de Belgique, apportent observations
cliniques et matière à réflexion.
DJAOUI E., CORVAZIER F., SUESSER P.

L’institution PMI:
entre clinique du sujet et
politique publique

. - Rennes: Presses de l'EHESP, 2018, 216 p.
(Politiques et interventions sociales)

La protection maternelle et infantile
(PMI) a été fondée en 1945 pour lutter
contre la mortalité infantile. Depuis,
elle a montré son efficacité, car la
situation sanitaire de l’enfant et de la
mère s’est considérablement améliorée. Aujourd’hui, si leur santé demeure
une priorité, la PMI s’est ouverte à une
approche plus globale qui prend en
compte l’adolescent, le jeune adulte et
la famille dans leur environnement.
Fondée sur l’utopie sanitaire et psychosociale d’une prise en charge idéale
de l’enfant dès les premiers jours de sa vie, la
PMI est à l’articulation de
deux démarches en tension: la première touche
à la clinique du sujet singulier et la seconde s’attache à la santé publique,
qui organise le système
de santé en faveur d’une population
définie. À la lumière de ce constat,
l’ambition de cet ouvrage est de dégager les enjeux sanitaires et sociaux
ainsi que les logiques implicites de
cette institution afin d’éclairer les professionnels dans leur pratique quotidienne.
Croisant les approches d’une pédiatre,
médecin de PMI, et d’un psychosociologue, ce livre est conçu pour les professionnels soignants, sociaux et
médico-sociaux, les experts des politiques publiques, les formateurs et les
chercheurs du champ de l’enfance et
de la famille.
DUTRIEUX B., DESOMER V., PORTAL B.

Changer le monde au
quotidien. L'approche DPAPC: récits d'expériences,
analyses et regards critiques

,- Namur: EditionUVCW; Fédération des CPAS,
2017, 344p.

Le Développement du Pouvoir d'Agir
est aujourd'hui au centre des questions méthodologiques en intervention sociale. Phénomène de mode?
Pratique révolutionnaire? Ou simplement retour à des pratiques anciennes
du travail social?
Les uns encensent une
approche qui redonne sens
à leur travail dans le même
temps ou d'autres lui nient
tout intérêt nouveau.
D'autres encore fort heureusement l’examinent
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avec une bienveillance critique.
Rassemblés autour de l'Association
Internationale pour le Développement
du Pouvoir d'Agir (AIDPA, asbl), des
chercheurs, formateurs et surtout des
praticiens de différents pays ont
approrté leur contribution lors du
2ème congrès international qui s’est
tenu à Bordeaux en octobre 2015.
Nous avons souhaité prolonger ces
travaux sur ce que produit cette
approche tant au plan individuel, que
collectif mais aussi structurel. Les
intervenants donnent à voir dans cet
ouvrage ce que concrètement ils font
de cette approche, tout à la fois rigoureuse pour accompagner la complexité des situations et ouverte dans
ses objectifs puisqu'il faut au moins lui
reconnaître la vertu de ne jamais prédire à l'avance le chemin et résultat
d'un accompagnement. Le guide, c'est
ce qui est important pour la personne!
Ces témoignages sont complétés par
des réflexions critiques d’auteurs issus
du réseau DPA-PC et d’autres qui lui
sont extérieurs.
Nous assistons dans les situations
concrètes d’un pas de danse entre
l'accompagnateur et l'accompagné. Le
pas choisi sort des logiques programmatiques standardisées que le Politique, la Société et les Institutions ont
tendances à prédéfinir. En cela il fait
un sort au devoir d'agir qui anime tant
les thuriféraires de l'Etat Social Actif.
GODARD AURAY I.

Vivre le deuil autrement:
la relation de soins,
un espace de transition et
d'accompagnement

. - Lyon: Chronique sociale, 2018, 166 p.
(Comprendre les personnes. L'essentiel)

La question de la fin de vie et du processus de deuil qui s'ensuit pour le
proche du défunt reste toujours d'actualité tant elle comporte d'énigmes.
Comment pouvons-nous penser que le
travail du deuil puisse
être facilité? Cet ouvrage
présente, en appui sur les
travaux et les théories de
D. W. Winnicott, comment le soin peut être
transitionnel dans la relation et dans l'espace
intersubjectif créé par la
triade composée du soignant, du patient et du «proche-tiers».
À partir d'entretiens semi-directifs une
analyse permet de montrer de quelle
manière le soin est transitionnel dans
l'accompagnement. Elle montre également quels bénéfices peut avoir l'accompagnement en fin de vie, d'une
part pour le patient dans l'ici et maintenant de sa fin de vie, d'autre part,
pour le soignant dans l'ici et maintenant de l'accompagnement proposé
mais aussi dans «l'après-coup» pour
les autres accompagnements qu'il

pourra proposer. Enfin, un troisième
bénéfice certain est pour le «prochetiers» dans l'ici et maintenant de l'accompagnement de son proche malade
mais également par la suite dans la
conduite du deuil.
KHOOJINIAN M.

Les Turcs à la mine: l'immigration turque dans l'industrie charbonnière belge
(1956-1970)

. - Louvain-la-Neuve: EME éditions, 2018. 402 p.

Au lendemain de la catastrophe du
Bois du Cazier à Marcinelle et de l'arrêt
définitif des recrutements au départ de
l'Italie, l'industrie charbonnière belge
se tourne vers de nouveaux pays partenaires à excédent de
main-d’œuvre. Si la Turquie refuse dans un premier temps de succomber
aux sirènes belges, une
immigration de maind’œuvre en provenance
de ce pays prend forme à
partir de 1962 pour aboutir, dès l'année suivante, à l'organisation de recrutements contingentés
dans un cadre interétatique.
Ce livre retrace cette histoire à l'aune
des trajectoires migratoires empruntées par les travailleurs turcs recrutés
pour l'industrie charbonnière belge au
cours des années 1962-1965 ainsi
qu'au travers des dispositifs générés,
séparément ou conjointement, par les
États belge et turc, l'industrie houillère, les syndicats ouvriers et les services, associations et autres collectifs
d'accueil et d'aide aux migrants pour
organiser, stabiliser et intégrer cette
population étrangère dans les bassins
miniers de Belgique.
LALANNE J.

Résoudre ses conflits
par la médiation

. - [S.l.]: Chronique sociale, 2018, 203 p.
(Savoir communiquer. L'essentiel)

Les conflits sont beaucoup plus faciles
à régler en présence d'une personne
neutre et expérimentée en communication et résolution de problème. Dans
les cas légers, un ami ou un collègue
peut aider; dans les situations plus
délicates, l'aide d'un médiateur professionnel reste le meilleur choix.
La médiation familiale a civilisé les
démarches de divorce et établi des
relations familiales fondées sur le respect et la coopération. Les mêmes
qualités et les mêmes
techniques s'appliquent
pour aider à régler des
différends entre conjoints,
associés, partenaires, voisins, copropriétaires,
concitoyens, membres
d'une équipe, d'une asso-

