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vie. Les uns pourraient voir dans l’im-
pertinence un relatif manque de res-
pect… D’autres pourraient y saisir une 
manière de se rassurer par l’humour 
devant le caractère inéluctable d’une 
vieillesse redoutée. D’autres encore (et 
c ’est  le  déf i  que 
relèvent les auteurs) 
veulent y trouver une 
manière de ne pas se 
soumettre… Ne pas 
se soumettre à l’arbi-
tra ire  technique, 
administratif, écono-
mique et gestionnaire 
quand il vient limiter 
l’exercice de la liberté des plus âgés de 
nos contemporains. C’est aussi, avec les 
mots, l’occasion de tenir une posture 
politique affirmée. 

Nourri par une vingtaine d’auteurs, 
porté par l’association «EHPAD’côté - 
Les pas de côté», ce dictionnaire ico-
noclaste mène combat sur les mots 
pour dire le réel de la vieillesse, pour 
soutenir toutes les pratiques inven-
tives, formuler des alternatives aux 
modèles de «prise en charge» des 
vieux qui espèrent être regardés plutôt 
comme une chance, au moment où, 
plus que jamais, ils demandent à être 
accompagnés, soignés, envisagés… 
comme égaux à tout autre.

BRAU J.C., GODFROID L.,QUINET B. 

Vieillir & mourir, ici  & 
aujourd’hui

. - Namur: Cefoc, 2016, 104 p.

[...] Tandis que dans les sociétés euro-
péennes sécularisées, les langages 
scientifiques et techniques prévalent, 
cette publication s’emploie à rendre 
une place aux langages expressifs. 
Avec un enjeu décisif, crucial, ambi-
tieux: réfléchir une «humanisation» 
des fins de vie et questionner la société 
d a n s  l a q u e l l e  o n  a  l e s  p i e d s 
aujourd’hui, à partir de cette extré-
mité qu’est la fin de vie. Mais aussi 
résister aux conséquences déshumani-
santes qui guettent, voire se répandent 
insidieusement. On songe au manque 
de temps dans les maisons de repos; à 
la disparition progressive de rites, reli-
gieux ou autres; à la réduction du 
temps octroyé en cas de deuil; à la 
dévalorisation croissante du simple 
fait de vieillir, d’être «vieux», de n’être 

ARGOUD D., BECQUEMIN M., 
COSSEE C., OLLER A.C. 

Les nouvelles figures                    
de l’usager: de la domination   

à l’émancipation?
. - Rennes: Presses de l'EHESP, 2017, 224 p.        (Poli-

tiques et interventions sociales)

[...] Pour comprendre les nouvelles 
attentes à l’égard du travail social, cet 
ouvrage examine comment les 
«figures» de l’usager (patient, malade, 
bénéficiaire, ayant droit, allocataire, 
client, consommateur) se déclinent 
actuellement dans les secteurs de 
l’éducation et de l’action sociale et 
médico-sociale à travers des situations 
concrètes (prise en charge des sans-

abri, des personnes en 
situation de handicap ou 
en difficulté scolaire, 
insertion des Gens du 
voyage, participation 
citoyenne…). Entre ana-
lyses critiques et pistes 
pour l’action, les éclai-
rages apportés ici sont 
illustratifs des incohé-
rences auxquelles les 

personnes sont souvent confrontées 
dans l’expression de leurs droits et 
dévoilent des expérimentations insti-
tutionnelles particulièrement sugges-
tives. Ce livre s’adresse aux spécialistes 
de l’action sociale, médico-sociale et 
socio-éducative (travailleurs sociaux, 
formateurs, chercheurs, responsables 
institutionnels et des collectivités ter-
ritoriales), ainsi qu’aux étudiants sou-
haitant décrypter les discours sur le 
social, d’en cerner les enjeux poli-
tiques ainsi que leurs effets sur les 
pratiques professionnelles.

ARVEILLER J .P. ,  DURAND B. ,               
MARTIN B. 

Santé mentale et processus 
de rétablissement

. - Nîmes: Champ social, 2017, 216 p.

Le  terme de «rétablisse-
ment», après avoir été 
imposé par les usagers 
qui s’opposaient à une 
certaine conception de 
la psychiatrie qu’ils récu-
s a i e n t ,  s e m b l e 
aujourd’hui  pouvoir 
fédérer usagers et prati-

ciens de toutes obédiences autour de 
projets communs portés par une  
volonté partagée d'enrichissement, 
voire de renouvellement des pratiques 
et des liens unissant les uns et les 
autres.

Ce livre tente de faire le point sur ce 
moment particulier en donnant la parole 
à des usagers et à des professionnels se 
référant à des modèles théoriques diffé-
rents. S’il pouvait contribuer à apporter 
sa pierre en vue de fédérer des pratiques 
autour de valeurs communes, il aurait 
atteint son but.

BAUBY C., BONNEFOY M., GAU-
TIER-COIFFARD Y. 

Jeunes enfants en situation 
de handicap: les accompa-

gner dans les soins, l’éduca-
tion, la vie sociale

. - Toulouse: Erès, 2017, 321 p. (1001 et +)

Comment accompagner les jeunes 
enfants en situation de handicap et de 
leurs parents, de la naissance à la sco-
larisation? 

A partir de l’évolution historique et 
anthropologique du handicap, cet 
ouvrage  aborde  les  quest ions 
concrètes – sociales, médicales, psy-
chologiques, éthiques, politiques – 

posées par la naissance 
d’enfants en situation de 
handicap. De l’annonce 
à l’accompagnement au 
cours de la grossesse et 
en période périnatale 
jusqu’à la scolarisation 
que l’on souhaite inclu-
sive, des professionnels 
e t  d e s  p a r e n t s 

témoignent de leurs actions, de leurs 
préoccupations, de leur manière d’éta-
blir des partenariats pour aider enfants 
et familles à trouver leur place dans la 
société.

BILLÉ M., GALLOPIN C., JEAN A., 
MARTZ D., POLARD J. 

Dictionnaire impertinent  de 
la vieillesse

. - Toulouse: Erès, 2017, 351 p.                                      
(L'âge et la vie - Prendre soin des                            per-

sonnes âgées... et des autres)

Un dictionnaire impertinent de la vieil-
lesse, certes, mais aussi amoureux de la 
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