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p
g? lu/vu/entendu Outils

Dans L'intimité
du handicap

r_, " Dans la continuité de
Photos son précédent livre,

« Vies en roue libre: un autre regard sur
le handicap », Jean-Baptiste Laissard nous
plonge ici dans l'intimité d'hommes et de
femmes en situation de handicap moteur.
Au travers de photographies et de témoi-

gnages, son nou-
vel ouvrage, quia
donné lieu à une
exposition itiné-
rante en novem-
bre 2013, nous
dévoile leur désir
d'avoir accès à
une vie sentimen-
tale, amoureuse,
sexuelle et fami-
liale. Une belle
occasion de bri-
ser le tabou qui
entoure la sexua-

lité des personnes handicapées et de
réaffirmer, en images, que « l'inaptitude
physique n'engendre pas une inaptitude
pour la vie ».

« Corps étantes », photographies de
Jean-Baptiste Laissard, Va pas Photo,
20 €.

L'autonomie ""
en question

"""IT" Introduite par la loi
Revue 2002-2, la notion d'au-

tonomie dans le secteur social et médico-
social reste bien difficile à cerner. Qu'est-
ce que l'autonomie en soi ? Que se passe-t-il
dans l'accompagnement vers l'autonomie?
À quoi s'exposent les institutions quand
la loi leur demande d'assurer la promotion
de l'autonomie pour les personnes accueil-
lies et accompagnées? C'est autour de
ces questions que s'articulent les contri-
butions des différents auteurs (juristes,
chercheurs, psychologues, psychiatres,
formateurs, travailleurs sociaux, etc.) de
ce numéro spécial du Soriographe.

« Les paradoxes dè l'autonomie »,
sous la direction de Guillaume Nemer,
Hors-série n° 6. le Sociographe. Champ
social éditions, ISC.

Comment une mère
de 72 ans, veuve,

Bntinuer à vivre avec son
grand fils handicapé mental quand
celui-ci, âgé de 43 ans, n'a toujours
pas d'autres préoccupations que le
« Puissance 4 », les dessins animés
ou le bain en compagnie de sa tortue?
C'est ce que nous fait découvrir cette
émouvante bande dessinée. Au fil des
pages, on entre pleinement dans le
quotidien de ce duo mère-fils, parta-
geant ainsi tant leurs instants de joie
que leurs moments de crise. Plus
qu'une simple fiction, leur histoire est
le reflet de situations bien réelles, pas
toujours faciles, mais qui semblent
parfois pouvoir être surmontées, grâce
à lamour maternel.

taisait la guerre, qui donc lui
reprisait ses chaussettes ? »,
Zidrou et Roger, Dargaud, 14,99 €.

Témoin du sociaL
Photographe militant,
connu et reconnu, Jean-

louis Courtinat nous fait partager les
réalités sociales et humaines auxquelles
il s'est confronté en trente ans de photo-
graphie engagée, lors de ses reportages,
en Roumanie mais surtout en France,
dans des foyers de vie pour personnes han-
dicapées, des centres d'hébergement, des
hôpitaux pour enfants, des services de
gériatrie, des orphelinats... Compilés dans
ce petit livre, ses 72 « meilleurs » clichés
en noir et blanc, d'hommes, de femmes et
d'enfants, pour certains en situation de
détresse, témoignent - parfois durement
- de l'urgence à agir aujourd'hui.

« Jean-louis Courtinat», Photo Poche,
Actes Sud, 13 €.

Travailler hors
institutions
r————^ Mieux faire connaître

Livre [3 réalité sociale des

enfant « en situation de rue », ces enfants
pauvres qui ne trouvent plus de place
et de lieu pour s'éduquer dans les struc-
tures actuelles (sociales, éducatives, de
loisirs, etc.) : tel est l'objectif de cet
ouvrage qui rend compte des expériences
et des pratiques permettant à la fois de
repérer ces situations et de développer
des modes d'intervention éducatifs et
sociaux adaptés, pour « travailler hors
institutions ».

« Intervenir auprès des enfants
en situation de rue », sous la direction
de Laurent On, éditions Chronique
Sociale, 12,90 €.

En manque de reconnaissance
r™"™f Petites unitès accueillant des personnes en grande difficulté, prin-

LlVie dpalement des jeunes, afin de favoriser leur insertion sociale, les
lieux de vie et d'accueil (LVA) restent peu connus aujourd'hui. Partant de ce constat,
cet ouvrage dresse un état des lieux complet de ces structures. L'occasion notamment
de revenir sur leur création « dans le bouillonnement d'expérimentations sociales
des années 1960-1970 » et sur leur consécration par le législateur, en 2002.

« Lieux de vie et d'accueil, réhabiliter l'utopie », Jean-Luc Minait, éditions
érès, 14 €.


