Mai 2018: détour dans les bibliothèques
Sélection des derniers livres qui ont retenu l’attention des
bibliothèques spécialisées en travail social et santé. Ce mois-ci, par
Loïc Diacon, HETS Genève.

Le Bossé, Yann
Soutenir sans prescrire : aperçu synoptique de l’approche centrée sur le développement du pouvoir
d’agir des personnes et des collectivités (DPA-PC)
Québec : Editions Ardis, 2016
Cette brochure présente en 60 pages une synthèse des grands principes qui fondent l’approche centrée sur le
développement du pouvoir d’agir mise au point par le Laboratoire de recherche sur le Développement du pouvoir
d’agir des personnes et des collectivités (LDPA) du l’Université Laval à Québec. Suite à un processus de recherchedéveloppement étalé sur plusieurs années, ce nouvel outil d’accompagnement conduit à renouveler notre regard
sur les personnes qui tentent de s’affranchir d’une situation incapacitante. Destiné à tous les professionnels des
pratiques sociales qui, là où ils sont et dans le cadre de leur mandat, œuvrent chaque jour à changer le petit et le
grand monde.

Barà, Santiago
Misanthropie sévère
Barcelone : Bang éditions, 2018
Les misanthropes sont en quelque sorte des philosophes de la négation et du délire antisocial. Une fête perpétuelle
avec l'ego comme unique invité. Ils ne supportent pas les autres, même si ces derniers leur offrent toujours
affection et compréhension. Cette bande dessinée présente des scènes de la vie de l'un d'entre eux et invite à les
contempler comme un cabinet de curiosités psychologiques, un mélodrame tirant sur la tragédie, un dépotoir de
relations humaines accidentées.
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Sahed, Imaine & Chaufton, Antony (Dir.)
Psychotropes, prévention et réduction des risques
London : ISTE Editions, 2018
Cet ouvrage réunit les actes scientifiques de la première des journées organisées les 24 et 25 mars 2016 par le
groupe de travail «Psychotropes et sociétés». Différents thèmes sont ainsi développés : une approche historique et
politique de la réduction des risques, la question des variabilités géographiques, les dimensions individuelles, les
initiatives en matière de prévention. Les contributions proposées sont celles de chercheurs en sciences humaines
et sociales comme de professionnels de la santé afin d'apporter un regard complémentaire tant au niveau des
pratiques à risques que des stratégies d'intervention de prévention. Ce livre expose des éléments de
compréhension scientifique des pratiques de consommation et des addictions aux substances psychoactives. Ce
travail collectif s'adresse aussi bien aux chercheurs qu'aux étudiants et professionnels s'intéressant aux
problématiques d'addiction et à la prévention.

Richard, Cyrielle
Déficiences intellectuelles : de la compréhension à la remédiation
Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2018
Synthèse pluridisciplinaire des recherches menées sur les déficiences intellectuelles et leur remédiation selon les
besoins de la personne. L'auteure propose un panorama des prises en charge validées et adaptées selon l'étiologie
de la déficience : autisme, trisomie 21 et autres anomalies chromosomiques, épilepsie, maladies infectieuses. Cet
ouvrage s'adresse aux psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, infirmiers et éducateurs et étudiants de ces
filières.

Ovidie
A un clic du pire : la protection des mineurs à l'épreuve d'Internet
Paris : Editions Anne Carrière, 2018
En dix ans, l'humanité a regardé l'équivalent de 1,2 million d'années de vidéos pornographiques. 95 % de cette
consommation passent par des sites de streaming gratuits détenus par des compagnies offshore aux pratiques
obscures. Jamais l'accès au porno n'aura été aussi facile : des millions de contenus piratés sont à disposition de
façon permanente, sans restriction d'âge, sans aucune forme de contrôle quant à la violence des contenus diffusés.
La gratuité combinée à l'immédiateté du streaming fait de ces sites un moyen prisé pour accéder aux images
explicites, tant par les adultes que... par les mineurs. C'est pourquoi nous devons nous réapproprier le sujet, sans
panique morale ni désir de censure, mais sans minimiser non plus l'influence de la porn culture. Il est temps pour
nous tous d'en comprendre les rouages, de connaître ses moyens de diffusion, de la décoder et d'en évaluer
l'impact sur notre rapport au corps et à l'Autre.

Rouvray, Patricia de & Alfandary, Isabelle
Bienvenue à l'accueil enfants-parents !
Toulouse : Editions Erès, 2018
Dans les lieux d'accueil enfants-parents, on écoute et on parle. On écoute parler. Sans intrusion dans la vie
affective, le psychanalyste accueillant est présent à tout ce qui se passe entre l'enfant et le parent ou l'adulte qui
l'accompagne, ainsi qu'entre les adultes et les enfants présents. Disponible, il joue avec les enfants, favorisant la
fluidité des échanges et de la parole. L'objectif du lieu d'accueil est d'ouvrir un espace de liberté et d'écoute hors de
tout commentaire ou de tout jugement. Aucune finalité éducative ni adaptative n'est de mise là où se joue et se
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rejoue l'histoire individuelle et familiale, dans une absence d'emprise des accueillants et sans modèles familiaux
préétablis. Accueillir la parole n'est pas une « solution miracle », mais après quarante ans d'existence, riches de
7’500 passages par an d'enfants et de parents, les accueillants de l’Institut de recherche appliquée pour l'enfant et
le couple témoignent de leur intérêt dans la prévention précoce des troubles qui peuvent affecter le
développement des tout-petits.

Lalanne, Jacques
Résoudre ses conflits par la médiation
Lyon : Chronique sociale, 2018
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 association, d'une famille. Que
vous soyez un participant ou un médiateur, cet ouvrage vous guidera pour réussir votre médiation. En s'appuyant
sur ses décennies d'expérience, l'auteur décrit les étapes à franchir, les interventions à faire à chaque étape et
même les phrases-clés à employer dans chaque circonstance. Vous parviendrez ainsi à un règlement satisfaisant
pour tous grâce à cette approche constructive.

Belissen, Patrick
Paroles de sourds : à la découverte d’une autre culture
Paris : La Découverte, 2018
Dans nombre de pays développés, les Sourds ne sont pas considérés comme des handicapés, mais comme des
personnes dotées d'une langue singulière - la langue des signes - et donc d'une culture propre. En France, malgré
quelques avancées, c'est encore très loin d'être le cas : l'approche médicale de la surdité prévaut toujours sur la
reconnaissance de la langue et de la culture du peuple sourd. Les classes bilingues pour enfants sourds restent très
peu nombreuses et l'éducation qui leur est majoritairement proposée s'accommode facilement des résultats
scolaires désastreux liés à l'hégémonie des thérapies « oralistes ». C'est que la majorité des entendants ignorent
encore les inhibitions et les souffrances provoquées par l'injonction faite aux Sourds de parler comme eux, dans
une langue - le français oral - qu'ils ne maîtrisent jamais. Et ils ignorent aussi que la langue des signes est pour les
Sourds la voie royale vers une communication épanouie avec les autres, entendants ou non. C'est précisément ce
que permet de découvrir ce livre hors normes, réunissant les étonnants récits de vie de six adultes sourds,
formulés et enregistrés en langue des signes puis traduits en français. Toutes et tous témoignent de
l'éblouissement et de la « libération » qu'ils ont éprouvés en accédant à la pleine maîtrise de la langue des signes. À
travers ces parcours aussi divers qu'attachants, les auteurs affirment le même espoir : celui d'être reconnus dans
leur normalité, dans leur droit à vivre avec leur différence, avec leur langue et leur culture.

Le Menn, Noémie
Libérez-vous des réflexes sexistes au travail ! : un guide pratique pour s’en débarrasser
Malakoff : InterEditions, 2018
Les réflexes sexistes perdurent. Leurs effets nocifs sont multiples. Gâcheurs de talents, à l'origine de démotivations,
burn-out et dépressions, ils sont néfastes pour les femmes et affectent la bonne santé, morale et économique, des
entreprises. Pour pouvoir s'en libérer, il faut connaître les mécanismes sur lesquels ils reposent, tellement
intériorisés qu'ils en sont devenus inconscients. C'est ce que ce guide révèle. Le fameux plafond de verre n'est pas
au-dessus de nous mais implanté dans nos têtes ! Chaleureux et engageant, ce livre invite chacun, homme et
femme, à se débarrasser de ces réflexes obsolètes pernicieux. Proposant des tests d'autodiagnostic et enrichi de
nombreux témoignages, il donne aux femmes outils et clés pour assumer et déployer leurs talents et s'épanouir
professionnellement.

Rimbaud, Alexis
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Des mondes numériques au passage à l’acte : monde réel, monde virtuel et troubles psychiques
Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2018
Les objets numériques occupent notre espace professionnel, personnel, sentimental jusqu'à s'immiscer dans
l'intimité la plus secrète de nos vies. Existe-t-il une dépendance et peut-on parler d'addiction ? Comment déceler
chez les jeunes enfants ou les adultes un trop grand investissement de ces objets, jusqu'à provoquer une altération
de la perception du réel ? Comment ces outils peuvent-ils déclencher un acte auto ou hétéro-agressif, voire dans
certains cas, un crime ? Expert scientifique auprès des autorités judiciaires, Alexis Rimbaud a développé une
approche étiologique originale qui analyse l'interaction entre ces technologies et les troubles psychiques, le
passage à l'acte, les phénomènes d'embrigadement, le mal-être ou le stress. À travers des exemples d'affaires
pénales, cet ouvrage décrit le long processus de sujets en prise avec leurs conflits intrapsychiques qui ne
parviennent pas à trouver d'autres solutions que le passage à l'acte. Il propose de nombreuses pistes d'exploration
et de traitement originales de ces symptômes tant chez l'adulte, l'enfant, l'adolescent qu'au sein du couple ou au
travail. Il s'agit là d'un voyage optimiste à travers la psychopathologie du numérique, de son expression la plus
violente et radicale à travers le passage à l'acte criminel, aux formidables opportunités de soins et de remédiations
qu'offrent ces outils de création, ainsi que les apports culturels et artistiques qu'ils peuvent constituer comme
suppléance du sujet là où il y avait carence.
Sélection effectuée par Loïc Diacon, Infothèque de la HETS Genève
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