Handicap et mort

. - Toulouse: Erès, 2018, 248 p.
(Connaissances de la diversité)

Handicap et mort, ce thème est encore,
à double titre, tabou. Pourtant cette
question est essentielle, fondamentale. Chaque soignant y est confronté,
notamment dans les
situations de handicap
lourd, de maladie évolutive, dégénérative, dans le
travail auprès des sujets
en fin de vie, mais aussi
partout dans le quotidien
des pratiques.
La question de la mort est
envisagée à tous les âges
de la vie, et dans des contextes divers.
Depuis le deuil périnatal jusqu’à la fin
de vie des sujets vieillissants. Depuis la
« condamnation à mort» que représentent certains handicaps, certaines
maladies génétiques, jusqu’aux handicaps provoqués par des actes suicidaires. Les auteurs parlent de l’approche individuelle, institutionnelle,
familiale, groupale, sociétale de la
mort. Ils rendent compte de la manière
dont le sujet en situation de handicap
et son entourage – familial, fraternel,
institutionnel – sont convoqués par la
question de la mort, réelle, imaginée
ou fantasmée.
COTTIN Patrick, LANCHON Anne,
LE PENNEC Anne

Accompagner
les adolescents: nouvelles
pratiques, nouveaux défis
pour les professionnels
. - Toulouse: Erès, 2018, 195 p. (L'école des parents)

Les pratiques adolescentes ont changé,
entraînant chez les plus vulnérables des
risques de «mésusage» de ce que la
société met à leur disposition. Dans le
même temps, les professionnels s’interrogent sur leur rôle d’accompagnant, d’aidant. Comment parler aux
adolescents d’aujourd’hui de leurs difficultés, de leurs envies? Quelle position d’accompagnement adopter?
Comment mieux
prendre en compte ce
qu’ils attendent des
adultes? Comment
mieux travailler en
réseau avec les autres
professionnels concernés?
Cet ouvrage analyse ces problématiques à travers le prisme des TIC, la
question de la mort, de la sexualité,
des conduites de retrait ou à risque, et
suggère des pistes d’accompagnement
pour que la rencontre entre les adolescents et les professionnels ait lieu dans

les meilleures conditions possibles. Il
rend compte d’un séminaire qui s’est
tenu à l’initiative de la Maison des
adolescents de Loire-Atlantique, et qui
a rassemblé des spécialistes reconnus
de l’adolescence et des professionnels
de terrain.
KÉRIMEL DE KERVENO Éric

Travail social... le grand
malentendu

. - Nîmes: Champ social, 2018, 162 p.
(Collection Acteurs sociaux)

Ce livre délivre un message clair: le
travail social est communautaire ou
n’est pas, tout en dévoilant comment il
se donne: par le croisement des expériences mais aussi dans la solitude,
celle du doute et de l’errance. Ce texte
est fait d’expériences de vie, croisées
au fil des ans et des rencontres, dont
bon nombre sont autobiographiques
mais dont l’auteur lui-même se
demande ce qui les relie, éclairant
paradoxalement la continuité du travail et la discontinuité de l’histoire. Ce
qui les relie: la volonté, la force, l’espoir et le doute, la présence à l’autre,
l’amour, l’engagement. Ce qui pose
question, parfois en séparant: les
situations limites, la responsabilité, la
reconnaissance, l’amour et la juste
distance, la répétition et la reprise,
l’accueil, le savoir supposé des experts,
le savoir du profane, qui ne sait pas
encore qu’il sait. Il s’agit de rencontrer
l’autre en personne, qui et non pas
quoi, qui il est et non pas ce qu’il est toxicomane, prostituée, malade, schizophrène, mauvais pauvre ou précaire.
L’auteur montre le pouvoir de changement qui est dans la rencontre. Comment aller vers les gens est la vraie
question.
Vers qui aller en est une autre: qui en a
le plus besoin? On ne peut que remarquer la quantité de femmes – il y a
moins d’hommes que de femmes dans
les cas présentés – prises ici comme
exemples de situations qui emprisonnent doublement le travailleur
social et son autre dans une réalité
sombre et misérable, celle d’une identité qui n’a pas été choisie et que la
violence catégorielle n’a cessé de montrer du doigt et d’abîmer au fil du
temps. Il s’agit de reconnaître, en faisant attention à ne pas l’altérer, l’altérité de l’autre. Dans les termes de
Ricœur, ce livre est dans la confrontation de soi à l’autre un «parcours de
reconnaissance»
KOLLY Maryam

De la religion que l'on voit à la
religion que l'on ne voit pas:
les jeunes, le religieux et le
travail social.
. - Bruxelles: Presses de l'Université Saint-Louis,
2018, 183 p. (Travaux et recherches; 63)

Comment les jeunes Bruxellois en cur-

sus d’assistant social se projettent-ils dans le métier?
Qui sont ces intervenants
sociaux - et surtout intervenantes sociales - de demain
(dans un secteur fortement
féminisé)? La ville de
Bruxelles est le théâtre de
violentes disparités socioéconomiques et d’un enseignement
que l’on peut qualifier d’ethnoségrégé.
Les liens entre jeunes s’y construisent
dès lors avec force sur des bases identitaires – en référence tant au local (commune, quartier) qu’à l’histoire migratoire ou, encore, à la religion. À partir
d’entretiens, Maryam Kolly relaie ici
une «parole minoritaire» portée par de
futurs travailleurs sociaux qui se disent
catholiques ou musulmans, descendants de migrants venant du Maghreb
ou d’Afrique subsaharienne. Érigée
contre les logiques de disqualification
(modernité/islam, Europe/Afrique, jeunesses d’en haut/d’en bas, non
croyants/croyants), cette parole nous
invite à un décentrement par rapport à
l’expérience euro-occidentale.
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Valoriser par les rôles sociaux:
une dynamique pour
l'inclusion
. - Rennes: Presses de l'EHESP, 2018, 145 p.
(Politiques et interventions sociales)

Un ouvrage pratique sur l'inclusion
des personnes en situation de handicap ou d'exclusion par la
Valorisation des rôles
sociaux, une pratique
offrant de nouvelles perspectives dans l'accompagnement. Alliant théorie et
témoignages, il propose
aux professionnels du travail social et médico-social
de s'approprier les principes et les outils de la VRS.
SACCO Muriel, PATERNOTTE David

Partager la ville: genre et
espace public en Belgique
francophone

. - Louvain-la-Neuve: Academia-L'Harmattan,
2018, 200 p. (Intellection; 32)

Depuis plusieurs années, la question
du sexisme dans l'espace public
occupe le devant de la scène politique
et médiatique. On sait toutefois peu de choses sur la
situation en Belgique francophone. Cet ouvrage
pionnier offre un regard
inédit sur la situation en
F é d é r a t i o n Wa l l o n i e Bruxelles. Loin de se cantonner à la question du
harcèlement sexiste, il analyse comment femmes et hommes
expérimentent l'espace public différemment. Il relate aussi plusieurs
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