VIE SOCIALE
en 2022
Covid et intervention sociale
Crise sanitaire-crise sociale
Dans le champ multidimensionnel de l’action sociale et médico-sociale, qu’est-ce que le Covid nous
apprend de nous-mêmes, de nos pratiques, des politiques dans lesquelles nous nous inscrivons et
de ce que peut signifier « agir dans l’incertitude » ?
L’observation des réactions individuelles et collectives à la pandémie nous permet de reconnaître
trois temps de cette longue histoire : le temps de la sidération et de la peur, avec la soumission à
l’ordre sanitaire et l’acceptation générale des mesures de gestion des risques épidémiques prises
dans l’urgence, l’impréparation et l’omission d’une recherche de consentement ; le temps de la
colère, de la rage ou de la révolte selon l’intensité des dégradations des conditions de vie,
matérielles ou psychiques ; le temps de la fatigue mais aussi de la difficulté de se projeter dans un
avenir incertain.
Vie sociale n° 37, 16 €
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La question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap est ancienne.
Mais elle a pris une nouvelle actualité avec le lancement en 2017 de la première Stratégie nationale
de santé sexuelle, définie comme un « état de bien-être physique, émotionnel, mental associé à
la sexualité ». Désormais chaque région est dotée d’un « centre ressource de vie intime, affective,
sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap ».
Trois volets composent ce numéro : une approche historique pour examiner l’impact des
représentations sociales et des conceptions philosophiques autour de la reconnaissance de
l’humanité des personnes à qui serait dénié le droit à une vie affective et sexuelle de qualité ; une
analyse des dimensions sociologiques, juridiques et politiques, en prenant en considération une
nouvelle inflexion de la politique du handicap ; une réflexion sur l’impact de cette préoccupation
essentielle sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap par les professionnels,
ce qui implique une mise en perspective sociale et institutionnelle, ainsi que des éléments sur la
formation à la fois des professionnels et des personnes accompagnées.
Vie sociale n° 38, 16 €

Discuter « la bonne distance »
L’émergence de nouvelles fonctions professionnelles (et parfois bénévoles) dans le champ du
travail social, de l’intervention sociale ou encore du soin, met en lumière de nouvelles postures
relationnelles vis-à-vis de la personne « accompagnée » et/ou soignée : pair, facilitateur, personne
ressource, patient partenaire, médiateur interculturel, travail systématiquement en binôme, etc.
On parle aujourd’hui de la « bonne proximité », le consensus autour de la « bonne distance » a
donc été ébranlé.
Quelles sont ces nouvelles ou plus anciennes « bonnes distances » ? Par qui et dans quel but sontelles incarnées ? Cette qualification et cette description analytiques des distances contemporaines
entre « accompagnés » et « accompagnants » seront l’objet de ce numéro.
Plusieurs axes de réflexion seront poursuivis : les différentes postures professionnelles, la diversité
des éthiques et leurs enjeux, les usages fait des émotions dans la relation, la pluralité des
compréhensions des situations des personnes accompagnées, l’importance octroyée aux besoins,
demandes, aspirations et diagnostics, les normalités visées ou pas, la répartition des pouvoirs et
des résistances…
Vie sociale n° 39, 16 €

Handicap et vieillesse
Le vieillissement des personnes en situation de handicap constitue une composante d’un
phénomène plus vaste touchant l’ensemble de la société. Mais il fait l’objet d’un traitement
spécifique : la « barrière des âges » des 60 ans distinguant toujours le secteur des « personnes
handicapées » de celui des « personnes âgées ».
Ce constat d’un traitement différencié entre deux catégories de publics entraîne diverses
questions : repose-t-il uniquement sur le maintien paresseux d’une dichotomie désormais obsolète
ou trouve-t-il sens dans une différenciation des besoins et aspirations de ces deux publics ? Et si
différenciation des attentes il y a, repose-t-elle sur des caractéristiques intrinsèques à ces publics
ou est-elle subséquente au traitement social qui leur est réservé ? Ces questions seront approfondies
dans ce numéro de Vie sociale.
Vie sociale n° 40, 16 €
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