Nouvelle
Revue de
PSYCHOSOCIOLOGIE
n° 21 - printemps 2016

Faire avec les drogues. Quelles interventions ?
Introduction
Faire avec les drogues, agir avec les usagers
Gladys Lutz et Pierre Roche.........................................................................
Entre déviance et défense : la consommation de cannabis
chez les ouvriers de l’assistance aéroportuaire
Fabien Brugière..................................................................................................
Stigmatisation de l’usager de substances illicites
et enjeux de l’entretien individuel
Emmanuelle Hoareau.......................................................................................
Implication du mineur dans le trafic de cannabis :
des postures et des outils pour améliorer le travail éducatif
Karima Esseki.....................................................................................................
L‘ouverture d’une salle de consommation à moindre risque
Un défi pour les professionnels de l’addictologie
Marie Dos Santos.............................................................................................
Savoirs « profanes » et savoirs « savants » :
jeux de miroir dans le cabinet médical
Aude Lalande......................................................................................................
Travail et consommation de substances psychoactives :
contributions de syndicats québécois à la prévention
Jean-Simon Deslauriers et Marie-France Maranda...............................
La consommation pathogène d’alcool comme idéologie
défensive de métier
Heliete Maria Castilhos Karam.....................................................................

7

21

33

49

63

75

85

99

Hommages
Claude Faucheux : à la recherche d’une influence démocratique
Gilles Amado....................................................................................................... 111
Jacques Ardoino : de l’errance à la connaissance
Florence Giust-Desprairies............................................................................. 113
Lisl Klein : a creative socio-technical action-researcher
Gilles Amado et Derek Raffaelli................................................................... 117

Études
Création de dispositif pour une psychanalyse impliquée
Ateliers d’artistes à l’hôpital avec des adolescents
Xavier Gassmann et Céline Masson.......................................................... 121
Cliniques du travail et réalisme critique :
dialogues et implications
Pedro F. Bendassolli et Sônia M.G. Gondim.......................................... 131
Figures de la vengeance dans la postmodernité :
le héros et le barbare
Pascaline Delhaye............................................................................................. 143
Identité martiniquaise et dynamique du conflit :
une étude de cas
Yasmine Misantrope et Anne-Marie Costalat-Founeau...................... 155
Révéler sa maladie chronique au travail :
pourquoi, comment, avec quels effets ?
Katherine Portsmouth...................................................................................... 169
Comptes rendus d’ouvrages
L’aide aux « adolescents difficiles ». Chroniques d’un problème public,
de Bertrand Ravon et Christian Laval
Frédéric Blondel................................................................................................. 181
Le choc Simone Weil, de Jacques Julliard ; Castoriadis, une vie,
de François Dosse ; Marxisme et philosophie et
Notes sur l’histoire (1942) de Karl Korsch
Jean-Luc Prades................................................................................................ 185
La vie psychique des réfugiés, d’Élise Pestre
Dominique Lhuilier............................................................................................ 192
Mentir au travail, de Duarte Rolo
Dominique Lhuilier............................................................................................ 195

