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Actualités

Édito

Activités de l’AIFRIS

Une ouverture vers le monde !

Retour du bureau du 13 mars 2015
• Congrès
Les membres du bureau du Conseil administratif ont pris
connaissance avec bonheur, que déjà 290 communications ont
été évaluées et retenues à ce jour, ce qui montre un réel intérêt
des chercheurs, formateurs et professionnels pour le thème du
congrès de Porto.
Concernant le nombre important de propositions de
communication, et du travail important que cela requiert, il s’avère
nécessaire de renforcer le nombre de personnes siégeant au
Comité scientifique. Il faudrait préciser quels sont les critères
scientifiques et professionnels attendus pour être membre du
conseil scientifique de l’AIFRIS.

Voilà l’enjeu du Congrès de Porto qui approche à grands
pas. L’AIFRIS vit un certain paradoxe. Elle est à la fois une
association internationale et pour autant peut-être a-t-elle
construit un entre-soi.
Celui des pays fondateurs d’abord, pays francophones, avec
quelques pays bien plus présents que d’autres, les statistiques
de nos congrès sont là pour le prouver, tels la France, Le Canada
– le Québec, plus exactement -, la Belgique et la Suisse. Audelà de ce qui a été mis en place du point de vue des instances
de l’association, il convient que l’internationalisation de l’AIFRIS
s’amplifie avec la participation grandissante d’autres pays et
l’accueil de nouveaux. Comme le Brésil prochainement, nous
espérons que d’autres nous rejoindront.
Le paradoxe des participants ensuite. En effet, nous disposons
d’un noyau dur de quelques dizaines de correspondants
actifs, ce qui n’est déjà pas si mal, et de plusieurs centaines
de correspondants qui, à défaut d’être présents, suivent nos
activités, ce qui est somme toute satisfaisant. Mais comment
faire pour continuer à vivifier l’AIFRIS avec toute cette diversité,
ce mélange qui en fait la saveur ? Comment continuer à se faire
côtoyer chercheurs, formateurs, professionnels, étudiants ?
Le métissage de nos idées, l’hybridation de nos problématiques,
les confrontations de nos histoires, sont autant de forces et de
solutions à cette problématique.
Sortir de l’entre-soi donc, voilà le vœu que je forme pour le
prochain Congrès. Qu’il ait lieu au Portugal, à Porto, est déjà
un début de réponse.

Au vu des difficultés économiques que rencontre le Portugal, un
travail de titan a été effectué par les organisatrices. Le bureau est
impressionné par le travail accompli par l’équipe de Porto, et salue
l’investissement sans faille malgré les problématiques réelles
rencontrées dans la préparation du congrès, qui accueillera plus
de 300 personnes.
Le bureau se préoccupe déjà du prochain congrès de 2017, et les
débats sur la thématique et le lieu se précisent. La décision sera
finalisée au prochain comité administratif, pour être annoncée à la
fin du congrès de Porto.

Plus de 360 communications envoyées, 300 retenues. 400
d’entre vous attendus à partir du 6 juillet 2015 pour se retrouver,
fraterniser et capitaliser ensemble un savoir commun. Quel
voyage à nouveau dans les mers inconnues de l’Intervention
sociale ! Je souhaite que chacun participe à ce voyage et
renforce son sentiment d’appartenance à cette communauté
internationale.
Je pense en cet instant à la devise de la Fédération internationale
des échecs : « Gens una sumus », « Nous sommes une seule
famille ». Cela correspond profondément à l’idée même du
travail social.
Tous à Porto et au plaisir de vous retrouver !
Manuel Pélissié, Président de l’AIFRIS
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• Gouvernance – organisation et reprise des rôles dans les
instances CA et bureau
Le président confirme sa volonté d’arrêter son mandat à la fin
du congrès de Porto. Une discussion s’entame sur la suite et les
enjeux liés au pays d’appartenance de la nouvelle présidence. Il
est relevé l’importance de la dimension collégiale du bureau et
des responsabilités par binômes, et la nécessité de travailler en
mode projet.
La prochaine séance sera orientée sur la répartition des tâches et
la nouvelle composition du bureau.
CSP : Cap Sur Porto !!!
Le Comité Scientifique Permanent s’est réuni le 13 Mars 2015
dans les locaux de l’Institut Parmentier à Paris, aujourd’hui dirigé
par notre Président, Manuel Pélissié.
Marielle GROS, pour l’équipe portugaise, a fait état de la bonne
avancée de la préparation du Congrès, dont le thème très partagé
sur la multiplication des précarités et leur impact sur le Travail
Social va permettre d’accueillir quatre conférences plénières,
plusieurs sessions d’ateliers, de forums et trois tables rondes.
Avec une innovation pour ce Congrès : la présentation/ débat par
les groupes thématiques, qui fonctionnent en continu, de leurs
travaux de recherche collective.
Une approche diversifiée et internationale pour des enjeux qui
mobilisent autant les chercheurs que les terrains professionnels
et les écoles de formation.

articles, et de la diffusion de la Lettre , le Comité Scientifique engage
ainsi des réflexions sur l’opportunité et la faisabilité d’une revue
scientifique en ligne , qui seront débattues dans les prochaines
semaines. Le prochain Comité Scientifique a été programmé à 17
h le 5 juillet prochain à Porto, à la veille du lancement du Congrès,
que nous projetons maintenant avec impatience.
Philippe Dumoulin, Vice-Président du CSP

Activités des associations membres et partenaires de
l’AIFRIS
Québec Canada - AQCFRIS
L’AQCFRIS en route vers le congrès de Montréal
en 2017

Dans le cadre d’un forum organisé lors du congrès de Porto,
les membres de l’AQCFRIS proposeront aux participants-tes
intéressés-es un choix de thème à mettre en discussion pour
le congrès de l’AIFRIS qui se tiendra du 4 au 7 juillet 2017 à
Montréal, au Québec. L’accueil des participants-tes se fera à
l’Université du Québec à Montréal située au centre-ville, au cœur
du quartier latin.
Lors de leur assemblée générale spéciale tenue le 26 février
dernier, les membres de l’AQCFRIS, composés de 14
organisations des milieux universitaires, communautaires et
institutionnels de l’intervention sociale, ont mis en commun les
résultats d’une consultation auprès de leurs collègues sur le choix
d’un thème collé aux enjeux du contexte québéco-canadien et
pouvant trouver écho sur le plan international. L’idée générale du
thème sera finalement communiquée à la fin du congrès de Porto
et précisée au sein du Comité scientifique permanent.
Signalons qu’en 2017, la ville de Montréal fêtera son 375e
anniversaire de fondation et plusieurs festivités sont prévues à cet
effet, en plus des nombreux festivals culturels et musicaux qui se
dérouleront au même moment.

Les participants du CSP ont commenté ces propositions et
apporté des compléments relatifs notamment à la distinction entre
ces différents temps du congrès. Ils ont tenu à féliciter l’équipe
d’organisation, autour de Marielle et d’ Elsa, pour la qualité
du travail fourni et le respect des échéances, avec l’appui du
gestionnaire de la base.
Signe d’intérêt comme du succès croissant de notre association:
à la date du CSP, 335 projets de communication avaient été
déposés, et les évaluateurs du Comité en avaient retenu 290. Un
chiffre qui devrait encore monter dans les prochains jours.

Suisse - ASFRIS
L’Association suisse pour la recherche, la formation et l’intervention
sociale tiendra son Assemblée générale le 20 avril prochain à
18h à la Haute école du Travail social de Genève. L’occasion
sera aussi de donner des nouvelles du prochain congrès de l’Aifris
à Porto du 7 au 10 juillet 2015 et de prendre connaissance de la
participation suisse.

Les membres du CSP ont ensuite réfléchi à l’optimisation des
ateliers et aux liens à créer avec le secteur de la formation.
Le très prochain Congrès de Porto s’annonce ainsi particulièrement
dense et producteur. L’importance des matériaux, leur diversité
et leur richesse conduisent à envisager dès maintenant la
diversification des supports de communication de ces travaux. Audelà de la base informatisée, maintenant riche de plus de 1350
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Congrès de Porto
du 7 au 10 juillet 2015
À propos de l’Institution organisatrice du Congrès de Porto

L’Instituto Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP) est une
des plus “vieilles” écoles de formation d’assistants sociaux
au Portugal. Il a été créé en 1956, après celui de Lisbonne et
de Coimbra.

constitue les séminaires d’études des pratiques de service social,
encadrant les expériences de terrain des étudiants, en noyau
organisateur des enseignements de chaque année de formation
; en investissant dans des projets de recherche centrés sur les
interventions du service en social en réponse aux problèmes de
la pauvreté, de l’abandon scolaire précoce, de la toxicomanie ou,
encore, du vieillissement ; en participant activement à la création
d’une association de solidarité sociale – Qualificar para Incluir
/ Qualifier pour Inclure - qui se veut une sorte de « laboratoire
d’expérimentation » de pratiques qui parviennent à interrompre
le cycle de reproduction de la pauvreté et de la marginalité
sociale dans un pays qui n’a jamais eu un État-Providence et une
économie capables de rendre « résiduelles » la « vieille » pauvreté.
Depuis sa création en 2001, l’association a établi plusieurs
protocoles de coopération avec la Sécurité Sociale et élabore et
met en œuvre, actuellement, les programmes d’insertion de 450
familles bénéficiaires du Revenu Social d’Insertion, employant
une vingtaine de travailleurs sociaux (assistants sociaux,
psychologues, sociologues et moniteurs d’activités artistiques).
Plus récemment, en 2014, l’ISSSP s’est engagé avec d’autres
institutions dans la création du « Lahb social» (Laboratoire
d’habitation basique et sociale) qui cherche à développer une
méthodologie de réhabilitation de l’habitat ouvrier typique de
Porto, inséré dans le tissu urbain central.
Marielle Gros
Les communications et les ateliers
Quand les inégalités sociales se creusent, quand les précarités
se multiplient et s’accentuent, quand l’exclusion s’amplifie et que
des pans toujours plus grands et variés de la vie des citoyens
sont happés par l’insécurité, les travailleurs sociaux ne peuvent
essayer de faire face que s’ils s’arrêtent pour penser, analyser,
débattre, des problèmes et des modes d’intervention possible.

Pendant très longtemps, il n’a existé au Portugal que trois instituts
de formation et les assistants sociaux étaient les seuls travailleurs
sociaux existant sur le marché du travail. Aujourd’hui les choses
ont bien changé: il y a près de vingt institutions qui forment des
assistants sociaux, d’autres préparent des éducateurs sociaux,
d’autres, encore, des animateurs socio-culturels.
Avant même le changement politique de 1974, les instituts
supérieurs de service social furent parmi les premières institutions
d’enseignement supérieur à développer un enseignement dans
le champ des sciences sociales, en particulier de la sociologie
(qui était pratiquement bannie de l’université sous la dictature).
L’importance attribuée aux sciences sociales dans la formation
des assistants sociaux s’est, bien entendu, accentuée après “la
révolution des œillets” de 1974. Toutefois, l’ISSSP s’est toujours
efforcé de maintenir de forts liens avec le terrain, considérant que la
spécificité de cette pratique professionnelle consiste à traduire les
apports des sciences sociales (indispensables pour comprendre
la production des problèmes sociaux) en programmes d’action qui
permettent de changer la réalité de ceux qui vivent les problèmes
sociaux mais aussi des organisations impliquées dans la genèse
et le traitement de ces problèmes.

C’est à cette pause réflexive que le Congrès de Porto vous invite.
Faire un bilan objectif des inégalités/précarités et approfondir
la compréhension de leur genèse est l’objectif des conférences
de la première matinée. Celles qui auront lieu le jeudi matin se
centreront plus particulièrement sur l’un des grands risques que
courent les travailleurs sociaux : celui de la psychologisation des
problèmes sociaux et de l’intervention elle-même, alors que c’est,
en fait, l’ordre économique, politique, social dans son ensemble
qui engendre les problèmes de plus en plus complexes qu’ils ont
à traiter. Les tables rondes de la dernière matinée inciteront à
réfléchir sur divers modes de (re)construire la solidarité.
Vous pouvez compter sur plus de 90 ateliers de présentation et
discussion de communications, une dizaine de forum et un temps
spécifiquement dédié aux groupes thématiques créés lors du
Congrès de Lille.
Si vous ajoutez à tout cela des activités culturelles, une soirée
festive dans une maison du XVIIIème siècle, la possibilité de
découvrir la ville de Porto que le tourisme est en train de réanimer,
il n’y a pas à hésiter : du 7 au 10 Juillet à Porto !
Elsa Montenegro

L’ISSSP tente toujours de relever ce défi, par un ensemble
de voies : par l’organisation de son cursus de formation qui
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Du côté du site aifris.eu…
Voir les communications
Dès qu’une proposition de communication ou d’article est
retenue (c’est à dire acceptée par le comité scientifique), tous les
éléments que vous publiez sont mis en ligne automatiquement
(communication complète, résumé en anglais, article en français
sous forme de PDF, article dans une autre langue après le dépôt
de l’article en français).
Ils sont immédiatement visibles par toute personne qui fait une
recherche documentaire par mots clés en français ou en anglais,
si vous avez déposé un résumé dans cette langue incluant les
mots clés essentiels.
Si ces écrits sont visibles par tous, car il s’agit bien de rendre
visible la recherche en travail social en langue française, à fortiori,
ils sont visibles par l’auteur lui-même…
Un moyen mnémotechnique pour l’accès :

la loupe

Finalisation d’une communication
Vous êtes plus de 300 à avoir proposé une communication qui
a été retenue. Vous devez désormais la finaliser, et ce, avant le
5 juin. Ceci concerne le texte complet de la communication de
8000 à 10 000 signes environ, ainsi qu’un résumé en anglais de
50 à 100 mots (facultatif, mais fortement conseillé).
Les communicants qui souhaitent déposer un article plus important
(environ 30 000 signes) peuvent le faire avant ou après le congrès,
chacun à sa convenance.
Cet article est la manière la plus efficace de rendre visibles vos
recherches, indépendamment de la publication d’articles dans des
revues scientifiques, car directement accessible en ligne avec le
moteur de recherche du site.
Cela oblige à une double écriture sur la recherche, mais c’est
aussi la meilleure publicité pour la revue ou l’ouvrage qui seront
publiés, dont vous pouvez donner les références au sein de votre
article en PDF.
Toutes les consignes techniques de trouvent dans la page 4 de
l’appel à communication.
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/appel_extrait.php
Rappelons l’existence d’un mode d’emploi détaillé et illustré :
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/MODEMP_FINAL.
pdf
Le lire vous apportera de nombreuses réponses et des exemples
d’exécution. Cela évitera beaucoup de travail aux deux bénévoles
qui gèrent la base de données…

Au premier clic sur la loupe, on accède à l’ensemble des listes des
communications.

On voit sur cet écran qu’il existe encore la

loupe

On clique une seconde fois pour trouver le moteur de recherche.
Les communications peuvent être triées par mots clés, titre de
l’article, nom de l’auteur, pays, manifestation

Il suffit donc de sélectionner « Porto » dans le menu déroulant
de « recherche sur manifestations» et immédiatement vous allez
voir apparaître l’ensemble des communications retenues pour le
congrès 2015.

Inscriptions pour le congrès
L’inscription s’effectue uniquement en ligne sur le site aifris.eu.
Le paiement fonctionne en système de e-paiement par carte
bancaire pour tous les pays. Une facture acquittée est délivrée
dès réception du paiement par la banque, comme pour n’importe
quel achat sur les sites de vente en ligne.
Là encore, avant de vous lancer dans les inscriptions, merci de
prendre connaissance du mode d’emploi téléchargeable :
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/mode_emploi.php
Avec le e-paiement par carte bancaire, toutes nos opérations sont
automatisées et nous vous demandons de tenir ce système. Pour
les institutions qui pour des raisons précises doivent utiliser le
virement, nous demandons d’être informés au préalable par mail
adressé au coordinateur_paiement@aifris.eu.
Le suivi et le contrôle sont alors manuels et vous recevrez une
facture acquittée sous quinzaine.
Les personnes qui peuvent prétendre à un tarif réduit (voir la
rubrique « tarifs » sur le site) doivent adresser une demande
accompagnée des pièces justificatives au coordinateur :
coordinateur_paiement@aifris.eu.
Enfin, si, après lecture du mode d’emploi, des problèmes
techniques subsistaient, vous pouvez joindre le gestionnaire du
site et de la base de données postmaster@aifris.eu, qui pourra si
besoin vous assister par téléphone pour les inscriptions.
Dominique Susini
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Annonces
Appels à communications
• Dans le cadre de sa prochaine journée d’étude, l’Université de
Mons (Belgique) lance un appel à communication sur le thème
de « Héritages et perspectives de la sociologie clinique.
Idéologie gestionnaire, souffrance au travail et désinsertion »
Cette journée aura lieu le 10 septembre 2015.
Pour
toute
information
et
inscription :http://portail.umons.
ac.be/FR/universite/admin/cerp/
congres_colloques .
• L’Association internationale des sociologues de langue française
(AISLF) et le Comité de Recherche « Transactions sociales »
(CR.21), dans la cadre de sa journée d’étude prévue en novembre
2015 lance un appel à contribution autour du thème suivant :
« Travail social, partenariat et transactions sociales ».
Renseignements et contributions pour le 15 mai aux adresses
suivantes :
foucart.jean@skynet.be
maurice.blanc@unistra.fr

Journées d’étude / conférences / séminaires
• L’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse de
Roubaix organise deux séminaires :
- Le 28 mai « Qu’est-ce qu’une famille ? »
avec Marcel Godelier anthropologue et
directeur d’études EHESS.
-
Le 18 juin « Le travail psychanalytique
dans les situations de parentalités
non traditionnelles » avec Michel Tort
psychanalyste université de Paris-Diderot.
Inscription : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr
• La Ligue française pour la santé mentale (Paris) organise une
conférence intitulée « Faire face au refus de soins » le mercredi
10 juin 2015 à 9h30 et à 14h00 (2 séances)
Renseignements et bulletin d’inscription en ligne : www.lfsm.org
• L’ARIFTS site de Nantes organise une journée d’étude sur les
« Usagers, bénévoles, professionnels de l’action sanitaire et
sociale : Quelles coopérations sur le terrain aujourd’hui ? » le
16 juin de 9h00 à 16h30 à Rézé.
Renseignements et inscriptions auprès de Frédérique HALGAND,
Service Formation Continue de l’ARIFTS
02.40.75.69.94 - f.halgand@arifts.fr

• Les prochaines Assises Nationales de la Protection de
l’Enfance qui auront lieu à Rennes les 15 et 16 juin prochain
sur le thème : Parcours en protection de l’enfance, protéger
c’est prendre des risques, comment mieux les assumer pour
mieux agir ?
Pour tout renseignement : contactez Maria Lillo au 01 53 10 24 10
ou adressez-nous un mail sur assises@lejas.com
• L’IRTS de Franche-Comté organise deux conférences :
- Le 27 mai de 14h00 à 17h00 à Besançon
« Les enjeux est fondement d’une société inclusive »
animée par Charles GARDOU
- Le 02 juin de 14h00 à 17h00 à Belfort
« Éduquer l’enfant, pourquoi y a-t-il et faut-il des éducateurs ? »
animée par Dominique GRAND
Renseignements et inscription www.irts-fc.fr
• L’Aide à la Jeunesse et l’AWIPH (Agence Wallonne pour
l’Intégration des Personnes Handicapées), dans le cadre du projet
« Un jardin pour tous », organise une journée d’échange le 11
juin 2015 à la Marlagne.

Offres de stages
L’IRFAM propose des stages de longue durée qui s’ouvriront
en 2015/2016 et en 2016/2017 à l’IRFAM avec, ou non, une
possibilité de coupler ce stage à la rédaction d’un éventuel travail
académique.
Les tâches concernées sont :
- Contribuer à la réalisation et la diffusion d’un ouvrage grand
public qui synthétise et vulgarise les travaux sociologiques sur les
apports économiques des immigrés et de leurs descendants à la
Belgique francophone.
- Contribuer à la réalisation et à la diffusion d’une étude sur
les besoins des PME wallonnes en matière de gestion et de
valorisation des diversités socioculturelles.
- Aider les intervenants de l’IRFAM dans l’identification et
la préparation de témoins qui participeront à une série de
rencontres sur le vécu des musulmans en Europe, l’animation
de ces séminaires, la prise de note et l’édition d’un ouvrage final
comprenant la revue de la littérature psychosociologique sur le
thème.
- Accompagner la réalisation et la publication, en Province de
Luxembourg, d’un diagnostic des besoins en termes de formation
continue des travailleurs socio-éducatifs et culturels, dans le
domaine de l’interculturalité.
Pour toute information : Institut de
Recherche, Formation et Action sur les
Migrations
17 RUE AGIMONT B-4000 LIEGE
TEL. : +32/(0)4/221.49.89
http://www.irfam.org
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Formations
L’Helmo-Esas à Liège (Belgique) organise une formation les 21
avril, 12 mai et 26 mai sur l’intervention sociale de groupe axée
sur le modèle d’aide mutuelle : séminaire collectif d’analyse
d’interventions sociales auprès de groupes.
Nouveautés du côté du service civique

Fonctionnement de la lettre de l’AIFRIS
Le planning des prochaines parutions de la Lettre est le
suivant :
Numéro 24 : 07 juin 2015
Numéro 25 : 30 septembre 2015
Numéro 26 : 15 décembre 2015
Si vous souhaitez passer une information dans la Lettre
de l’AIFRIS, merci de nous adresser trois ou quatre lignes
rédigées, présentant la manifestation ou l’ouvrage dont vous
souhaitez faire la promotion.
Utilisez si possible une police Arial, corps 9.
Si vous voulez que nous complétions cette information avec
une affiche ou une couverture, merci de nous adresser un
fichier photo en format nomfichier.jpeg ou nomfichier.png.
Toute information à publier dans la Lettre de l’AIFRIS peut être
transmise au plus tard 8 jours avant la date de parution à cette
seule adresse mail :

Six Arrêtés ministériels dispensent les lauréats de l’Institut
du Service Civique des épreuves écrites pour des formations
de niveau III et IV.
L’Institut du Service Civique repère des jeunes qui, pendant
leur Service Civique, ont montré leurs qualités : sens des
responsabilités, goût de l’initiative, facilités d’apprentissage,
engagement et motivation. Il les accompagne pour les aider à
mener à bien un projet d’avenir à la hauteur de leurs compétences,
quel que soit leur bagage social ou scolaire.

lalettre_aifris@aifris.eu

Prochaine date limite : 31 mai 2015

Chaque année, quelques dizaines de ces lauréats souhaitent se
former pour devenir travailleur social. Ils ont pendant leur Service
Civique, été au contact de ces métiers ; ils en connaissent les
valeurs et les difficultés. Ils ont montré leur capacité à nouer des
relations positives avec les publics visés.
Ces lauréats ont été repérés à la suite d’une procédure d’admission
exigeante, composée d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale
; 8 personnes ont évalué leurs capacités, leur motivation et leur
projet.
Plusieurs Instituts du travail social admettent depuis 2012 des
lauréats dans leurs formations et reconnaissent la valeur de
leur expérience et de leur engagement ainsi que la qualité de la
procédure de sélection mise en œuvre par l’Institut.
Les arrêtés en date du 27 octobre 2014 et publiés au JO du 22
novembre dispensent les lauréats de l’Institut du Service Civique
qui remplissent les conditions de diplôme des épreuves écrites
d’admission pour les formations suivantes : Technicien de
l’Intervention Sociale et Familiale, Moniteur Éducateur, Éducateur
Spécialisé, Assistant de Service Social, Éducateur Technique
Spécialisé, Éducateur de Jeunes Enfants..
http://legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000029785539
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Publications
Livres
• Les presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP) proposent cinq ouvrages :

« La santé : du public à l’intime»
par la collection « Recherche santé social » dirigée par FrançoisXavier Schweyer. Sous la direction de Anastasia Meidani, Émilie

« Maintenir la vie ? L’ultime décision »

Legrand et Béatrice Jacques.

de Bernard Romefort.
À la suite d’accidents de la vie, chacun
peut se retrouver un jour en état
végétatif chronique : les fonctions
vitales sont intactes, les phases de
sommeil et de veille sont maintenues,
mais aucune interaction n’est possible,
aucun signe de conscience n’est
décelable. La survie dépend alors le
plus souvent d’une alimentation par
sonde de gastrostomie. Dans quelle
mesure le maintien en vie s’impose-t-il
? N’est-il pas de notre devoir, en tant
que proche ou soignant, d’arrêter cette
nutrition parentérale ? Mais comment
être au clair avec le sens de cette décision ultime ? Serait-elle
motivée par le refus d’une obstination déraisonnable ? Serait-ce
une forme de suicide assisté, ou une euthanasie ? Comment
s’appuyer sur un droit de mourir lorsque le patient ne peut
s’exprimer ?

« Quand j’étais petit, on m’a retiré de ma famille »
de Pierre Cadoux et Claude Domange.
Ce livre réunit les témoignages de 12
personnes accueillies dans leur
jeunesse par des familles ou des
établissements spécialisés. Elles disent
les raisons de leur placement et les
ressources qu’elles y ont trouvées. Si
un jeune ne se projette souvent que
dans un avenir proche, ces histoires
élargissent l’horizon en se demandant
comment construire sa vie avec ce que
l’on a reçu. Dans cette quête, il s’agit
moins de comprendre ce qui est arrivé
que de trouver quelqu’un sur qui
s’appuyer.

Si la sociologie de la santé s’est
amplement développée depuis les
années 1970, l’interface public-privé et
la porosité de ses frontières ont été peu
interrogées. Les analyses de cet
ouvrage apportent un nouveau regard
sur ce qui circule entre les sphères
privée et publique afin de rendre
intelligibles les mécanismes sociaux
qui sous-tendent cette interface.
Comment s’opère le mouvement de déprivatisation de la santé, selon quels
ressorts, enjeux, limites ? Comment
le privé s’immisce-t-il, façonne-t-il, imprègne-t-il la sphère
publique de la santé ? En partant des situations empiriques les
plus représentatives, cet ouvrage invite sociologues, étudiants,
professionnels de santé, usagers et citoyens à porter leur attention
sur l’articulation public/privé dans le champ de la santé.

« Liste des comptes du plan comptable des établissements sociaux et médico-sociaux publics - 15e édition »
par Jean-Marc Le Roux.
Cette nouvelle édition, mise à jour en
2015, est conforme à l’arrêté du 11
décembre 2014 (JO du 30 décembre
2014).
Dans
le
souci
d’harmoniser
progressivement les nomenclatures
applicables
aux
établissements
relevant de l’instruction M22, cette
édition intègre les documents de
synthèse comptables, budgétaires et
financiers complétés et annotés.
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« Une psy à l’ouest »

« SDF, une trilogie »

de Véronique Griner-Abraham

de Stéphane Rullac

« Une psy à l’ouest ? Tous les psys
n’ont-ils pas la réputation de l’être un
tant soit peu ?! »
Une psychiatre nous parle de sa pratique
dans un grand hôpital général. Obèses
au désespoir, adolescents rebelles,
nonagénaires en fin de vie, couples
infertiles en mal d’enfant... Véronique
Griner-Abraham raconte leur histoire
avec tendresse, sans jamais céder au
pathos ni recourir au jargon « psy ».
Qu’elle relate une garde de nuit ou une
visite «en stérile», elle n’a pas son pareil pour entrelacer tragédie
et cocasserie.
Mais la psychiatrie n’est plus confinée à l’hôpital de belle lurette.
La psy à l’ouest nous invite à suivre sa t née à rebondissements
dans les îles du « Far-breton (Ouessant, Molène), à la rencontre de
nages hautes en couleur.
Les lecteurs de « Vieillissimo » retrouveront ici avec plaisir les
anecdotes savoureuses, l’humour omniprésent, les tranches de vie
lestées d’une grande humanité qui sont la marque de l’auteur.

• L’édition « L’Harmattan » propose deux ouvrages
« Naissance d’outre-tombe
Chateaubriand »

ou

le

complexe

de

de Corinne Chaput - Le Bars
Chateaubriand avait pour second
prénom René. Re-naît. Prénom donné
autrefois à celui ou celle qui venait
après
un
disparu.
Comme
Chateaubriand et bien d’autres, la
narratrice, qui est également l’auteure
et le personnage principal de l’ouvrage,
est née dans une famille où ont régné
le secret d’abord, les non-dits ensuite,
le savoir insu enfin. Comme pour tous
les secrets, la filiation et la mort sont au
cœur de ce livre qui comporte autant de
chapitres que de membres d’une même
famille. Cinq.
Ses cinq chapitres font aussi une place à l’écriture et ses vertus,
et en particulier aux différents genres littéraires entre lesquels
l’auteure oscille. L’ouvrage est avant tout un récit d’enfance qui
s’engage dans un pacte de sincérité. Il est aussi autofiction, car
il mélange souvenirs et imaginaire sur un passé ancien ramenant
l’auteure avant sa naissance. Il emprunte enfin à la nouvelle car il se
présente sous la forme d’un récit court aux personnages parsemés
et au dénouement préservé. Mais il est surtout un miroir pour celles
et ceux qui partagent le « complexe de Chateaubriand ».

Trois textes pour saisir d’un point de vue
anthropologique des enjeux nichés au
coeur de la construction de la catégorie
sociojuridique des SDF, à travers la
constitution des dispositifs d’assistance
qui leur sont dédiés.
L’acronyme SDF donne une impression
de modernité et de maîtrise face aux
éternelles formes les plus extrêmes de
la grande pauvreté urbaine. Il constitue
l’outil cognitif pour construire l’ensemble
des normes et des dispositifs qui
fleurissent depuis 1992, destinés à ces
nouveaux usagers du travail social.
Pourtant, bien loin de constituer un groupe culturel homogène, ces
populations sont assignées dans une catégorie construite de toute
pièce, dans une négociation étroite entre leurs besoins et ceux du
corps social. Cette trilogie se situe au cœur d’une ethnographie
des maraudes du SAMU Social, d’une ethnologie des stratégies
de résidentialisation de l’espace public dans un quartier parisien
et d’une anthropologie documentaire concernant l’abrogation
des délits de vagabondage et de mendicité à partir de 1992.
Ces trois recherches distinctes (2004, 2006, 2008), permettent
de mieux resituer la constitution actuelle d’un service public de
l’hébergement et du logement pour les SDF, à travers le prisme
de ses prémices.

• Les Éditions ASH proposent
« Secret et discrétion professionnels – Le partage des
informations dans le champ social et médico-social »
par Michel Boudjemai
Se
référant
souvent
à
des
problématiques d’ordre éthique, le
secret professionnel constitue une
préoccupation permanente et un enjeu
majeur
pour
l’ensemble
des
professionnels du social.
Au-delà du fait de savoir si l’on
appartient ou non à une catégorie de
professionnels astreints au secret, c’est
davantage la question de la conciliation
d’obligations contradictoires — en
apparence tout au moins — qui est au
cœur des débats. En effet, comment
concilier secret et travail d’équipe ? Ou
encore secret et obligation de dénoncer certaines infractions ?
Nous savons qu’il ne peut y avoir de travail social efficient sans
échange d’informations entre les différents acteurs.
Ce guide apporte aux professionnels les éléments indispensables
à la compréhension de la réglementation en la matière, ainsi que
des réponses aux questions qu’ils se posent traditionnellement.
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• Les Presses de l’Université du Québec publient
« Le printemps québécois - Le mouvement étudiant de
2012 »
sous la direction de Pierre-André Tremblay, Michel Roche et
Sabrina Tremblay
La mobilisation étudiante de 2012 – le «
Printemps érable » – a été l’un des plus
importants mouvements de masse de
l’histoire récente du Québec. Elle a
polarisé l’ensemble de la population
québécoise et suscité de vifs débats
dans tous les milieux, devenant même
un sujet d’actualité internationale. La
vigueur de ce mouvement auquel ont
participé des centaines de milliers de
citoyennes et de citoyens mérite qu’on
en fasse l’analyse avec un certain
recul, tout en profitant encore de sa
proximité dans le temps. Cet ouvrage
réunit les contributions d’universitaires
s’étant distingués par leurs interventions critiques sur la place
publique au cours de cette période. Il ne s’agit pas d’opposer les
« pour » et les « contre » de la hausse des droits de scolarité et de
la mobilisation qui en a résulté, mais de proposer une lecture
critique faisant appel à différentes disciplines : philosophie,
sociologie, science politique, anthropologie, travail social,
littérature, géographie.

Revues

Le dernier numéro de la revue « Nouvelles pratiques
sociales» vient d’être publié. Il s’agit du Volume 26, numéro 2
Intersectionnalité : regards théoriques et usages et recherche et
intervention féministes
Étant donné les différentes façons de
parler et de faire usage de
l’intersectionnalité et compte tenu des
significations multiples que ce concept
introduit, un certain nombre de
questions peuvent être soulevées. De
quoi parle-t-on exactement lorsque l’on
parle d’intersectionnalité ? Quelle est
sa pertinence pour la recherche et pour
la pratique ? Quelle est sa pertinence
pour quelles recherches et pour quelles
pratiques ? D’un point de vue féministe,
l’intersectionnalité nous permet-elle
vraiment de prendre en compte les
différences entre les femmes tout en gardant le cap sur ce qui unit
les femmes en tant que groupe social ? Quelles en sont les
finalités et les potentialités ? Qu’apporte-t-elle de nouveau ?
Dans ce dossier, nous voulons faire le point sur l’intersectionnalité,
ses différents usages et explorer son potentiel pour le
renouvellement des pratiques sociales, que ce soit dans une
perspective de théorisation, de recherche ou d’intervention.
Les textes colligés témoignent à la fois d’enjeux théoriques
et méthodologiques et indiquent des usages possibles de
l’intersectionnalité pour la recherche sur les inégalités sociales et
comme outil de changement social.

« Diversités et Citoyennetés »
La lettre de l’IRFAM (Institut de Recherche, Formation et Actions
sur les Migrations) n° 40-41 est consacrée aux primo-arrivants.
Le nouveau dispositif d’accueil des
primo-arrivants en développement tant
en Wallonie qu’en région bruxelloise a
pour objectif l’accompagnement des
bénéficiaires, à titre individuel, afin
qu’ils puissent mener leur vie en
Belgique de manière autonome et
accroître leur participation sociale,
économique et culturelle.
Ce numéro souhaite alimenter ce débat
en donnant au lecteur l’occasion de
découvrir des situations similaires qui
se vivent ailleurs ou de se rappeler de
la situation wallonne juste avant la mise
en œuvre du dispositif pour PA. D’autres articles présentent des
initiatives innovantes qui ont cours ici et maintenant. Ces analyses
peuvent contribuer à la compréhension et à l’appréciation de la
question de l’accueil des PA ; elles peuvent aussi inspirer plus de
souplesse et de créativité dans l’application des dispositifs.
Téléchargez le dernier numéro sur le site www.irfam.org

Le numéro 78 des « Cahiers du travail social », revue éditée
par l’IRTS de Franche-Comté est désormais disponible. Il s’intitule
« Le plaisir de choisir, vie affective et sexuelle des personnes
en situation de handicap »
Ce numéro a été construit à partir des
interventions et des échanges issus du
colloque du 20 novembre 2014 à
Audincourt. Ce colloque est le fruit de la
mutualisation des compétences et de
l’expertise entre les délégations de
l’Association des Paralysés de France
du Doubs, de Haute-Saône, du
Territoire de Belfort et l’antenne de
l’Aire Urbaine de l’IRTS de FrancheComté.
De manière générale, parler de
sexualité reste complexe dans notre
société. Alors aborder la question de la sexualité des personnes
en situation de handicap, même si elle n’est plus aussi taboue
aujourd’hui, soulève néanmoins de nombreuses questions pour
les directeurs, les professionnels, les familles et les personnes
concernées elles-mêmes.
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