
Vente au numéro 

E N  L I B R A I R I E
Abonnements en ligne (paiement sécurisé)

sur www.editions-eres.com 
ou

CRM ART - Editions érès
CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex

Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 
e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Survivre au suicide 
Le passage à l’acte, l’imminence de la mort et le retour à la vie sont trois
séquences auxquelles les professionnels peuvent être confrontés. Ce genre
de drame questionne les valeurs de tous et de toutes et pose de nombreuses
questions. Y a-t-il des signes annonciateurs qui ont échappés ? Comment 
aurait-il fallu agir ? Comment nos représentations de la nature de l’acte commis
influencent-elles notre action ? Y aurait-il des précautions particulières à prendre
avec ces patients ? Où et comment accueillir ceux qui se relèvent d’une tentative
de suicide ? Faut-il une prise en charge spécifique d’ordre psychiatrique?
Et quelle place pour les familles et les proches du patient ? 
VST n° 137, 16 €

Être éducateur aujourd’hui. Hommage
à Jacques Ladsous 
Que devient le métier « d’éducateur », ce terme générique qui signifiait pour
Jacques Ladsous l’accompagnement, le soutien, la proximité, l’engagement ?
Il a peu à peu été morcelé en multiples fonctions et en divers niveaux
de qualification. Certains d’entre eux, ceux qui sont « spécialisés », accèdent
désormais à un grade universitaire et deviennent « coordonnateurs ». Éducateur
rime maintenant davantage avec ordinateur qu’avec public, contact, partage.
Et la relation dans tout cela ? Des jeunes, et des vieux, résistent, en s’accrochant
à une conception humaniste du métier. Un dossier pour l’avenir.
VST n° 138, 16 €

Quelles conditions pour le maintien à domicile 
Le maintien à domicile a le vent en poupe. Peu coûteux, il a l’avantage
de préserver les repères des personnes concernées. Et aussi, « les institutions
d’accueil sont si mauvaises », et encore « qui mieux qu’un parent ou qu’un
enfant sait ce qui est bon pour son proche » ? L’idéologie, les représentations
ne sont jamais loin de certaines de ces justifications bien peu objectives.
Les aidants naturels, même allocataires d’une indemnité d’accompagnement,
ne sont-ils pas pris au piège de l’enfermement ? Qu’en est-il de la précarisation
et du plaisir au travail des intervenants qui se succèdent au lit de la personne
comme à l’hôpital ? Et du statut d’employeurs des bénéficiaires et des familles ?
Des analyses et des témoignages pour que « rester à la maison » ne rime pas
avec aliénation… 
VST n° 139, 16 €

Ces groupes qui aident 
Des groupes existent pour aider à aller mieux, voire pour soigner : groupes
de parole, groupes d’auto-support, groupes thérapeutiques… Des groupes
inquiètent : bandes adolescentes, sectes, micro groupes d’extrémistes politiques,
sociaux… Si les individus ont besoin d’être entre pairs pour être reconnus,
soutenus, étayés, certains groupes au contraire enferment, tournent à vide,
manipulent, dévient de leur objectif comme ces groupes thérapeutiques
où plus rien ne se passe. Comment faire pour que le groupe libère ?
VST n° 140, 16 €
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