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d’appliquer les techniques avec une 
intention clinique: satisfaire les 
divers besoins du client soit indivi-
duellement ou dans le contexte d’un 
groupe. À cette fin, des ressources 
musicales sont fournies ainsi que 
des directives et des références per-
tinentes pour travailler avec les 
réponses musicales et verbales du 
client. 

CAULIER C., VAN LEUVEN F. 

Grandir avec des parents en 
souffrance psychique
.- Louvain-la-Neuve: Academia, 2017, 249 p.   

(Passeurs de mondes. Ethnographies cliniques)

L’ouvrage aborde le vécu des enfants 
qui grandissent avec des parents en 
souffrance psychique. Premiers 
témoins de la vie familiale, ils 
peinent à être entendus dans leurs 
difficultés spécifiques et dans les 
pistes de réflexion 
qu’ils proposent. Le 
regard très fin et sou-
vent nuancé qu’ils 
portent sur leurs 
parents élargit égale-
ment notre compré-
hension de la mala-
die mentale. Leurs 
témoignages nous 
invitent à éviter toute banalisation, 
dramatisation ou désignation. Ils 
questionnent nos postures profes-
sionnelles, nous sollicitant à faire 
preuve de créativité et d’engage-
ment.

CHAPUT-LE BARS C. 

Histoires de vie et travail 
social: intervention,             

formation et recherche
.- Rennes: Presses de l’EHESP, 2017, 224 p.         

(Politiques et interventions sociales)

Pierre Bourdieu disait que les his-
toires de vie étaient une de ces 
notions du sens commun entrées en 
contrebande dans l’univers savant. 
Et pourtant, la «vieille dame» se 
porte bien puisque ses cent bougies 
seront soufflées en 2018, en 
Pologne, là où tout a commencé.

BRANDÉHO D. 

Usure dans l’institution
.- Rennes: Presses de l’EHESP, 2017, 329 p.       

(Terrains Santé Social)

Les maisons d’accueil spécialisées 
(MAS) et les foyers d’accueil médica-
lisés (FAM), accueillant des per-
sonnes handicapées, se heurtent à 
la problématique de l’usure (burn-
out) du personnel soignant et édu-
catif. La maladie, le suicide sont 
parfois le seul moyen que trouvent 
des salariés pour manifester leur 
détresse. Cette difficulté majeure 
du fonctionnement des institutions 
s’est renforcée récemment par l’al-
longement de la durée de l’activité 
professionnelle.

La lutte contre l’usure du personnel 
est intrinsèquement liée à la qualité 
du soin et de l’accompagnement 

des résidents. Com-
m e n t  p r o m o u v o i r 
leurs capacités, asso-
cier les familles, les 
partenaires, les autori-
tés administratives et 
p o l i t i q u e s ?  C e t 
ouvrage apporte des 
solutions concrètes (la 
mobilité, l ’éthique, 
l’architecture, les acti-

vités et les ateliers…) qui s’appuient 
sur un management adapté (projet 
personnalisé, projet de vie, co-
construction) pour organiser une vie 
collective de l’institution.

Rédigée par une équipe d’auteurs 
pluridisciplinaire (psychologues du 
travail, directrice d’établissement, 
architecte, formateur), cette troi-
sième édition fait le point sur l’im-
portance qu’ont pris les MAS et les 
FAM dans le champ du secteur 
médico-social depuis la loi du 2 jan-
vier 2002 et sur l’obligation de pré-
vention des risques psycho-sociaux. 
Ce livre, dense et indispensable pour 
les personnels soignants et éducatifs 
comme pour les usagers, les familles 
et les partenaires, apporte un pano-
rama complet du problème de 
l’usure dans l’institution et offre des 
perspectives nouvelles aux person-
nels comme aux usagers.

BRIKÉ X. 

L’expérience de l’exil au    
travers du regroupement 
familial: mythes, procé-
dures et déracinements

.- Louvain-la-Neuve: Academia, 2017, 132 p. 
(Cahiers Migrations)

Cet ouvrage retrace des parcours 
migratoires contemporains à partir 
de récits d’enfants et de leurs 
parents ,  amenés 
chacun,  dans un 
mouvement choisi 
ou forcé, à imaginer 
des histoires nou-
velles, inédites. Si 
t o u t e  m i g ra t i o n 
porte en elle des 
espérances et des 
projections, les per-
sonnes se heurtent, 
tôt ou tard, aux attentes intermi-
nables des procédures administra-
tives, au pouvoir discrétionnaire des 
instances de contrôle, et aux 
contraintes dictées par le politique. 
Elles devront tout mettre en œuvre 
pour entrer dans les cadres d’octroi 
du séjour. Au fil des rencontres, les 
mots libèrent de l'émoi et retracent 
des fragments d'histoires faites de 
bouleversements psychiques et 
familiaux.

CARROLL D., LEFEBVRE C. 

Techniques d’improvisation 
cliniques en musicothéra-
pie: un guide pour les étu-
diants, les cliniciens et les 

éducateurs
.- Parempuyre: Éditions du Non Verbal,                

2017, 139 p. 

Ce guide est inspiré de la taxonomie 
des techniques d’improvisation cli-
nique telle que décrite par Kenneth 
Bruscia dans son 
livre Improvisational 
Models  of  Music 
Therapy. […] La pre-
mière partie sert 
d’introduction aux 
techniques. La deu-
xième partie met 
l’accent sur la façon 
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