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EMPAN
P r e n d r e  l a  m e s u r e d e  l ’ h u m a i n

Troubles spécifiques des apprentissages :
définitions, parcours et obstacles
Coordonné par Isabelle Furno, Catherine John, Lin Grimaud, Colette Milon-Aguttes
Les troubles des apprentissages couvrent les troubles dys (dyslexie, dysphasie, dyspraxie
dysorthographie) ainsi que les troubles TDAH (troubles du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité). Le mode de constitution de cette catégorie clinique est en soi une illustration de
l’évolution de nos sociétés vers une vision fonctionnelle de l’homme et vers un accompagnement
centré sur la rééducation socio-adaptative. D’ailleurs, ces troubles « instrumentaux » tendent
actuellement à être intégrés à la catégorie générale du trouble de la communication. Pour autant,
la nécessité d’une réflexion critique ne doit pas négliger le fait essentiel que cette attention
nouvelle portée aux troubles des apprentissages a conduit à la création de dispositifs d’accueil
dont l’efficacité permet de véritables reprises du développement global chez ces enfants
en souffrance de communication, de socialisation et de construction identitaire. Ce numéro
propose de situer cette nouvelle catégorie clinique dans son histoire ainsi que dans les réalités
actuelles du dépistage, du diagnostic et des dispositifs d’accompagnement jusqu’à l’insertion
sociale de l’adulte. 
Empan n° 101, 18 € – avril 2016

Nouveaux horizons de la parentalité et travail social
Coordonné par Catherine Bruni-Legros, Rémy Puyuelo, Michel Ruel
Dans un contexte de mutations des repères sociaux de la sexualité, de l’éducation, de la famille
et de la parentalité, des sens nouveaux sont attribués aux fonctions parentales aussi bien
à l’intérieur des diverses constellations familiales que dans les institutions en charge d’éducation
ou de soin auprès des enfants et de leurs parents. Ce numéro analyse l’évolution des normes
et des idéaux des partenaires parentaux et institutionnels, et tente d’appréhender comment
chacun peut investir subjectivement sa place. Comment, au-delà de leurs fonctions d’accueil, de
soutien, d’accompagnement, de relais, voire de substitution, les professionnels actualisent le sens
donné à leur travail ? En quoi les concepts sociologiques, anthropologiques, psychanalytiques…
peuvent nous permettre d’explorer de nouveaux horizons pour penser nos pratiques ? 
Empan n° 102, 18 € – juin 2016

Les dispositifs de protection des mineurs AEMO/AED
Coordonné par Michel Ruel, M.H. Lopez, B. Reau
Le dispositif français de protection, tant des mineurs en danger que des délinquants,
a été profondément modifié au cours des années. Il s’organise autour du juge des enfants,
de la Protection judiciaire de la jeunesse, du secteur associatif habilité et du conseil
départemental. Considérant que les mineurs délinquants sont très souvent des enfants en danger
dans leur famille, les différentes missions institutionnelles de protection ont mis les pratiques
éducatives au cœur des réponses au cas par cas. Actuellement, elles se déclinent sous deux formes
distinctes : la protection administrative (AED ou Action éducative à domicile) et la protection
judiciaire (AEMO ou Action éducative en milieu ouvert). Selon les territoires et les politiques,
elles connaissent des histoires institutionnelles, des dispositifs, des articulations, des partenariats
et donc des mises en œuvre spécifiques et originales. 
Empan n° 103, 18 € – septembre 2016

Les IME – Instituts médico-éducatifs
Coordonné par Rémy Puyuelo, Paule Sanchou, Anne Santène-Chevallier,
Patricia Etchart, Pascale Guenego
Les IME sont définis par les annexes XXIV de la loi de 1975, au regard du handicap mental,
de la déficience intellectuelle et des difficultés de scolarisation en milieu ordinaire. La loi de 2005
a élargi leur mission à un nouveau public souffrant de troubles psychiques ou autistiques
et les a incités à préférer l’intégration en milieu scolaire ordinaire à l’institutionnalisation. La prise
en compte du droit des personnes et de leur liberté de choix, la restructuration des politiques
médico-sociales et les contraintes budgétaires ont redistribué les cartes et les ont obligés à adapter
les dispositifs et les pratiques professionnelles. Comment les IME font-ils face à la diversité
des publics, à la complexité des situations générée par les handicaps multiples ? Quelles sont
leurs fonctions : accueil, soin, scolarisation, éducation et insertion vers la vie professionnelle ?
Comment les professionnels innovent-ils pour être au plus près de ces objectifs ? 
Empan n° 104, 18 € – décembre 2016


