Lettre info « santé/social » n°25 du 14 Octobre 2015
« Chaque semaine Orion va à la piscine et M. Dante, un moniteur de sport très patient,
s'occupe de lui seul, un moment. Il vient me voir et me dit : "Hier, Orion a fait en eau
profonde trois brasses impeccables, soudain il a pris peur et il est revenu à toute vitesse
s'accrocher au bord. Je lui ai dit : Tu vois, tu sais nager. Recommence et traverse le bassin. Je
lui ai dit cela tranquillement, sans le toucher ni rien, car je le connais. Il s'est mis à trembler et
brusquement, avec une rapidité incroyable, il m'a mordu la main. Et pas un peu, regardez la
trace. Sur le coup, j'ai crié de surprise, je me suis vite repris et lui, en sortant de l'eau, il avait
l'air plutôt fier. Pourtant ce garçon m'aime bien. Ah! Celui-là! Mais nous arriverons à le faire
nager, j'en fais mon affaire. »
Henry Bauchau, L’enfant bleu, Actes Sud, collection Babel 2006, 448 p.

A lire dans les abonnements du CDI

- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1158 du 05 au 18 mars 2015 :
• Dossiers : La nuit institutionnelle (pp.24-31)
« Qui est-ce qui fait la nuit ? »...L’interrogation est souvent entendue en fin d’après-midi dans
les institutions sociales et médico-sociales. En-dehors d’être là et d’accompagner, les veilleurs
et les veilleuses doivent en plus fabriquer et réaliser quelque chose relatif à la nuit. Méconnu,
ce travail est essentiel dans la continuité de l’accueil, des soins et des accompagnements
socio-éducatifs. Analyses et regards croisés sur ce métier à l’heure où la volonté politique est
de passer de la veille à la surveillance. »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1167 du 9 au 22 juillet 2015 :
• Dossiers : Le travail social, un minimum syndical (pp.24-31)
« Malgré une évidente complémentarité, les travailleurs sociaux ne sont pas plus syndiqués
que la moyenne nationale. Beaucoup ne se considèrent pas comme des travailleurs comme les
autres et la réalité de l’action syndicale leur est méconnue. »
• Matières à pensées : Entretien avec Marc Paichard sortir de la sidération et se remettre à
penser (pp.32-33)
« Deux mois déjà sont passés depuis que Jacques Gesttowtt a été assassiné. Ce meurtre est
sorti très vite de l’actualité. Mais il est encore très présent dans le quotidien des salariés du
Service social de protection de l’enfance. Comment tente-t-on de se relever d’un tel
traumatisme ? Marc Paichard, son directeur, nous décrit la progressive et lente
reconstruction. »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1168 du 3 au 16 septembre 2015 :
• Au cœur des métiers : Jeunes et errance : des outils ad hoc (pp.20-22)
Un service de milieu ouvert accompagne un public en errance et l’aide, en quelques mois, à
retrouver des perspectives et un hébergement stable. L’équipe éducative s’appuie notamment
sur une supervision renforcée et des outils issus de l’approche contextuelle et de la clinique de
concertation. »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1169 du 17au 30 septembre 2015 :
• Les artisans du social : Accueillant du Monde (pp.43-44)

« Robert Zarzycki est accueillant de jour dans un foyer pour hommes de la Croix-Rouge
toulousaine. La richesse de son parcours lui permet d’affronter la difficulté de la mission, peu
connue du grand public. »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1170 du 1er au 14 octobre 2015 :
• Dossiers : Justice réparative : punir et réparer (pp.24-31)
« Inscrite dans la loi d’août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant
l’efficacité des sanctions pénales, la justice restaurative a pour ambition d’améliorer la
réinsertion sociale des auteurs d’infractions, de contribuer à la réparation psychologique de la
victime et de rétablir, entre la victime et la société, l’équilibre altéré par l’acte infractionnel.
Un dispositif complémentaire à la justice traditionnelle qui permet aux victimes, aux auteurs
mais aussi aux représentants de la société de s’exprimer. »
- ASH n°2922 du 28 août 2015 :
•
••
• Décryptage : « Etre élève en établissement médico-social : une gageure » (pp.26-29)
« La scolarisation des enfants handicapés accueillis dans les établissements médico-sociaux
reste compliquée et peu ouverte sur l’extérieur. La coopération entre l’Education nationale et
le secteur médico-social bute toujours sur les cloisonnements culturels et institutionnels. »
- ASH n°2923 du 04 septembre 2015 :
•
••
• Vos idées : « Il n’y a pas de travail social sans rencontre » (pp.38-39)
« La baisse des moyens et l’inflation des procédures tendent à transformer le travail social en
une prestation technique vidée de la rencontre avec l’usager. Or cette dernière en constitue le
cœur de métier, la condition même de l’action, plaide Xavier Bouchereau, chef de service et
consultant, qui invite à revenir à une pratique engagée et engageante pour les
professionnels. »
•
••
• Vos pratiques : Une pause dans le périple (pp. 26-30)
« A Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, la Maison du jeune réfugié propose d’accueillir les
mineurs isolés étrangers, pour un moment de répit dans leur long voyage vers l’Angleterre
ou pour un projet de stabilisation »
- ASH n°2924 du 11 septembre 2015 :
•
••
• Rencontre : L’Europe s’ouvre péniblement aux réfugiés (pp.36-37)
« Une photo –insoutenable- a bouleversé l’opinion publique sur la situation des réfugiés qui
se pressent aux frontières de l’Europe. Le point culminant d’une évolution en cours, analyse
l’anthropologue Michel Agier, qui souligne le rôle déterminant qu’y joue l’Allemagne. Les
frontières n’ont jamais empêché des populations de se déplacer, rappelle-t-il aussi. »
- ASH n°2926 du 25 septembre 2015 :
•
••
• Le cahier juridique : Les nouvelles règles de fonctionnement des ULIS (pp. 49-54)
Pour renforcer l’inclusion des élèves handicapés au sein des classes ordinaires, les « unités

localisées pour l’inclusion scolaire-école » ou ULIS école remplacent, depuis le 1er septembre,
les « classes pour l’inclusion scolaire » (CLIS). Dans un cadre de fonctionnement global et
rénové, on parle désormais aussi d’ULIS collège et d’ULIS lycée.
- ASH cahier 2 (les numéros juridiques) n°2926 du 25 septembre 2015 :
• Violences conjugales et familiales. Prévention, protection des victimes et répression des
auteurs.
• La lutte contre les mariages forcés
- ASH n°2927 du 02 octobre 2015 :
•
••
• Vos pratiques : Prévenir les risques professionnels : prendre soin de tous (pp.24-28).
« Depuis 2007, l’EHPAD Yves-Couzy, dans l’Hérault, s’est engagé dans la prévention des
risques professionnels. En associant à cette démarche le personnel mais aussi les résidents et
leurs familles, l’établissement a obtenu des résultats probants. »
- Sciences Humaines n°270S mai 2015
•
••
• Actu : Psychologie : Quand l’enfant a peur (pp. 32-51)
« Cauchemars, angoisses..., les troubles anxieux comptent parmi les désordres les plus
courants avant l’âge adulte. Ils touchent 10% des enfants et des adolescents. »
•
••
• Dossier la philosophie aujourd’hui :
-La philosophie interroge de nombreux thèmes dont les enjeux sont primordiaux pour nos
sociétés actuelles :
Quelques exemples :
-La vulnérabilité en force : « [Ce thème] s’est imposé dans la production philosophique.
L’enjeu ? Repenser l’interdépendance humaine dans une société qui met vite à son ban les
plus fragiles. » (pp. 38-39)
-Des femmes au genre : « La philosophie féministe ne se contente pas d’interroger les
rapports entre hommes et femmes, elle questionne l’altérité et l’identité » (pp.40-41)
- L’éthique à l’hôpital : « La philosophie de la santé pose une question qui va bien au-delà de
la relation médicale : qu’est-ce qu’être autonome quand nos capacités nous lâchent ? » (pp.5658)
-Conduire son existence : « Se connaître soi-même, s’épanouir et se réaliser : de nombreux
philosophes se déplacent sur le terrain du développement personnel, et façonnent des sagesses
pratiques pour individus en quête de repères. » (pp.59-61)
- Sciences Humaines n°273 Juillet-Août 2015
•
••
• Comprendre : Les animaux peuvent-ils nous soigner ? (pp.24-27)
« L’animal ne juge pas, n’exige rien et favorise l’attachement comme la communication.
C’est pourquoi le contact avec un chat ou un cheval pourrait aider les plus fragiles. Jusqu’à
quel point ? »
•
••
• Dossier : les pouvoirs de l’imaginaire (pp.32-59):

- La littérature aide-t-elle à vivre ? (pp.39-41)
« Ils ouvrent un espace imaginaire, nous transportent, nous apaisent et peuvent aller parfois
jusqu’à nous transformer. D’où vient le pouvoir étonnant des romans ? »
- L’enfant démiurge. (pp.45-47)
« L’enfant s’invente chevalier ou docteur, fait jaillir de nulle part trente élèves invisibles,
transforme son lit en bateau de pirate...Son imagination est une chance cognitive : elle l’aide à
grandir et l’entraîne à penser. »
-L’impact psychologique des mondes virtuels (pp. 48-49)
« Jeux de rôles, univers virtuels en 3D), jeux multi joueurs en ligne : chaque jour, des millions
d’individus changent de monde et endossent de nouvelles identités. Avec quels effets sur leur
psychisme ? »
-Sciences Humaines n°274 septembre-octobre 2015
•
••
• Dossier : L’enfant et le langage (pp.28-55):
« Par quelles étapes l’enfant passe-t-il pour acquérir le langage ?
Quel rôle les histoires jouent-elles dans son développement ?
Y a-t-il des méthodes de lecture et d’écriture plus efficaces ?
Comment traiter les troubles du langage ? »
- La Gazette santé Social n°121 septembre 2015
•
••
• Dossier : 70 ans de la sécu : le nouveau sens de la solidarité (pp.15-22)
« La sécurité sociale (Sécu) a été créée à la fin de la Seconde guerre mondiale pour édifier
« un ordre social nouveau ». Mais face au vieillissement de la population, à l’évolution de nos
structures sociales et de nos territoires, aux nouveaux besoins de confort ou de prévention, la
Sécu craque et pas seulement financièrement. Quels principes mettre en œuvre pour refonder
un système qui s’avère inapte à résorber les inégalités de santé et joue de moins en moins son
rôle d’amortisseur de crise ? Les solutions inventées sur les territoires (recours aux nouvelles
technologies, mutuelles communales) préfigurent-elles de nouvelles formes de solidarité ou
modifient-elles notre contrat social ? »

Les colloques, conférences et débats à venir
Le samedi 17 octobre 2015 : journée mondiale du refus de la misère
http://refuserlamisere.org/article/le-theme-pour-le-17-octobre-2015

Le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour le 17 octobre 2015 est :
"Construire un avenir durable :
S'unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination."
Le samedi 14 novembre : autour des familles en fête à la MJC de Privas
Conférence : Lʼautorité bienveillante au cœur de lʼéducation.

A voir, à écouter, à lire sur le web et ailleurs
France Culture, Les pieds sur terre, Lire et écrire
http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-lire-et-ecrire-2015-09-10
durée : 28 min
« Prendre un train, signer un formulaire, lire un mode d'emploi ou un panneau de
signalisation, faire une liste de courses ou ses comptes, suivre une recette de cuisine, autant de
tâches quotidiennes impossibles à accomplir quand on ne sait ni lire ni écrire. Gérard et JeanRené, anciens ouvriers bretons ont fini par surmonter leur handicap à l'âge de 35 et 43 ans. »
Les Ernest : 15 minutes pour changer notre vision du monde :
http://www.les-ernest.fr/
« Une ambition: offrir un format de conférences adaptées aux nouveaux médias. Parce que le
savoir doit être démocratiquement partagé et qu’il faut inventer des passerelles entre le grand
public et la diffusion du savoir. Parce que plus que jamais, ces nouvelles approches, très
souvent transdisciplinaires, sont nécessaires pour appréhender le monde qui nous entoure.
Parce que les conférences classiques sont désertées car non compatibles avec les codes
d’Internet. »
A la télé sur Arte : La désintégration, film du réalisateur Philippe Faucon -Mercredi 14
octobre à 20h50 – Il vient de sortir Fatima

Tutoriels
Pour apprendre à utiliser e-sidoc (le catalogue en ligne du CDI, un tutoriel est à votre
disposition : http://tutoesidoc.crdp2-poitiers.org/listing.php
Vous pouvez retrouver ma sélection d’actualités sanitaires et sociales, d'émissions sur
France Culture et bien d’autres choses sur mon compte Facebook Roland Rivoal (pour
cela il faut vous abonner) : https://www.facebook.com/roland.rivoal

Rappel des outils du CDI disponibles en ligne:
Catalogue du CDI en ligne :http://0070069m.esidoc.fr/
Blog du CDI : http://cdi-scnd.hautetfort.com
Storify du CDI http://storify.com/cdi_scnd
Page Facebook CDI Sacré Coeur Privas
Compte Facebook Roland Rivoal : https://www.facebook.com/roland.rivoalpro

Bien à tous
Pour le CDI,
Roland Rivoal

