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VST est une revue associative et militante
au croisement du champ social et la santé mentale.
Elle s’adresse aux professionnels, aux bénévoles

et aux militants de ces deux secteurs, en leur proposant
d’être un lieu de confrontation critique et d’élaboration
collective face à la pesanteur des tendances traditionnelles
réduisant le travail psychothérapique et le travail social
à leurs seules formes réglées et codées.
Les textes publiés correspondent aux choix théoriques,
sociaux, politiques et professionnels des CEMÉA (Centres
d’entraînement aux méthodes d’éducation active) qui ont
créé cette revue et qui la portent : principe de service
public, approches collectives et institutionnelles, promotion
des pratiques de psychiatrie sociale et des approches
psychodynamiques, relativisation des approches
cognitivistes et comportementalistes.

Revue publiée par les CEMÉA
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Abonné individuel*
Chaque abonné individuel à l’une des revues érès
dispose d’un accès électronique gratuit à l’ensem-
ble des numéros de cette revue diffusés sur le 
portail Cairn, au moyen d’un code qui lui est attri-
bué à titre strictement personnel au moment de la
souscription de son abonnement.

Bibliothèques, institutions, centres de documentation
Des bouquets de revues thématiques ont été élaborés à l’attention des institutions, bibliothèques
et centres de documentation.
Renseignements Cairn : licences@cairn.info ou par téléphone au +33 1 55 28 83 00.

*Pour bénéficier de ce service, transmettez votre adresse e-mail sur le bulletin d’abonnement
ci-contre et conservez votre numéro d’abonné figurant sur l’étiquette d’envoi de la revue.

Retrouvez en ligne les revues érès sur www.cairn.info, 
portail de revues en sciences humaines et sociales.
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81 - La santé en réseaux 
82 - Le travail de la nuit 
83 - Le désaliénisme aujourd’hui 
84 - Droit et abus du droit 
85 - Après les états généraux

du social
86 - Intimité - Sexualité 
87 - Identités en mouvement 
88 - Création nécessaire 
89 - Domination et révolte :

avec Frantz Fanon 
90 - Deuils, ruptures, exils...
91 - La formation : une clinique

de l’expérience
92 - Evaluation et expertise :

l’envers des normes 
93 - Activités et médiation
94 - Prévention contre prédiction
96 - Pratiques du corps
97 - Habiter
98 - Addictions et travail
99 - Vieillir, c’est vivre ?
100 - Laïcités professionnelles
101 - Psychiatrie et précarité

(épuisé)
102 - Cheminer avec les autistes

103 - Des lieux où vivre
104 - L’homme pensant est-il

encore de saison ? 
105 - Mais que font les éducs ?
106 - Que faire avec les filles ?
107 - Diriger
108 - Contenir ou enfermer ?
109 - Professionnels, bénévoles
110 - Histoires de familles
112 - Psychiatrie(s) en Europe
113 - Résister : et après ?
114 - L’avenir des addictions
115 - In-éducables, In-curables,

In-vivables. Que faire
de tous ces z’in ?

116 - Faire social à domicile
117 - Vous avez dit

communautaire ?
118 - Y a-t-il de bonnes

pratiques ?
119 - Ces adolescents

qui vont mal
120 - Migration : le choc

de l’arrivée
121 - Les histoires de soi
122 - Le social en Europe

123 - Sexualité : quand
l’institution s’en-mêle

124 - Comment supporter
la prison ?

125 - L’avenir de
la psychothérapie
institutionnelle

126 - Comment prendre soin ?
127 - La fabrique

de la maltraitance
128 - Le travail qui soigne ?

VIE SOCIALE ET TRAITEMENTS

Une histoire d’héritage…
Le travail social et la psychiatrie sont riches de leur passé, de pratiques
forgées par des générations de professionnels-militants. Les tendances
gestionnaires et normatives d’aujourd’hui viennent les mettre en cause.
« Résister » afin de les préserver est devenu central pour de nouveaux
professionnels, et pour ceux de la vieille garde qui défendent toujours ce
qu’ils ont contribué à inventer. Les nouvelles pratiques (action humani-
taire collective, psychiatrie de rue, Groupes d’entraide mutuelle,
maraudes de rue, SAMU social, « logement d’abord »...) qui se dévelop-
pent s’inscrivent-elles dans ces filiations ? En quoi sont-elles diffé-
rentes ? Sur quelles références théoriques s’appuient-elles ? Comment
les professionnels d’aujourd’hui s’inscrivent-ils dans cette dynamique
d’appropriation et de transformation ?
N° 129 (mars 2016)

Les mineurs isolés étrangers
Ils arrivent en France directement par avion, ou par les chemins terribles
de l’immigration clandestine. Ils sont envoyés par leurs parents à une
famille improbable, ou partent à l’aveugle dans l’espoir d’être mieux ici
que là-bas, parfois ils ont perdu leurs parents au pays ou en chemin.
Certains ont vécu des horreurs : guerre civile, sauvagerie des passeurs,
vécus mortels des passages. D’autres arrivent en France au milieu de
nœuds familiaux et culturels difficiles à comprendre. Sont-ils mineurs ?
Ils savent le dire, et nos tests radiologiques aux critères périmés pré-
tendent le savoir. Sont-ils absolument isolés ? Leur compte Facebook et
leur téléphone permettent parfois d’en douter. Pourront-ils rester en
France à leur majorité ? Entre télescopages de codes culturels et de
langues, triche (légitime ?) sur les âges, les dates, les projets, comment
comprendre quelque chose à cette galaxie obscure ? Et que faire avec
ces jeunes ?
N° 130 (juin 2016)

Y a-t-il (encore) du social dans l’État ?
Avec le nouveau mot d’ordre « faire des économies », on ne touche
à rien, on n’enlève rien (quoique), mais on rogne sur tout. Le social,
la santé font partie de ces variables d’ajustement qui doivent per-
mettre de tenir la ligne de l’orthodoxie budgétaire. Mais à quel prix ?
Il semble que ce ne soit pas une affaire d’argent (le budget de la
Défense a été « sanctuarisé »…). Le venin libéral monte les exclus 
et les rejetés les uns contre les autres, culpabilise les chômeurs, 
multiplie les contraintes aux actions d’aide à l’insertion si bien qu’il
devient impossible d’y accueillir des personnes en grande difficulté…
Se profile-t-il un État social au rabais, un social de discount,
basique… avec options pour ceux qui peuvent payer ?
N° 132 (décembre 2016)

VST, revue d’information et 
espace de confrontation critique

publiée par les CEMÉA.

Dans chaque numéro VST propose :
Ça bouge : l’actualité des établissements et des services.

Que font les professionnels d’aujourd’hui ?
Former et transformer pour préparer les métiers de demain.

Des chroniques et des humeurs. 
Le passé et le présent pour transmettre nos références

de Deligny à Tosquelles…
Les nouveautés des livres et des revues, et l’agenda professionnel. 

Des points de vue argumentés et informés où l’universitaire 
peut croiser le professionnel ou l’étudiant. 

Un Praticable ouvert à tous pour témoigner de l’indispensable quotidien.
Au cœur de la revue VST, le dossier sur les questions

qui traversent le social et le sanitaire.
Au fil des pages, des artistes comme Lionel Kœchlin, Anne Van Der Linden,

Laurent Taudin, Guillaune Dégé, Antonio Segui qui contribuent 
à l’enjeu culturel de la réflexion sociale.

V.S.T.revue du champ soc ia l  e t  de la  santé  menta le Où sont passées les associations ?
Que reste-t-il des associations, ces organisations collectives de la
société civile où des citoyens se mettent ensemble pour agir ? Dans
le social, le médicosocial et la psychiatrie, les associations sont
devenues des entreprises de gestion. Les valeurs qu’elles pouvaient
mettre en avant sont maintenant protocolisées et gravées dans le
marbre de la loi : place des usagers, bientraitance, action collective...
Qu’en disent et que font les « grosses » associations gestionnaires ?
Qu’en disent et que font celles qui continuent à revendiquer des
options, des particularités ? Les associations d’action institution-
nelles – du petit club thérapeutique à l’association nationale – sont-
elles toujours viables, menacées par les risques de « gestion de fait »
et par la normalisation des pratiques thérapeutiques ? Que penser
des nouvelles associations d’usagers, de patients, de familles ?
N° 131 (septembre 2016)

Les numéros anciens (antérieurs au n° 81) 
peuvent être commandés auprès de 

la direction des publications des CEMÉA, 
24 rue Marc Seguin, 75883 Paris cedex 18

Tél. 01 53 26 24 41 (le matin) 
publications@cemea.asso.fr
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