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Métiers^ Livres
Rubrique réalisée par Laètitia Darmon

MIGRATIONS
Maux d'exil

Difficile de parler d ou l'on
vient, dans notre France
universaliste, qui prône
Pegalitt de tous, quitte a
condamner au silence 1 ex
pression des différences
Aussi n est-il pas etonnant
qu un ouvrage sur les par
cours de migration, la ma

mere dont ils sont vécus, les traces qu ils laissent
dans le psychisme, et la façon dont s opèrent des
métissages entre la culture d origine et celle du
pay s d'accueil nous arrive d une anthropologue
venue d ailleurs La Belge Pascale Jamoulle a
passe deux ans a côtoyer des migrants en Seine
Saint Denis Certains 1 ont hébergée chez eux et
ont pu, grâce aux liens qui se tissaient, revenir

sur leur histoire Leurs recits lèvent le \oilc sur
les ressorts internes et externes qui ont conduit
a un depart Ils montrent également la facon
dont les conditions de vie en France, souvent
tres difficiles, peuvent reactiver des situations
traumatiques vécues dans leur pays d'origine,
et etre source de souffrances redoublées Ccr
tains y perdent les ressouices (matérielles et
psychiques) dont ils disposaient à leur armee
et se livrent a des prises de risque importantes
D autres ont la chance, au gré de rencontres, de
developper dcs capacites nouvelles - maîs, la
encore souvent au prix fort, celui de multiples
ruptures A lire de toute urgence

Par dela les silences Non-dits et Ruptures cians
les parcours d immigration Pascale Jamoulle
La Decouverte octobre 2013 283 p 21 €

SANTÉ MENTALE
La psychose expliquée aux travailleurs sociaux

« Le public a change» e est souvent avec pudeur que les structures et ser-
vices pour personnes handicapées évoquent l arrivée massive ces dernieres
annees de psychotiques Les professionnels sont ainsi confrontes a laite
rite complexe et déstabilisante de la psychose, maladie qui questionne leurs
competences Joseph Rouzel educateurspecialise et psychanalyste tente de
donner des reperes indispensables pour accueillir ces personnes dans leur
singularite, depuis 2000 dans le cadre de l Institut europeen psychanalyse et
travail social qu il a cree et dans son dernier petit ouvrage Dans quel monde
le psychotique vit il' Quelle est la fonction de son delire7 Comment se posi
tionneren tant qu equipe éducative pour ne pas devenir maltraitant ' Lauteur

ouvre la reflexion mêlant apports théoriques sur la psychanalyse et vignettes cliniques Soyons non
nêtes malgre sa volonte de vulgarisation, le propos reste exigeant et parfois un peu difficile, maîs
il a le mente des adresser spécifiquement aux travailleurs sociaux

La Prise en compte des psychoses dans le travail educatif Joseph Rouzel Eres
septembre 2013 156 p 12 €

SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Législations en révolution

Depuis la loi n°2002 2 du
2 janvier 2002, le secteur so
dal et médico-social a vecu
une veritable revolution
accent sur les droits et la
citoyennete des personnes
fragiles, promotion dc la
« demarche qualite », indu
sion en milieu ordinaire

personnalisation des reponses recherche de ra
tionalisation dans l'organisation cl la gestion
Tout cela est loin d'avoir eté digère par le secteur
et ses professionnels, nombreux a reclamer une
pause A defaut de pouvoir calmer cette frénésie
législative, le coauteur de la loi de 2002 Jean

François Baudurtl, propose de penser 1 histoire
de l'organisation du secteur et la logique des ré
formes II insiste plus particulièrement sur celle
de 2002 et sur la loi Hôpital, patients sante et
territoires du 21 juillet 2009, qui en csl selon
lui, le prolongement et a place le medico social
sous 1 égide des agences régionales de sante II
analyse, en outre, les maillons faibles du dispo
sitif, ses cloisonnements notamment en ma
tiere de gouvernance - et ses complexités, avant
de tracer des voies d'amélioration

Institutions sociales et medico sociales
de l esprit des lois a ta transformation des
pratiques Jean Fiancois Bauduret Dunod
aout 2013 276 p 23 €

TRAVAIL SOCIAL
• Retrouver du sens
Comment les travailleurs sociaux peu-
vent ils continuer a inventer leurs pra-
tiques, quand ils sont toujours plus
précaires ficelés par les normes et les
exigences evaluatives7 Dans un recueil
de textes courts, poetiques et engages,
l éducateur, enseignant philosophe et
chercheur Laurent Ctt les invitent a se
reappropner le sens de leur travail
Travail social les raisons d agir Laurent
Ctt Eres septembre 2013 256 p 20 €

SANTÉ MENTALE
• Un code à décoder
Pour sortir d une vision caricaturale du
« DSM » - le code americain de diagnostic
des pathologies mentales qui fait refe
renee -, le psychiatre Michel Minard nous
propose d en comprendre l histoire mou
vementee Avec un vrai talent de conteur
Le DSM-roi ta psychiatrie americaine et
la fabrique des diagnostics. Michel Minard
Eres septembre 2013 456 p 30 €

PERSONNES ÂGEES
• Au rendez-vous de la vieillesse
La question du vieillissement est emi
nemment politique, il est temps de s en
saisir et d y apporter des solutions
concretes C est, en substance, le plai-
doyer de Jérôme Guedj, president IPS]
du conseil général de l Essonne, qui
propose une feuille de route
Plaidoyer pour les vieux Jérôme Guedj
Jean Claude Gawsewitch editeur
septembre 2013 223 p 1690€

PSYCHOLOGIE SOCIALE
• Peurs en partage
Catastrophes naturelles, risques techno-
logiques, virus mariage homosexuel
Comment les rumeurs et les peurs
collectives se construisent-elles'' Sont-
elles la somme de peurs individuelles,
ou un phénomène groupai que chacun
d entre nous s'approprie et renforce'
Les Peurs collectives sous la direction
de Sylvain Delouvee, Patrick Râteau el
Michel-Louis Rouquette Eres aout 2013
216 p 23 €

RÉDUCTION DES RISQUES
• Tout un monde
Médecins du monde développe depuis
une vingtaine d annees des actions de
réduction des risques auprès d usagers
de drogues et de prostitues Acteurs de
terrain et chercheurs témoignent de
l histoire, des concepts cles des enjeux
et de l impact de cette approche
Histoire et Principes de la réduction
des risques entre sante publique et
changement social ouvrage coordonne
par Celine Dcbaulieu Niklas Luhmann
et Olivier Maguet Médecins du monde
132 p 10€


