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LIVRES 

 

Construire la relation éducative : penser des méthodes d'action avec 

le groupe  

de Pascal Le Rest  

Lyon : Chronique sociale, 2017, 106 p. (Comprendre la 

société. L'essentiel)  
 

L'action sociale est confrontée à de nouveaux enjeux (problématiques des 

personnes, accroissement des violences, paupérisation et précarisation 
croissantes, migrations, etc.) et il n'est pas possible de faire comme si ce n'était 

pas le cas. Nous sommes face à de nouvelles problématiques sociales qui se 
développent dans un environnement globalisé. 
Cet ouvrage décline des moyens et des méthodes, issus de l'ethnométhodologie 
et de l'ethnographie, pour travailler la distance à l'autre, illustrés par des récits 

de vie qui présentent des trajectoires, des relations éducatives et dessinent des 
perspectives mais aussi des issues et des solutions. L'objectif de cet ouvrage 
est de penser la relation éducative, et la "bonne" distance à l'autre, au centre 
des préoccupations de nombreux professionnels, aujourd'hui en grande 
difficulté pour intervenir auprès des publics dits incasables ou addicts, 
hyperactifs ou borderline, aux pathologies limites ou au hors limite 
pathologique. 

Cet ouvrage, destiné aux professionnels du secteur social et médicosocial, 
autant de terrain que d'encadrement, intéressera tout autant les parents que 
les enseignants pour aborder les questions éducatives et les problématiques 
juvéniles. Il est un outil indispensable pour les étudiants en DUT carrières 
sociales, les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les AMP en 
formation dans les IRTS, ou encore les assistants sociaux en formation, comme 
pour les étudiants dans des filières universitaires spécialisées dans 

l'intervention sociale.  

 

L'analyse des pratiques en travail social  

de Francis Alföldi  

Malakoff : Dunod, 2017, VIII-262 p. (Santé social. Métiers et 

pratiques)  
 

Il y a encore quinze ans, parler d'analyse des pratiques en travail social était 
rare. Aujourd'hui, bien des institutions se dotent de supervision ou d'analyse des 
pratiques. Ces outils modernes sont reconnus aujourd'hui pour leur contribution 
à la santé d'institutions qui, prenant en charge des publics très en difficulté, 
voient souvent les professionnels qui y travaillent affectés dans leur santé 
psychique, atteints dans leur compétence. Malgré les restrictions budgétaires 
qui voient bien des actions de formation ou de conseil s'amenuiser au fil des 

ans, l'analyse des pratiques reste parmi les priorités dans les choix budgétaires, 
et ce n'est pas sans raison.  

 

Le vieillissement des personnes handicapées mentales  

de Gérard Zribi  

4e éd. Rennes : Presses de l'EHESP, 2017, 174 p.  
 

L'accompagnement des personnes handicapées mentales lors de leur 
vieillissement revêt une acuité particulière à l'heure où leur espérance de vie 

s'allonge. Les familles, les associations et les pouvoirs publics trouveront dans 
cette nouvelle édition des exemples de réponses, de projets et de pratiques 
professionnelles.  
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Apprendre les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres 

TED  

de Agnès Cassé, Thierry Garin  

Paris : De Boeck Supérieur, 2016, 109 p. (Pratiques en rééducation)  
 

Ce guide, facile d'utilisation, propose 130 exercices ludiques (et leurs 
variantes), créés et éprouvés dans la pratique quotidienne. 
Depuis les pré-requis jusqu'à un niveau élevé d'habiletés sociales, il décrit en 

détail et avec force illustrations les jeux collectifs qui permettront aux 
professionnels de développer de façon agréable les habiletés sociales d'enfants 
présentant des difficultés à interagir avec les autres. 
Les auteurs ont créé ces exercices ludiques à partir d'un travail rigoureux, ciblé 
sur les difficultés typiques des enfants TSA et TED : regard, attention conjointe, 
écoute, gestuelle, prosodie, empathie, théorie de l'esprit, émotion, 

conversation, jeux de récréation, scénarios sociaux, jeux fictionnels et 
symboliques.  

 

Prévention du harcèlement et des violences scolaires : prévenir, agir, 

réagir...  

de Bruno Humbeeck, Willy Lahaye  

Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2016, 115 p. (Outils pour enseigner)  
 

Brimades, rejet, ostracisme, moqueries, insultes, harcèlement, cyber-
harcèlement... Toutes ces formes de violence visibles ou invisibles, scolaires ou 
périscolaires, échappent, pour la plupart d'entre elles, au contrôle des 
enseignants et des éducateurs qui, dans l'état actuel du fonctionnement des 
écoles, ne disposent pas de moyens méthodologiques pour en repérer 
l'occurrence, en prévenir la manifestation et en contrôler les effets délétères. 
Que faire ? Comment agir efficacement pour la prévenir ? Comment réagir 

ensemble pour contrôler le phénomène ? Qui sont les harceleurs ? Qui sont les 
harcelés ? Comment sortir du cycle de harcèlement ? Comment aider son enfant 
qui en est victime ? Comment l'enseignant peut-il intervenir au sein de sa classe 
lorsqu'il est confronté à ce type de phénomène ? Comment mettre en place un 
projet d'école efficace pour en formaliser la prévention et en maitriser les 
composantes ? C'est à ces questions essentielles que cet ouvrage propose de 

répondre en donnant aux enseignants comme aux parents des pistes concrètes. 

Ce livre permet ainsi notamment de détailler le programme méthodologique mis 
à la disposition de l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour les outiller et leur permettre de faire face à cette douloureuse 
problématique.  

 

Comprendre et gérer la violence en institution médico-sociale : de la 

souffrance aux coups  

de Michel Brioul  

Montrouge : ESF éditeur, 2017, 172 p. (Actions sociales. Référence)  
 

Les structures médico-sociales sont de plus en plus souvent confrontées aux 
accès de violence des enfants, adolescents et adultes accueillis. Cette réalité 
n'est pas nouvelle, mais elle s'accroit avec les évolutions sociétales et l'essor 
d'une population dont les troubles psychopathologiques, assortis de déficiences 

et carences éducatives, sont avérés. Que faire face à ces expressions qui sont à 
la fois symptomatiques d'une souffrance et délictueuses au regard de 
l'appartenance à la communauté humaine ' Comment les entendre au regard 

des pathologies sous-jacentes et les contenir, voire les réprimer au nom de la 
cohésion sociale ' Comment permettre aux équipes de mieux aborder ces 
situations au quotidien ' Quelles sont les attitudes pertinentes, les modalités 

d'accompagnement et de régulation les plus justes, les prises en charge 
pédagogiques, éducatives, sociales, légales et thérapeutiques les plus adaptées, 
vis-à-vis des auteurs de ces actes 'Les fondements de ces interrogations 
constituent la trame de cet ouvrage : en explorant d'abord la nature des 
violences, puis en les rapportant aux différents contextes psychologiques qui les 
génèrent, l'auteur nous aide à comprendre le sens de ces difficiles 
problématiques. C'est sur la base des réflexions ainsi développées, étayées par 
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de nombreux exemples cliniques, qu'il propose enfin les réponses concrètes qui 

pourront leur être apportées.  

 

Méthodologie de l'intervention en travail social  

de Cristina De Robertis, Françoise Lesimple, Henri Pascal  

Rennes : Presses de l'EHESP, 2018, 297 p. (Politiques et interventions 

sociales)  
 

Depuis 35 ans, par une approche globale qui prend en compte les dimensions 

individuelle, familiale et de groupe, ce manuel demeure la référence pour la 
formation aux méthodes du travail social. Traduit en plusieurs langues, il 
représente une contribution fondamentale à la construction internationale du 
travail social. Cette nouvelle édition a été révisée et actualisée en tenant compte 
des évolutions récentes des problématiques et des terminologies. 
Parce qu’une profession n’existe pas sans un ensemble de connaissances 

transmissibles et un cadre conceptuel général intégrant la diversité des 
approches et des modèles, ce livre contient les éléments de base indispensables 
pour le savoir-faire professionnel (processus historique de construction de la 
méthodologie, liens entre travail social et sciences sociales, concepts et 

élaboration de la méthodologie d’intervention et étapes du processus 
d’intervention), tout en contribuant à la construction d’une professionnalité 
créative et impliquée. 

Les étudiants et praticiens du travail social (re)découvriront ici un véritable 
manuel de formation professionnelle, initialement destiné aux futurs assistants 
de service social, mais dont l’audience s’est depuis élargie à d’autres formations 
en travail social. Ils y trouveront un outil d’analyse et de réflexion proposant des 
repères pour une plus grande aisance pratique, et un cadre conceptuel général 
pour penser leur savoir-faire professionnel.  

 

Antiracistes : connaître le racisme et l'antisémitisme pour mieux les 

combattre  

de Michel Wieviorka, Etienne Balibar, Philippe Bataille, et al.  

Paris : Robert Laffont, 2017, 329 p.  
 

" Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa 
peau, de ses origines ou de sa religion. " Nelson Mandela. Les idées d'extrême 

droite, les violences racistes et antisémites doivent être combattues avec une 
vigueur toujours renouvelée. Quelles armes contre le camp de la haine ? Avant 
toute chose, la connaissance et l'analyse. Antiracistes dresse un état des lieux 
permettant de réfléchir pour mieux agir. Dans quelle mesure le racisme et 
l'antisémitisme sont-ils liés aux mutations de nos sociétés occidentales ? 
Comment se sont-ils déployés et transformés dans l'histoire ? En quoi les crises 
politiques et économiques, la fracture sociale, la fragmentation culturelle ou 

encore l'hypermédiatisation favorisent-elles leur évolution ? Quel type d'actions 
peut-on entreprendre pour les combattre ? Les meilleurs esprits ici réunis nous 
donnent les clés historiques, philosophiques et sociologiques ainsi que les outils 
théoriques indispensables pour enfin délivrer la société du racisme et retrouver 
un esprit de fraternité et de bienveillance. Contre le racisme et l'antisémitisme, 
le livre de référence, par les meilleurs spécialistes. 

 

Mon enfant se radicalise : des familles de djihadistes et des jeunes 

témoignent  

de Vincent de Gauléjac, Isabelle Seret  

Paris : Odile Jacob, 2018, 282 p.  
 

Pourquoi le djihadisme exerce-t-il une telle séduction sur certains jeunes ' Que 
faire de ceux qui se sont radicalisés ' Comment empêcher d'autres jeunes de 

basculer dans la radicalisation ' Ce livre défend une conviction : toute démarche 
de prévention doit associer les jeunes et les familles qui ont été confrontés à la 
radicalisation pour dissuader ceux qui souhaitent emprunter ce chemin. Les 
témoignages de Mansour, de Marie, d'Éric, de Tia et d'autres permettent de 
comprendre en profondeur leurs parcours, leurs motivations, leurs revirements 
et pourquoi le djihadisme séduit des jeunes en quête de sens, de place, 
d'aventure. Les récits des mères de djihadistes révèlent la détresse des familles, 
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déchirées entre leur loyauté affective et un sentiment dévastateur de honte. Ils 

révèlent aussi leur besoin d'agir, de s'associer à la lutte contre la violence. Ils 
permettent d'explorer les sources du « choix » djihadiste et les moyens de 
l'éviter. L'approche préventive développée dans ce livre a été initiée en Belgique. 
Elle rencontre un intérêt croissant en France.  

 

J'écoute donc tu es : l'importance de l'écoute  

de Bertrand Haumonté  

Paris : Dauphin, 2017, 127 p.  
 

ÉCOUTER fait partie intégrante de nos vies et pourtant, nous avons tendance à 
sous-estimer son importance et ses effets. Certaines personnes « s’écoutent 
parler », se gargarisant avec plaisir de leurs propres paroles. 
Alors, quel sens donner à l’écoute et, finalement, écoutons-nous vraiment ? 
Le but de cet ouvrage est de conceptualiser une approche de l’écoute, pour nous 
donner à chacun l’occasion de l’appliquer au quotidien. L’auteur a souvent 

mesuré dans son activité professionnelle, et en dehors, à la fois les bienfaits 
d’une écoute qualitative et les dégâts causés par son absence. Il nous éclaire 
sur les différents cas de figure d’une bonne et d’une mauvaise écoute et nous 

démontre qu’un moment d’écoute, mesuré avec son concept (LUEI ou Langage 
Universel d’Écoute Inconditionnelle), possède suffisamment de force pour faire 
changer positivement la vie d’un individu.  

 

Alzheimer, gardez le contact ! : des outils relationnels et humains pour 

une communication valorisante  

de Sylviane Morandi, Rosette Poletti  

Saint-Julien-en-Genevois : Jouvence santé, 2016, 189 p.  
 

Dans les affections de type Alzheimer et les maladies apparentées, la manière 
de communiquer de l’adulte âgé change. Familles et soignants ont alors la 
responsabilité de s’adapter et de l’accompagner le plus sereinement possible. 

Pour cela, il est utile de comprendre cette affection et la façon dont ce handicap 
mémoriel évolue et affecte la relation, afin d’adapter et réadapter sans cesse 
ses attitudes. 
En écoutant l’adulte âgé là où il est, dans sa carte du monde à lui, les proches 
(familles, soignants, animateurs, bénévoles) ont la capacité d’accueillir ses mots 

tantôt tronqués, ses images parfois inquiétantes, ses sons quelquefois distordus 

pour garder la relation vivante et le valoriser dans son devenir. 
L’auteur propose, par l’utilisation de supports, d’outils et techniques d’écoute et 
de communication, de mettre en place un contexte favorable pour leur permettre 
d’échanger avec plaisir et confiance et, ainsi, d’entretenir les liens.  

 

Psychologie de la famille  

de Aubeline Vinay, Chantal Zaouche-Gaudron  

Malakoff : Dunod, 2017, 166 p.  
 

Cet ouvrage présente les notions essentielles de l'approche psychologique de la 
famille. Sont décrites les évolutions familiales des familles d'antan aux familles 
plurielles. Puis la famille est abordée du côté des parents, du côté des enfants 
et du côté des autres partenaires tels que la fratrie, les grands-parents et les 
autres instances éducatives. Enfin, le livre traite des problématiques plus 
singulières telles que l'adoption, la précarité, l'exil ou encore les violences 

conjugales. Des apports théoriques et des exemples de situations cliniques 
permettent de transmettre à un public étudiant les notions fondamentales à la 

pratique et à la recherche en psychologie de la famille.  
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Le prix de l'insertion : accompagner vers le logement comme solution 

au sans-abrisme ?  

de Marjorie Lelubre  

Paris : L'harmattan, 2017, 220 p. (Logiques sociales)  
 

Alors que le niveau de bien-être n'a cessé d'augmenter dans nos sociétés, cet 
ouvrage s'intéresse à l'insertion de personnes n'ayant que l'espace public 
comme lieu de vie. Le logement n'est envisagé que depuis peu comme solution 

pour permettre aux personnes sans-abri de retrouver une place de citoyen à 
part entière. En mettant à jour les obstacles que doivent surmonter ces exclus 
du logement, ainsi que les travailleurs sociaux en charge de leur 
accompagnement, cet ouvrage interroge le prix qu'ont à payer ces différents 
acteurs pour concrétiser ce rêve d'insertion.  

 

La démarche de soins de l'aide-soignant  

de Jocelyne Nérot  

5e éd. Paris : Vuibert, 2017, 157 p.  
 

La démarche de soins permet à l’aide-soignant de dispenser des soins de qualité 

en respectant la dignité et l’autonomie des patients. L’efficacité des soins 
dépend en grande partie de la bonne connaissance du patient. Cet ouvrage a 
été conçu pour aider les élèves aides-soignants qui préparent leur diplôme 
d’Etat à réussir leurs démarches de soins. Il présente et explique avec clarté la 

méthode de la démarche de soins appliquée sur le terrain :  
- le recueil de données concernant le patient ; 
- l’exploration des besoins du patient, à partir des perturbations des 14 besoins    
fondamentaux de Virginia Henderson, classés par priorité ; 

- la prise en compte des ressources du patient ;  
- la détermination des actions de soins et surveillances ;  
- les transmissions. Conçue pour faciliter la compréhension et la mémorisation, 

la maquette en couleur aidera le lecteur à repérer rapidement et facilement 
les phases clés de la démarche qu’il doit pratiquer. Résolument pratique, cet 
ouvrage permettra à l’élève aide-soignant de préparer ses démarches de soins 
(modules 1 et 3) et de s’entrainer grâce aux études de cas proposées.  
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REVUES ET ARTICLES 

 

Femmes et violences de l'exil  

de Colette Leclercq, Romain Lecomte  

Bulletin de L'OBSERVATOIRE, n° 95 (juin 2018), pp. 02-79  

En ligne : www.revueobservatoire.be[...]  
 

Jalonné de violences et d’obstacles dans le pays d’origine, sur la route 

migratoire, mais aussi dans le pays d’accueil, le parcours d’exil est d’autant plus 
éprouvant qu’il se conjugue au féminin. Comment aider les femmes migrantes, 
dans leur diversité culturelle et personnelle, à se reconstruire, à trouver une 
place, à se projeter dans l’avenir ? Quelles formes de soutien et 
d’accompagnement les services et travailleurs des secteurs psychosociaux 
peuvent-ils leur proposer ?  

Le refus scolaire anxieux au risque de l’adolescence : une étude qualitative du vécu 

adolescent et parental  

de Marion Blandin, A. Harf, Marie Rose Moro  

In NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, Vol. 66 n° 4 (juin 

2018), pp. 194-202  

En ligne : www.em-consulte.com[...]  
 

Objectif : explorer les différents aspects de l’expérience décrite par les adolescents suivis pour refus 
scolaire anxieux et par leurs parents. Le vécu des adolescents, suivis pour refus scolaire anxieux, 
et le vécu parental restent en effet à ce jour peu explorés. L’analyse de ce vécu pourrait permettre 
d’accéder à leurs représentations et de le prendre en compte lors du travail thérapeutique. 
Il s’agit d’une étude basée sur une démarche qualitative, phénoménologique et inductive. Le recueil 

des données s’est appuyé sur un entretien semi-structuré mené chez dix adolescents, âgés de 14 
à 18 ans, suivis en pédopsychiatrie pour un refus scolaire anxieux et chez cinq mères. L’analyse 
des données est réalisée selon la méthode de l’interpretative phenomenological analysis. 
L’analyse thématique phénoménologique des entretiens a permis de mettre en évidence plusieurs 
axes d’expérience chez les adolescents : une période adolescente vécue comme menaçante, voire 
annulée, une succession d’états émotionnels précédant la déscolarisation et un trouble apparaissant 
incompréhensible. Chez les parents interrogés, se dessinent une véritable difficulté à nommer le 

trouble de leur enfant, des conséquences de la déscolarisation apparaissant comme un véritable 
cataclysme familiale et des institutions perçues comme impuissantes. 

Conclusion : notre travail a souligné l’intrication de la symptomatologie avec les processus de 
développement au moment de l’adolescence. Le travail en lien avec les équipes éducatives apparaît 
primordial pour améliorer le repérage des situations et favoriser une prise en charge précoce. Il 
nous apparaît nécessaire d’engager un travail sur la séparation et la restauration de la pensée, au 
travers d’un espace psychothérapeutique et de médiations.  

 

L’enfant, le racisme et le thérapeute  

de Robert Neuburger  

In CAHIERS CRITIQUES DE THERAPIE FAMILIALE ET DE PRATIQUES 

DE RESEAUX, n° 60 (janvier-juin 2018), pp. 165-180  

En ligne : www.cairn.info[...]  
 

Parmi les traumatismes, celui d’avoir, en tant qu’enfant, été l’objet de rejet voire 
de désirs de mort du fait de son appartenance à une « race », entraîne des 
conséquences qui ont été peu étudiées pour cette tranche d’âge, surtout en ce 
qui concerne leur prise en charge. Pourtant les blessures de la petite enfance 
sont profondes et durables. Que peuvent apporter les thérapeutes face à ces 
enfants ?  

 
  

Ces documents, et bien d’autres, sont disponibles 
au centre de documentation du CEDS asbl. 

Place de la République Française, 1(2e) - 4000 LIEGE 
Tel. : 04 / 279 27 61 – 51  E-mail : bibliotheque.ceds@provincedeliege.be 

http://www.provincedeliege.be/fr/ceds 
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