques du champ social)  
 

Cet ouvrage pluridisciplinaire s'intéresse à la souffrance vécue par les personnes 
vieillissantes et par ceux qui prennent soin d'elles, professionnels et aidants 
rencontrant au quotidien les affres du corps et de l'âme d'autrui. La philosophie, 

la psychiatrie, la médecine, la psychologie des ruptures, la sociologie sont ici 
mobilisées pour une approche humaniste de la souffrance, générée par les 
situations de grande vulnérabilité (handicap, avancée en âge).  
Des chercheurs et enseignants et des auteurs investis au quotidien sur le terrain 
réfléchissent à «ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire». Si la douleur 
est souvent traitée à l'aide de soins techniques, la souffrance l'est beaucoup plus 

rarement car elle exige des moyens humains. La technicité omniprésente à 
l'hôpital, la logique des marchés financiers envahissant le champ de 
l'accompagnement des plus âgés, nous ont fait passer d'une politique des soins 
à une police des soins qui met en souffrance les professionnels, devenus agents 
techniques auprès des personnes âgées. Comment retrouver du sens dans 
l'accompagnement (care) des personnes en souffrance qui ne peuvent prétendre 
à une guérison (cure)?  

 

La mediation transformative : une approche non directive du conflit  

de Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger  

[S.l.] : Erès, 2018, 196 p. (Trajets)  
 

« Liberté » et « bienveillance », voilà les deux mots qui reviennent le plus 
souvent à la bouche des médiateurs expérimentés qui découvrent avec 
étonnement la pratique singulière de la médiation transformative. Celle-ci met 

en avant la non-directivité du médiateur et son respect intégral de 
l’autodétermination des participants, de l’expression de leurs ressentis et points 
de vue, en particulier lorsqu’ils sont aux prises avec la déstabilisation et la 
fermeture engendrées par le conflit. 
[...] Ce livre présente les principes fondamentaux et les concepts-clés de la 
«transformation des interactions conflictuelles» : empowerment individuel et 
reconnaissance mutuelle. Il en décrit avec précision les outils et leur utilisation 

dans des contextes d’intervention très différents. 
Au-delà des médiateurs, confirmés ou débutants, qui y trouveront matière à 
questionner et enrichir leur pratique, ce livre s’adresse à toute personne 
intéressée par la communication, le management et l’accompagnement dans les 
organisations.  
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Le projet de vie personnalisé des personnes âgées : enjeux et méthode  

de Richard Vercauteren, Bernard Hervy, Jean-Luc Schaff  

Toulouse : Erès, 2018, 175 p. (Pratiques gérontologiques)  
 

Le travail avec le public nouveau que constituent les personnes âgées et très 
âgées, les écarts entre l’utilisation de concepts par les professionnels et leur 
perception par ces personnes âgées, génèrent des interrogations multiples. [...] 
C’est tout un questionnement qui a guidé les auteurs dans la rédaction de cet 
ouvrage à la fois conceptuel et concret. Ils ont croisé leurs connaissances et 

leurs expériences de sociologue, d’animateur et de cadre de santé afin 
d’analyser les éléments permettant de construire le projet de vie personnalisé, 
tant en établissement qu’à domicile. Ils contribuent ainsi à élaborer de nouveaux 
savoirs professionnels, théoriques, méthodologiques et pratiques, dont les 
bénéficiaires sont les personnes âgées.  

 

Des familles et des bébés troublés : prévention et soins précoces  

de Annick Le Nestour  

Toulouse : Éditions Érès, 2018, 359 p. (Enfance et psy)  
 

Ce livre rend compte du travail pionnier, réalisé depuis vingt-cinq ans à l’Aubier, 
centre spécialisé en périnatalité, où sont valorisés les soins précoces essentiels 
à la prévention des troubles relationnels parents-bébé. 
À partir de nombreux récits cliniques de familles et de bébés ayant été accueillis, 
les auteurs abordent tous les dysfonctionnements de la parentalité et des 

relations parents/bébés, des plus bénins aux plus complexes, qui surviennent 
durant la grossesse et jusqu’à la fin de la petite enfance. Ils montrent comment 
sont mis en place, en liaison avec le travail de l’assistante sociale, des soins 
pluridisciplinaires adaptés à chaque famille : consultations, thérapies, 
psychomotricité, orthophonie, soutien éducatif, groupes d’enfants et groupes 
parents/bébés, soins au domicile… 

A l’écoute de toutes les familles vulnérables, l’équipe pluridisciplinaire s’ajuste à 
la singularité de chaque situation et construit un réseau actif de partenariat avec 
les professionnels extérieurs concernés par la parentalité et les jeunes enfants, 
de la grossesse à l’école maternelle : professionnels de la périnatalité et de la 
petite enfance du secteur public (maternités, PMI, ASE, services judiciaires, 
services hospitaliers…) et du secteur privé (sages-femmes, médecins 
généralistes, pédiatres et autres spécialistes…).  

 

L'avenir des silver tech : conception, usage et évaluation  

de Hervé Michel, Hélène Prévôt-Huille, Robert Picard  

Rennes : Presses de l'EHESP, 2018, 382 p.  
 

Quel avenir pour les Silver Technologies ? Suscitant autant d’ambitions, 
d’espoirs que de questions et de craintes, l’offre de technologies pour la santé 
et l’autonomie des personnes âgée à domicile continue à chercher son marché. 
Cet ouvrage vise à répondre à la question suivante : quelles méthodes choisir 

pour créer de la valeur, évaluer et s’assurer que les silver tech apportent 
effectivement un service aux personnes âgées ? 
Au préalable, les réflexions éthiques associées au développement des Silver 
Tech sont passées en revue. À partir d’exemples en France et en Europe – stylo 
auto-injecteur, bracelet de géolocalisation, panier de technologies pour le bien 
vieillir à domicile, véhicule semi-autonome adaptés aux personnes âgées, etc. – 

cet ouvrage présente ensuite les apports, limites et valeurs ajoutées des 
principales méthodes de co-conception et d’évaluation des silver tech. Il montre 
l’importance de saisir les technologies en situation réelle, tant les usages 
souvent inattendus permettent de comprendre les besoins, la demande, les 
potentiels d’innovation. [...]  
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Vieillir aujourd'hui : des mo(n)des recomposés ?  

de Sylvie Carbonnelle, Dominique Joly  

Louvain-la-Neuve : Academia-L'Harmattan, 2018, 225 p. (Intellection ; 

31)  
 

Constitué à partir de recherches francophones dans différentes disciplines des 
sciences humaines et sociales, cet ouvrage questionne l'évolution et la diversité 
des formes du vieillir. Il propose d'examiner la manière dont la période actuelle, 

les lieux et les espaces, les milieux sociaux et les conditions de vie, le genre et 
les normes morales configurent des vieillesses différenciées et des mondes en 
recomposition permanente.  

 

Évaluer les dispositifs éducatifs et socioculturels  

de Olivier Brito  

Nîmes : Champ social, 2018, 131 p. (Collection ETP - Éducations, 

territoires, partenariats)  
 

L'objectif de cet ouvrage est double. Il vise tout d'abord à guider et accompagner 
les démarches évaluatives en proposant une méthodologie particulièrement 
adaptée aux dispositifs de petite et moyenne taille. Les différentes étapes de la 
démarche évaluative sont abordées dans un processus accordant une place 
centrale à l'utilité. La méthode proposée invite en effet à ne pas engager d'efforts 

dans un travail évaluatif avant de s'assurer que la connaissance produite puisse 
réellement guider la future prise de décision. 
Cet ouvrage aspire également à contribuer à la diffusion de la pensée évaluative. 
L'évaluation est ici identifiée comme une démarche pouvant concourir au pouvoir 
d'agir des éducateurs au sens large du terme. Cet ouvrage ne mobilise donc pas 
l'évaluation en vue d'aider les porteurs de dispositifs à répondre à des 
injonctions évaluatives externes, mais vise au contraire à permettre le 

développement d'une pratique éducative réflexive. Ce livre invite à reconnaître 
l'importance des connaissances dans le fonctionnement des dispositifs éducatifs 
et socioculturels contemporains caractérisés par des niveaux de complexité qui 
peuvent difficilement être ignorés.  
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