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" Le dictionnaire du handicap "
" Handicap, les chemins de l'autonomie "
Manuel de pédagogie développementale

Auteurs : Gérard Zribi, Dominique Poupée-Fontaine
éditeur : Les Presses de l'EHESP

Auteure : Gloria LAXER, préface de Monique MARTINET

Cette 9e édition, entièrement revue,
propose des définitions et explications
sur tout ce qui a trait au handicap :
• les définitions et classifications des
handicaps et des maladies qui les
causent ;
• les politiques sociales ;
• les prestations, établissements et
services spécialisés, ainsi que les
droits des usagers ;
• les métiers ;
• les courants de pensée, méthodes
éducatives, approches thérapeutiques
et pratiques sociales.

éditeur : érès
Cet ouvrage pratico-pratique s’appuie
sur une approche éducative globale. Il
donne à tout professionnel ou parent
ayant à s’occuper d’une personne
handicapée des outils pour mieux la
comprendre, en apprenant à l’observer,
et savoir quelle démarche éducative
adopter.
Janvier 2021 – 570 pages
EAN : 9782749267906
Présentation

Novembre 2020 – 348 pages
ISBN : 9791034605491 978-2-8109-0756-4
En savoir plus

" Une démocratie confinée"
L'éthique quoiqu'il en coûte
Auteur : Emmanuel HIRSCH
éditeur : érès
Comment avons-nous vécu les expériences
de cette année incertaine, inquiétante, qui a
déstabilisé nos repères, dérouté nos
chemins, appauvri nos quelques certitudes,
ruiné des existences et qui nous confronte
désormais à des décisions difficiles ?
Comment penser un après alors que la crise
est encore là pour longtemps et qu’elle a
éprouvé notre démocratie dans ses valeurs
essentielles ? Dans cet ouvrage, l’auteur
reprend ses analyses qui constituent un
retour sur les temps forts de cette première
année de pandémie, sur les modalités de
gouvernance, le processus décisionnel
avec ses conséquences à tous les niveaux de la vie sociale.
Février 2021 – 344 pages
EAN : 9782749270395

" Engager ses émotions dans la relation d'aide "
Auteures : Benoît Broyart Baptiste Fiche Benjamin Strickler (ill)
éditeur : Les Presses de l'EHESP
Dans le cadre professionnel, les émotions
sont souvent dévalorisées. Ce constat est
encore plus marqué dans le travail social où
la relation d’aide devrait être dénuée de tout
engagement émotionnel. Ce livre est un
manifeste en faveur des émotions en travail
social. Elles sont une force et, plus encore,
une compétence à valeur égale de la
technique et des savoirs pour faire émerger
un changement aussi bien du côté du
professionnel que de l’usager.
Octobre 2020 – 168 pages
ISBN : 978-2-8109-0894-3
En savoir plus ...
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