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"   L'éducation spécialisée "

Enjeux cliniques, politiques, éthiques

Auteur : Sous la direction de Sébastien Fournier et Joseph 
Rouzel
éditeur : L'Harmattan

Les nombreuses réformes qui 
s'abattent depuis quelques années sur 
le champ de l'éducation spécialisée 
provoquent de profonds 
bouleversements dans le domaine de 
la praxis si bien que les professionnels 
du secteur ont parfois l'impression de 
se trouver face à une tâche de plus en 
plus impossible. Injonctions 
paradoxales, perte de repères (et de 
sens), sentiment d'impuissance, 
clivage dans l'articulation entre le 
singulier et le collectif qui constitue 
pourtant la pierre angulaire du travail 
éducatif. Les maux ne manquent pas, 

iIls viennent traduire un ensemble de souffrances qu'il s'agit 
d'entendre. Et pour cause, au-delà des professionnels qui 
traversent ces difficultés, il y a aussi des « usagers » qui sont 
également impactés.

Décembre 2020 – 296 pages
ISBN : 978-2-343-21710-9

" Glossaire d’épidémiologie "

50 notions pour comprendre la pandémie de Covid-19

Auteurs : Mélanie Bertin, Arnaud Fontanet (Préface)
éditeur : Les Presses de l'EHESP

En 50 notions illustrées par des exemples 
concrets tirés de la pandémie de COVID-19, 
ce glossaire définit les principales notions en 
épidémiologie et éclaire chaque citoyen sur 
les plans d’actions mis en place pour lutter 
contre l’épidémie.
Accessible, cet ouvrage se veut accueillant 
et pratique : « accessible », les définitions 
sont abordées de manière pédagogique; 
« accueillant » car chaque notion est 
illustrée par des exemples concrets tirés 
de la pandémie de COVID-19, et         « 
pratique » car les notions sont répertoriées 

par ordre alphabétique et associées à des notions voisines appartenant 
au même champ d’étude. 

Janvier 2021 – 48 pages
ISBN : 978-2-8109-0953-7

En savoir plus
" Mobilités et solidarités de la croisée des chemins 

au destin commun "

Auteurs : Coordination : Abderrahim ANBI, Marilyne GERARDI, 
Patrick FAUVEL, Paul MAYOKA
éditeur : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir

L’ouvrage porte sur les « solidarités » 
comme voie de dépassement des crises 
d’identité et d’humanité traversant nos 
sociétés jusque dans leurs institutions 
les plus vertueuses ; et sur les 
« mobilités », comme moyen de leur 
mise en œuvre, dotant les personnes 
de capabilités dans un environnement 
en mutation accélérée. Plusieurs 
articles consacrent les mobilités 
comme modalité formative, éducative 
et politique dans l’intervention socio-
éducative notamment. D’autres les 
appréhendent au travers de leurs 
effets de reconfiguration des pratiques 
sociales et dynamiques territoriales. 

Tout en appelant au grand large de la solidarité, la publication 
est un recueil praxéologique des solidarités dans le champ de 
l’intervention sociale.
2020 
Contact pour cet ouvrage : international@ifrass.fr

" Vocabulaire de psychanalyse avec les enfants et 

les adolescents "

Auteurs : Christian REY, Dominique JANIN-DUC, Corinne 
TYSZLER
éditeur : érès

Ce vocabulaire présente les concepts, 
la clinique, les pionniers de la pratique 
psychanalytique avec les enfants et les 
adolescents. Un ouvrage polyphonique, 
réceptacle des signifiants, mots, concepts, 
expressions… qui véhiculent culture, 
connaissances, débats entre professionnels 
et thématiques liées à l’enfance et à 
l’adolescence qui intéressent tout un 
chacun. 
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Janvier 2021 – 560 pages
EAN : 9782749268408
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