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Quelle(s) psychiatrie(s) aujourd’hui ? 
La psychiatrie, aujourd’hui, ne s’attache plus à l’accueil de la souffrance du sujet, mais
à la gestion de ses symptômes. Il ne s’agit plus de soigner la folie de l’autre par la pluralité
des soins, mais de diagnostiquer, trier, adapter, éduquer, remettre au travail ou reléguer. 
Ainsi les institutions sont mises en question dans leurs organisations – qui seraient 
inadaptées – et non pour le manque de moyens humains et l’inadéquation des formations.
Les professionnels sont interpellés sur leurs capacités à faire évoluer leurs pratiques
vers des recherches plus « scientifiques ». Le temps long et la continuité des soins
ne sont plus les points de référence.
Évacués le travail collectif, le travail d’équipe, la pluridisciplinarité ? Abandonnée 
la créativité indispensable des professionnels dans l’inattendu de la rencontre singulière ?
Rendu invisible le travail de soutien des équipes d’éducateurs et travailleurs sociaux
pour adultes en ambulatoire ou en hébergement, qui se débrouillent au jour le jour ?
Quelle est la situation aujourd’hui ? 
VST n° 145, 16 €

(Se) former au travail social  
Qu’en est-il des formations des travailleurs sociaux en ce début de XXIe siècle ? 
Face à l’offensive tous azimuts de la numérisation, de la dématérialisation dans la formation
et à l’envahissement par les méthodes technicistes, comment mettre en avant la prééminence
de la relation pédagogique ? Pouvons-nous parler de « sciences » de l’éducateur – d’autant
plus après l’universitarisation des niveaux 3 – et quelles seraient-elles ? Faut-il être ou avoir
été travailleur social pour former d’autres personnes à ces métiers ? Qu’en est-il
de la dimension clinique ?
Et surtout, comment préserver ce qui fait l’essence de la formation, de la construction
commune des savoirs, de la transmission ?… À savoir la prise en compte du temps long
dans le travail d’élaboration psychique, l’importance des espaces potentiels qui amènent
à la création et à la culture, l’éminence de l’oralité et du récit, la réhabilitation du rêve
et le travail du commun… Et donc l’incontournable dimension politique du métier
ainsi que l’engagement qui s’y réfère…
Un numéro pour une formation humaine aux métiers de l’humain.
VST n° 146, 16 €

Les effets du langage technocratique 
Depuis plus d’une décennie, les effets du fonctionnement néolibéral, marqués par des logiques
gestionnaires majeures, entament fortement les organisations de travail, nos façons de penser
et de vivre. Souvent à l’insu des professionnels eux-mêmes, des glissements sémantiques
se sont opérés du monde de l’industrie vers le langage « ordinaire », affectant ainsi notre
rapport au monde. Cette manière de penser les choses peut aller jusqu’à dénaturer 
le sens de nos métiers, et conduire à réifier l’enjeu d’une rencontre. Dans quelle mesure
cette novlangue a-t-elle infiltré nos univers, y compris le travail social ? Michel Foucault,
dans son dernier enseignement, parlait d’un déplacement du pouvoir : de la pratique
disciplinaire, ou du contrôle des corps, nous sommes passés à l’exercice du biopouvoir 
au profit d’une gestion des populations.
Ce dossier recueille des analyses, des témoignages et des expériences sur la façon de subvertir
ce discours en pouvant parfois manier la langue de l’Autre, sans en être dupe. Comment
continuer à exister, à agir ? Est-il possible de résister ? 
VST n° 147, 16 €

Travailler avec des familles 
Les représentations sur la famille évoluent, tout comme les formes que prend celle-ci
aujourd’hui : à côté de la configuration classique (couple de parents avec un ou deux enfants),
la famille est aussi recomposée, décomposée, homoparentale, monoparentale… 
Les modalités du lien à l’enfant se diversifient avec la procréation médicalement assistée,
de plus en plus courante, l’adoption, mais également la GPA en question. Comment se joue
alors la parentalité ? Comment se développent les enfants dans ces configurations atypiques ?
Quels liens entre parentalité, filiation, engendrement ?
Comment parler de la famille aujourd’hui, ou plutôt des familles ? Comment est-elle
appréhendée par les professionnels qui vont travailler « avec » les familles : parents en
situation de handicap, familles en difficulté, parentalités à soutenir, parents à associer aux
projets et au soin, prise en compte des fratries ou des aidants, dans le respect de leurs droits ? 
VST n° 148, 16 €
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