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Livres, expo, documentaires : notre
sélection de juin
La rédaction vous propose sa sélection de l'actualité culturelle à travers livres,
exposition et documentaires. Au programme : inclusion des personnes handicapées,
protection de l’enfance, intégration des migrants et réflexions sur la co-construction.

Des adultes trisomiques autonomes





Repérés également…
Handicap : vous avez dit inclusion ? 
L’accès aux droits universels pour tous (école, emploi…) passe-t-il par la
suppression des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et l’adaptation
des lieux ordinaires aux problématiques du handicap ? Peut-on laisser de côté la
complexité des handicaps et des pathologies des usagers actuels du secteur
médico-social ? Les ESMS ont-ils un rôle à jouer dans l’inclusion sociale ? Dans
l'ouvrage « Inclusion et handicap mental et psychique », Gérard Zribi, fondateur
d’Andicat et président d’Arfi-Formation, un organisme de formation continue,
dresse un panorama de la politique du handicap en France et présente les
caractéristiques des publics accompagnés par les ESMS. Il analyse les différents
dispositifs existants « afin de proposer une approche pragmatique et réaliste de
l’inclusion ».
Inclusion et handicap mental et psychique, de Gérard Zribi, éd. Presses de
l’EHESP, 23 €.
Connaître et entreprendre la co-construction 
Il n’est pas rare d’entendre parler de co-construction dans les médias, à propos du
monde professionnel comme institutionnel. Mais que recouvre exactement le
terme de co-construction ? Quelles sont les conditions préalables à sa mise en
œuvre ? Quels types de dispositifs mettre en place dans une démarche de co-
construction ? Avec quels acteurs ? Quel rôle pour le facilitateur ? « La co-
construction en actes », de Michel Foudriat, sociologue, apporte une clarification
sur le concept et propose des éléments de réflexions pour faciliter la mise en
œuvre d’une co-construction.
La co-construction en actes, de Michel Foudriat, ESF éditeur, 26,90 € (ESF éditeur
appartient au groupe Lefebvre Dalloz, qui publie Le Media social).

Autodétermination et pair-aidance dans la « vraie vie » 
Autodétermination et pair-aidance, font partie des termes de plus en plus
employés à propos de l’accompagnement des personnes fragiles, mais renvoient
encore trop souvent à des « idéaux flous, mal incarnés, inaccessibles », constatent
Julia Boivin et Marc Blin dans leur ouvrage « 100 idées pour promouvoir
l’autodétermination et la pair-aidance ». Pour lutter contre les représentations
erronées et les fausses idées, et relier ces concepts avec « la vraie vie », ils
donnent la parole à « ceux qu’on n’entend pas ou moins souvent », personnes
accompagnées, familles et professionnels, afin de « mieux cerner les implications
directes qu’elles peuvent avoir sur le quotidien de toutes et tous ».
100 idées pour promouvoir l’autodétermination et la pair-aidance, de Julia Boivin
et Marc Blin, éd. Tompousse, 15,50 €.
Mémoires d’un éducateur 
« On reproche souvent aux éducateurs de ne pas écrire sur leur travail » observe
François Ruiz, ancien éducateur, dans l’avant-propos de son livre « Il était un
éducateur ». Pour apporter une « petite contribution », il publie aux éditions de
l’Harmattan le récit de son parcours professionnel, quarante années passées dans
des institutions accueillant des enfants placés, d’abord en tant qu’éducateur, puis
comme chef de service et enfin directeur. Les exemples et souvenirs qu’il évoque
n’ont pas pour « objectif de théoriser une pensée sur l’éducation spécialisée » mais
témoignent de l’évolution de l’accompagnement en internat éducatif et peuvent
inciter à la réflexion.
Il était un éducateur, de François Ruiz, L’Harmattan, 28 €.
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