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Quelle(s) langue(s) parles-tu ? 
Qui dit migration et exil dit très souvent problèmes de langues. Quelle langue
parler : celle(s) du pays d’origine ou celle de la France ? Quand la langue
maternelle est aussi une langue de dominé, quelle fierté possible à la parler ?
Que penser du bilinguisme familial dans la petite enfance ? Comment et qui
traduit ? Une langue véhicule une culture, alors quand on la parle mal, quand
on la comprend mal, comment se comprendre vraiment ? Une langue maternelle,
c’est aussi une identité. Alors que faire avec les parlers créoles et kanak
dans les territoires ex-colonisés de la République ? Continuer à les nier
ou à les considérer comme des sous-langues après les avoir interdites, comme
ont été niés les parlers régionaux métropolitains ? Le travail social, le soin sont
une relation d’échange avec une personne. Comment prendre sa langue
en compte puisqu’elle contribue à la constituer comme sujet ? 
VST n° 141, 16 €

Supervision, analyse des pratiques,
régulation d’équipe… 
Le travail social et le travail de soin bouleversent, du fait de la rencontre intime,
directe, profonde, avec les usagers. Cette pratique singulière d’accompagnement,
de soutien, d’aide, nécessite de délier, de dissoudre les affres du transfert,
d’identifier les affects qui ne manquent pas de plonger chacun dans la plus
grande perplexité. Il s’agit d’explorer et de préciser les dispositifs existants,
multiples et variés, pas toujours bien repérés (supervision, APP, GAP, régulation,
analyse institutionnelle, en équipe, en individuel…) et, à travers les témoignages
d’animateurs et de participants, d’en dégager les effets produits sur la pratique
quotidienne des intervenants.
VST n° 142, 16 €

Pour des institutions vivantes ! 
Que faut-il pour qu’une équipe, une structure, un établissement soient vivants ?
Il faut de la respiration et du mouvement. Ne pas s’installer dans les habitudes,
les routines, en appliquant attentivement des recueils de bonnes pratiques
comme seul guide. Ne pas se laisser instituer jusqu’à en étouffer, laisser vivre
ce qui bouge, change, interpelle, pour s’en nourrir. Cette tâche complexe
et permanente concerne les organismes gestionnaires, publics et associatifs ;
les directions ; les équipes au travail ; et les usagers. Elle ne se définit pas dans
l’application stricte et facile de la loi de 2002, mais comme l’objectif central
des actions à conduire. Le numéro dresse un inventaire d’actions existantes,
donc possibles. 
VST n° 143, 16 €

« Être et faire équipe-s » 
Être une équipe n’est jamais acquis, sauf dans les déclarations formelles.
Car une équipe ce n’est pas qu’un groupe, un amalgame, c’est un partage 
voulu, des interactions assumées, des connivences analysées, des cohérences
recherchées, des solidarités en acte, des frottements humains aussi. Être équipe
se construit et se gagne. Mais l’équipe, c’est qui ? voir les « réunions d’équipes »,
c’est de plus en plus ceux et celles en contact direct et permanent avec
les usagers, les destinataires. Et les cadres ? Et les psychos ? Et les paramédicaux ?
Et cette nouvelle espèce, les coordonnateurs ? Quel périmètre pour l’équipe ?
Équipe unique, équipes multiples ? cette multiplicité, est-elle complémentaire
(interdisciplinarité) ou intégrative (transdisciplinarité) ?
VST n° 144, 16 €
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