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Outils

« Expérience
ultime »

Les paradoxes
du risque

Mère de trois enfants
L'un est atteint de
graves déficiences depuis sa naissance,
l'auteure nous ouvre les portes de cette
« expérience ultime ». À travers de nombreuses correspondances publiques et privées, elle retrace le vécu de plusieurs
mamans
qui,
comme elle, ont
mis au monde
un enfant handicapé. Depuis
l'annonce du
diagnostic lors
de l'accouchement, jusqu'à
celle, dramatique, du décès
d'un enfant, le
lecteur se retrouve au cœur
de cette épreuve
douloureuse et
insoutenable.
Lin livre poignant et émouvant, une porte ouverte sur
La souffrance de ces mères, qui ont fait le
choix de se dévoiler plutôt que de s'isoler.

(Revue
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« Mère d'un enfant handicapé,
pourquoi moi ? », de Chantal Bruno,
éditions érès, 20 €.

Des finances
à La dépendance
Qui l'eût cru? Banquière
de profession, plutôt
hostile à l'égard des personnes âgées et très
peu sensibilisée à la maladie d'Alzheimer,
Carine Beaufils est pourtant devenue responsable de l'animation dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Avec style et humour,
elle nous raconte comment son travail quotidien auprès des résidents atteints
dalzheimer est devenu une passion. Line
reconversion professionnelle plutôt surprenante, due au plus grand des hasards, mais
qu'elle ne regrette pas.
« J'ai oublié le titre ! Mémoires d'une
animatrice en Ehpad Alzheimer », de
Carine Beaufils, éditions érès, 10€.
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« Dans le pire
des cas, VaSr
sistante sociale aime les gens mais
déteste ce qu'elle doit défendre : des
moyens inexistants, des fonctionnements abrutissants, des politiques
délirantes ». Élise Viviand est de
celles-là. De celles qui s'intéressent
au dossier, s'attachent à certains usagers, se démènent envers et contre
tout pour dégoter un début de solution... quitte à filer tout droit au tom
out. Le récit de ses dix premières
années de pratique, teinté d'un
humour parfois cruel, reflète la perte
progressive de ses illusions au contact
de la réalité du système. Lin texte
assez implacable, qui concède une
infime note d'espoir en fin de parcours, avec le rêve d'un « mouvement
fédérateur » dans ce secteur qui, mal-j
gré tout, la passionne.

Quelle place peut-on
aujourd'hui accorder au
risque dans l'élaboration des pratiques
éducatives et sociales: doit-il être évité
en raison de la trop grande incertitude ou
inquiétude qu'il engendre ou, à l'opposé,
doit-il être considéré comme inhérent à
l'action sociale et éducative et donc
comme une stimulation de l'action ? C'est
autour de cette question paradoxale que
s'articulent les différentes contributions
présentées dans ce dossier du Sociographe.
« Oser le risque, anticipation
et responsabilité », sous la coordination
de Guy Scnmitt, le Sociographe, n° 45,
Champ social éditions, 12 €.

Handicaps, sexe
et sexualités
Aborder la
sexualité des
personnes handicapées sous un
angle positif: prendre acte des
actions mises en place, connaître Les expériences menées, etc.
Tel est l'objectif de ces premières rencontres nationales de
personnes handicapées, de leurs
familles et de professionnels de
l'accompagnement, qui s'organiseront autour d'ateliers et
d'animations, prétextes à l'échange de
réflexions.
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Festival

« Ma sexualité n'est pas un handicap »,
25 et 26 avril 2014, Bue ressources,
1 bis, rue Louis Massotte, 78530 B jc.
Préinscription sur :
www.masexualitenestpasunhandicap.fr

Solidarités bénévoles

r

Ce documentaire part à la découverte de quèlques initiatives soli*• *
daires portées par des bénévoles, souvent inventifs. On y rencontre
Bastien, créateur de « Cisco Soupe », qui récupère des fruits et légumes destinés à
la poubelle pour en faire des soupes gratuites. Ou encore Denis et Gwenaèl, fondateurs
de « Toit à moi », dont l'idée simple mais révolutionnaire consiste à se regrouper
pour acheter des appartements et reloger des sans-abri.
« Tous bénévoles ! Au bonheur des autres », de Claire Lajeunie et Julie Zwobada,
produit par L 2 Films, France 3, vendredi 11 avril, O h 05.
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