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Toxicomanies ...et si on en parlait ?  

de Colette Leclercq, Romain Lecomte  

Bulletin de L'OBSERVATOIRE, n° 98 (mars 2019), pp. 04-64  

En ligne : www.revueobservatoire.be[...]  
 

En une trentaine d’années, la prise en charge de la toxicomanie a beaucoup 
évolué. De nouvelles approches et un nouveau regard sur l’usager se sont 
développés, remettant notamment en question l’objectif de l’abstinence à tout 
prix. Des freins, des obstacles, demeurent cependant… 

 

Educateur spécialisé : une aventure humanisante  

de Dominique Lepage  

Paris : L'harmattan, 2018, 174 p.  
 

L'auteur souhaite à tous ceux qui sont éducateurs spécialisés ou qui se préparent 
à le devenir, tout le bonheur que ce métier lui a donné. Ce métier est aussi 

passionnant qu'il est exigeant et ces pages témoignent de l'enthousiasme et des 
convictions qui sont les siennes.  
C'est une aventure "humanisante" où le quotidien est un rendez-vous en terre 
inconnue. Etre éducateur spécialisé, c'est aller à la rencontre des plus 
vulnérables et ce faisant, nul n'échappe à la nécessité d'aller à la rencontre de 
soi. C'est un métier de l'étonnement. 

Pourtant au quotidien, l'éducateur prend appui sur des pratiques 
professionnelles qui sont des invariants à sa fonction : parmi elles, l'observation, 
les médiations éducatives, l'autorité, la sanction, tout autant que la référence 
éducative ou l'écriture. Mais ce qui conditionne le plus la possibilité d'une 
rencontre éducative, c'est la posture avec laquelle il s'inscrit dans la relation. 
L'auteur interroge alors les qualités et les conditions qui peuvent contribuer à 

faire d'une relation, une rencontre éducative.  

 

Promouvoir l'humain en institution médico-sociale : récits, analyses et 

perspectives de réajustements  

de Claude Demateïs, Collectif du Groupe d'étude et de recherche sur le 

soin et l'éducation (GERSE)  

Paris : Seli Arslan, 2018, 158 p.  
 

L'accompagnement des personnes les plus vulnérables, quelle que soit la cause 
de leur fragilité, ne peut se satisfaire d'actes ne répondant qu'aux besoins 
identifiés. Au-delà des grilles d'évaluation, protocoles et guides de bonnes 
pratiques, le secteur social et médico-social se doit de se recentrer sur un 
véritable souci de l'autre dans la globalité de ce qui le constitue. Cette démarche 
éthique et politique exige de donner la parole aux personnes accueillies et aux 

professionnels pour les écouter, chercher à les comprendre et envisager des 
perspectives de réajustements des projets d'actions. 
De l'interrogation sur les choix institutionnels aux plus petits détails de 

l'accompagnement du quotidien, ce livre présente des analyses, récits et 
témoignages des différents acteurs de l'institution sociale et médico-sociale : 
parents, personnes accueillies, professionnels (responsables et personnels de 
proximité). Ce croisement des regards vise à montrer que l'institution ne se 

résume pas à l'offre de prestations : elle est avant tout un espace collectif 
d'actions et de mise en pensée de la vie en vue d'aider des personnes. A travers 
les thèmes du temps institutionnel, de la prise de risque, du collectif, de la 
performance, du conflit ou de la rencontre, les auteurs expriment de façon 
sensible leurs expériences et leurs réactions face aux nombreuses questions que 
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pose la réalité de la vie des personnes en difficulté et du travail pour les aider à 

cheminer. 
Cet ouvrage met en exergue la nécessité de l'engagement de chacun ainsi que 
des institutions pour promouvoir un accueil qui fasse la place à l'indispensable 
dimension humaine que devrait requérir tout accompagnement. Il intéressera 
l'ensemble des professionnels, les équipes de direction, les personnes accueillies 
et leurs proches.  

 

Décrochage et persévérance scolaire  

de Gilles Ferréol, LABORATOIRE CULTURE, SPORT, SANTÉ, SOCIÉTÉ  

Louvain-la-Neuve : EME éditions, 2019, 202 p. (Proximités - 

Sociologie)  
 

Cet ouvrage - fruit d'une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs, 
responsables académiques et représentants du monde socio-économique ou 

associatif - est consacré à l'examen de la thématique du décrochage et de la 
persévérance scolaire. Deux grandes parties structurent la réflexion. La 
première propose des points de repère et des éléments de cadrage destinés à 
mieux percevoir la diversité des profils et des trajectoires, qu'il s'agisse d'élèves 

en difficulté, à l'abandon, en retrait, démotivés ou désengagés.  
L'accent est mis notamment sur les dispositifs interministériels et les initiatives 
locales, les transferts d'expérience et les partenariats, l'empowerment et les 

alliances éducatives. 
Dans un second temps, l'attention se focalise sur des études de cas et des 
illustrations : lycées professionnels, écoles de la deuxième chance, maisons 
familiales rurales, centres de formation. Sont ici privilégiées l'alternance et 
l'individualisation des parcours, les médiations et les synergies, 
l'épanouissement et le bien-être avec, en arrière-plan, la question des 
compétences et des apprentissages, ainsi que celle de la mise en œuvre et de 

l'évaluation des politiques d'insertion ou d'inclusion.  

 

L'éducation aux valeurs, un remède à la violence : acquisition des 

connaissances, des compétences et de la réflexion critique, de l'école à 

la vie en société  

de Adel Fakih  

Louvain-la-Neuve : Academia-L'Harmattan, 2019, 188 p.  
 

Quelles sont les valeurs de la démocratie ? À quoi sert l'éducation à la 
citoyenneté ? Que sont les droits de l'homme ? Ces notions sont trop souvent 
méconnues dans l'esprit des plus jeunes. En offrant des pistes de réflexion, 
l'auteur montre comment l'éducation aux valeurs des droits humains diminue 
les tensions et les conflits et constitue un vecteur important de cohésion sociale. 

Cet ouvrage montre l'impact de l'éducation aux valeurs sur le développement 
personnel des enfants et des jeunes.  

 

Les politiques de diversité : [antidote à l'intolérance et à la 

radicalisation]  

de Serge Guimond  

Bruxelles : Mardaga supérieur, 2019, 189 p. (Psy. Individus, groupes, 

cultures ; 11)  
 

Face à la diversité culturelle et religieuse, et à la multiplication des 
revendications identitaires pouvant l’accompagner, comment faire pour favoriser 

la cohésion sociale et lutter contre les extrémismes et la radicalisation ? Cet 
ouvrage présente la première synthèse d’envergure des connaissances à ce 
sujet en examinant les recherches sur les effets psychologiques et sociaux des 

politiques nationales liées à la diversité. Les trois principales réponses politiques 
face à la diversité, l’assimilation, le multiculturalisme et l’universalisme 
républicain, et un de leur dérivé récent, l’interculturalisme, chacune 
emblématique de certains pays et rejetée par d’autres, sont analysées afin de 
dépasser les caricatures impressionnistes dont elles font habituellement l’objet.  
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L'examen clinique de l'intelligence de l'enfant : fondements et pratique 

du WISC-IV  

de Jacques Grégoire  

Bruxelles : Mardaga supérieur, 2019, 371 p. (Psy. Évaluation, mesure, 

diagnostic ; 19)  
 

L’échelle d’intelligence de Wechsler pour les enfants (WISC) est à l’heure 

actuelle le test d’intelligence le plus largement utilisé par les psychologues 
francophones. Le professeur Jacques Grégoire a été le premier à proposer un 
ouvrage de base en français consacré à ce test, rapidement devenu une 
référence utilisée par les formateurs et les praticiens. Aujourd’hui, il nous offre 
un ouvrage sur la nouvelle version de ce test, dénommée WISC-V. Membre du 
comité scientifique américain qui a supervisé le développement du WISC-V, il a 
également collaboré à son adaptation française, qu’il utilise dans sa propre 

pratique clinique. 
Ce livre présente une méthode rigoureuse d’interprétation des résultats au 
WISC-V, qui s’appuie sur une connaissance approfondie des bases théoriques et 
des propriétés métriques des scores obtenus au test. Elle permettra aux lecteurs 

praticiens d’assurer pleinement leur rôle d’interprètes des résultats et de tirer 
des protocoles du WISC-V un maximum d’informations pertinentes et utiles.  

 

Coproduire le changement par le DPA : le point de vue des personnes 

et des professionnels  

de Brigitte Portal, Claire Jouffray  

Rennes : Presses de l'EHESP, 2019, 163 p. (Politiques et interventions 

sociales. Savoirs pros)  
 

Co-construction et participation des usagers sont devenus les maîtres-mots des 
politiques sociales. Pour autant, les écrits sur ce thème ne sont, la plupart du 
temps, que le reflet de ce que pensent les experts. 
Pratique et court, ce livre relance le débat en le sortant de l’entre-soi et apporte 
un regard constructif sur la coproduction du savoir en matière de relation d’aide 
et de travail social. 
En donnant la parole aux professionnels formés à l’approche DPA-PC 

(développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectifs) et aux 
personnes ayant bénéficié de cet accompagnement, il analyse la manière dont 

celles-ci se sont emparées de cette approche pour agir par elles-mêmes et sortir 
de l’impuissance. Le DPA s’avère aussi une piste prometteuse pour amener les 
intervenants de terrain à dépasser leur mal-être actuel. À l’appui de témoignages 
rares de 12 professionnels et personnes concernées, cette étude de terrain 

dégage des pistes de réflexion et d’action pour les pratiques professionnelles. 
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants, travailleurs sociaux et médico-sociaux, 
formateurs et cadres ainsi qu’aux personnes accompagnées pour aller dans le 
sens d’une évolution des pratiques.  

 

Attachement et éducation  

de Carole-Anne Eschenazi, Amandine Lagarde, Thierry Rombout  

Lyon : Chronique sociale, 2019, 118 p. (Comprendre les 

personnes. L'essentiel)  
 

Pourquoi un enfant placé n'aurait-il pas le droit de dire à ses copains à l'école 
en parlant de sa famille d'accueil qu'il habite chez ses parents et que c'est sa 
maman qui vient le chercher ce soir à la sortie de l'école ? Pourquoi ne le 

laisserait-on pas faire un cadeau pour la fête des mères, non pas à sa mère 
biologique mais à son Assistante familiale, celle qui veille sur lui jour après jour 

? Pourquoi ne pouvons-nous pas le laisser dire qu'il veut partir en vacances avec 
ses frères et sœurs quand il parle des enfants de la famille d'accueil ou bien qu'il 
veut aller dormir chez papy et mamie samedi soir en parlant des parents de sa 
famille d'accueil ? 
Ce livre, le deuxième d'une série de cinq, décrit le quotidien du travail des 
équipes de l'Union pour l'Enfance autour de l'attachement dans le cadre de l'Aide 

à l'enfance. Il se lit au travers de deux textes : une fiction qui donne la parole 
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aux enfants placés et une description du travail des professionnels au sein des 

associations de l'Union. Chaque ouvrage peut être lu pour lui-même.  

 

Travailleurs sociaux en danger : la boite a outils  

de Isabelle Chaumard  

Lyon : Chronique sociale, 2019, 83 p. (Comprendre les 

personnes. L'essentiel)  
 

Ce guide s'adresse aux travailleurs sociaux de terrain œuvrant dans la Protection 

de l'enfance. Il leur propose des outils méthodologiques simples afin de sécuriser 
leur situation. 
 
Ces professionnels évoluent dans un milieu à risque et sont quotidiennement 
confrontés à des situations pouvant les amener à répondre de leurs actions, 
comme de leurs inactions, devant un tribunal. 

La surcharge de travail rend difficile l'évaluation de toutes les informations 
préoccupantes dans les délais légaux. L'incohérence des orientations de mineurs 
vers les établissements engorgés met les professionnels comme le public en 
situation de danger. Le suivi des mineurs et des familles ne peut pas toujours 

être réalisé avec rigueur. Le stress qui en résulte accentue la possibilité de 
fautes. Quels risques prennent alors les travailleurs sociaux ? Que prévoit la loi 
en cas de défaillance et comment envisage-t-elle de sanctionner leurs erreurs ? 

Ces erreurs sont-elles des délits ? Quelles solutions leur propose-t-on pour se 
protéger ? 
Ce livre est une boîte à outils. Il transmet les informations nécessaires à la 
protection d'un corps de métier parfois malmené. Il positionne les travailleurs 
sociaux en tant qu'acteurs de leur sécurité. Il leur indique avec quels moyens, 
juridiques, institutionnels et professionnels, ils peuvent se protéger.  

 

Culture vidéoludique !  

de LIEGE GAME LAB  

Liège : Presses Universitaires de Liège, 2019, 149 p. (Petite collection 

MSH)  
 

Le jeu vidéo est une pratique culturelle qui s’inscrit désormais dans notre 
quotidien. Déjà étudié depuis plusieurs décennies dans le monde anglo-saxon, 

il a plus récemment fait son entrée comme objet de recherche dans les 
universités francophones. 
Dans ce volume, le Liège Game Lab propose, à travers huit courts textes, de 
multiples éclairages tant sur le jeu lui-même que sur les pratiques qui lui sont 
associées.  

 

Accompagnement institutionnel d'adultes en situation de handicap : 

défis éthiques et perspectives cliniques  

de Lucas Bemben, Laëtitia Kaisser, Charlie Kalis, et al.  

Toulouse : Erès, 2019, 381 p. (Connaissances de la diversité)  
 

Cet ouvrage explore les dimensions cliniques et éthiques impliquées dans 
l’accompagnement institutionnel des personnes en situation de grande 
dépendance (physique, mentale et mixte), au plus près de l'expérience concrète 
des professionnels du secteur médico-social. 

Les auteurs développent une réflexion éthique sur de grands thèmes 
institutionnels, qu’ils soient concrets (la dépendance physique et mentale dans 
ses conséquences pratiques, la mise en place des projets de vie, …) ou de portée 

plus générale (accompagner la personne dans son devenir personnel, dans 
l’expression de son affectivité, …). Ancré dans le quotidien institutionnel, 
l’ouvrage a pour objectif le développement de la pensée professionnelle, du 

questionnement à la recherche de sens, en vue de la rendre favorable au bien-
être et aux évolutions des personnes accompagnées.  
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Pour en finir avec le vivre ensemble ?  

de Vanessa Della Piana, Philippe Pierson, Thierry Tilquin  

Namur : Cefoc, Centre de formation Cardijn, 2018, 92 p.  
 

Vivre ensemble. […] 
Deux mots au coeur du projet du Cefoc. […] En effet, le Centre de formation 
Cardijn (Cefoc) propose de réfléchir, en groupe, au vivre-ensemble à tous les 
étages : depuis la vie en famille jusqu’à la vie en société, en passant par la vie 
dans le quartier. Dans sa pratique d’Éducation populaire, les démarches 

proposées posent davantage la question du « pourquoi » (et du « pour quoi ») 
que celle du « comment ». 
En publiant cette étude, il n’est donc pas étonnant que le Cefoc s’interroge en 
empruntant la porte d’entrée éthique : qu’est-ce que bien vivre ensemble ? 
Quels projets de société sont poursuivis derrière cette notion tant à la mode ? 
Car le vivre-ensemble a désormais ses festivals, ses appels à projets, ses 

enquêtes, ses sondages, ses chantiers, ses baromètres. Employé à profusion 
dans les campagnes électorales mais aussi dans les médias et dans le monde 
associatif, il est devenu un concept fourre-tout. La notion est galvaudée, 

banalisée, détournée. 
Cet ouvrage propose de déconstruire, pour mieux la reconstruire, la notion de 
vivre-ensemble. Il avance des propositions pour œuvrer, concrètement, à un 
mieux vivre-ensemble dans le sens de plus de démocratie, de justice, de 

solidarité. Il plaide pour une approche qui réhabilite la dimension conflictuelle. 
À l’heure où on semble être les spectateurs impuissants de l’effondrement de 
nos sociétés, cet ouvrage réveille le pouvoir d’agir en prenant appui sur des 
expériences concrètes d’Éducation populaire.  

 

Pleine conscience et acceptation : les thérapies de la troisième vague  

de Ilios Kotsou, Alexandre Heeren  

Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2011, 512 p. (Carrefour des 

psychothérapies)  
 

Ouvrage pratique et théorique, Pleine conscience et acceptation propose un 
éclairage à la fois conceptuel et pragmatique sur le rôle et l'importance 
qu'occupent actuellement les thérapies dites « de la troisième vague » en 
intervention psychologique. 

Des cliniciens d'horizons variés y partagent leurs connaissances et leur 
expérience pratique en matière d'utilisation des thérapies de troisième vague. 
Leurs contributions comportent de nombreuses applications cliniques à l'usage 
du thérapeute, comme celle de la mindfulness aux troubles du désir, celle de 
l'acceptation aux problèmes liés à l'apparence physique ou, encore, aux troubles 
psychotiques. 
En quoi l'acceptation est-elle essentielle au thérapeute et pas seulement au 

patient ? Que peuvent apporter ces notions à la thérapie de couple ? Comment 
la pleine conscience s'enseigne-t-elle aux enfants ? Comment peut-elle s'allier à 
l'hippothérapie ? Quels sont les liens entre pleine conscience, acceptation et 
analyse comportementale ? 
Les étudiants trouveront nombre de réponses à ces questions, parmi bien 
d'autres, au travers de chapitres abondamment illustrés. Les praticiens, quel 
que soit leur milieu d'intervention, y découvriront de nouvelles approches 

centrées sur les émotions.  

 

Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales : enfants et 

adolescents avec troubles relationnels : autisme, TDA-H, troubles 

anxieux, haut potentiel : programme GECOs  

de Nathalie Fallourd, Emmanel Madieu  

Malakoff : Dunod, 2017, 213 p. (Les ateliers du praticien)  
 

Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation 
dans les services de pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-
être important chez les enfants et adolescents qui ont développé des 
comportements sociaux désajustés.  
Ce public, quel que soit son contexte nosologique de son désajustement 

relationnel (Trouble du Spectre Autistique, Trouble Déficitaire de l'Attention avec 
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ou sans Hyperactivité, Trouble de l'Acquisition des Coordinations, Anxiété 

sociale…), fait l'objet d'une indication de groupe thérapeutique axé sur 
l'apprentissage de codes sociaux.  
Ce type d'accompagnement nécessite des professionnels une bonne maîtrise des 
techniques d'animation de groupe de même que des ressources pédagogiques 
pratiques.  

 

Dialogue sur le génie du travail social  

de Michel Chauviere, Dominique Depenne, Martine Trapon  

Montrouge : ESF éditeur, 2018, 123 p. (Actions sociales. Référence)  
 

« Du génie, il en faut aux travailleurs sociaux pour résister par gros temps 
néolibéral, tout autant que pour répondre aux folies d’une ré ingénierie officielle 
des métiers dénuée d’humanisme! 
Le génie du travail social, ce sont bien sûr des connaissances, des outils, des 
habiletés, acquis par la formation et l’expérience, visant la conception aussi bien 

que la mise en œuvre du social en actes, au service de ceux de nos concitoyens 
qui sont en difficulté. 
Le génie du travail social, c’est aussi l’accomplissement d’actions singulières et 

de grande qualité éthique au contact direct des personnes, dont le sens hélas 
tend à disparaître ces derniers temps derrière l’hyper-gestion financière et 
technique.»  
Dans cet ouvrage original, se croisent, dans un dialogue exigeant et engagé, 

trois façons de voir : celles d’un chercheur, d’un éducateur spécialisé et d’une 
assistante sociale, sur sept questions décisives concernant le travail social d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.  

 

L'éducateur spécialisé, l'enfant handicapé et sa famille : manuel à 

l'usage des professionnels de l'éducation spécialisée et des familles  

de Jean-Paul Gaillard  

Nouvelle édition. Montrouge : ESF éditeur, 2018, 189 p. (Actions 

sociales. Société)  
 

De longue date, Jean-Paul Gaillard travaille avec des familles au sein desquelles 
est né un enfant porteur de handicap mental, ainsi qu’avec les équipes 
éducatives qui les accompagnent. À travers un modèle qu’il dénomme 

Systémique de la pratique, l’auteur montre comment il est possible de 
transformer le travail des équipes éducatives avec ces enfants et adolescents, 
en proposant de multiples petits outils pour le quotidien et en y associant 
étroitement leurs familles, générant ainsi une spirale de réflexion-action 
passionnante et productive. 
Depuis la précédente édition de cet ouvrage, Jean-Paul Gaillard a conçu de 
nouveaux outils et conduit de nouvelles réflexions dans ce domaine ainsi que 

dans celui plus général de la mutation psychosociétale qui transforme le 
psychisme et les modes interactionnels des enfants et des adolescents 
d’aujourd’hui, qu’ils soient handicapés ou non. Ce re-façonnement 
psychosociétal implique une redéfinition du rapport à l’autorité, à l’interdit, à 
l’autre, à soi et aux objets : en d’autres termes, il implique, pour les éducateurs 
autant que pour les parents, un renouvellement complet des comportements 
éducatifs et pédagogiques. Cette nouvelle édition en rend compte. 

Par ailleurs, cet ouvrage est un des rares à traiter très concrètement de la prise 
en charge du handicap mental en institution.  
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Intervention technoclinique dans le secteur des services sociaux : 

enjeux cliniques et organisationnels  

de Dany Lussier-Desrochers  

Quebec : Presses de l'Université du Québec, 2017, 195 p. (Santé)  
 

Malheureusement, certaines personnes n'ont pu suivre le rythme de leur 
déploiement et se sont trouvées face à une nouvelle forme d'exclusion d'ordre 
numérique. Les professionnels et les intervenants du secteur des services 

sociaux comptent parmi les acteurs pouvant jouer un rôle de première 
importance dans le soutien de ces personnes. En effet, par leurs actions 
cliniques, ces spécialistes peuvent intervenir sur les plans individuel et 
environnemental afin de favoriser une adaptation optimale des individus aux 
exigences de l'ère du numérique.  
Le secteur des services sociaux amorce actuellement un virage technologique 

important impliquant l'intégration des technologies numériques en intervention 
clinique auprès de diverses populations : personnes présentant un trouble du 
spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, personnes âgées en perte 
d'autonomie, etc. Toutefois, plusieurs acteurs-clés (intervenants, gestionnaires, 

professionnels, spécialistes en informatique) se disent peu outillés pour soutenir 
ce virage et expriment le besoin d'être guidés dans cette démarche d'envergure.  
Le présent ouvrage vise à aider l'ensemble des acteurs du secteur des services 

sociaux dans le déploiement de l'intervention technoclinique. Il se veut un guide 
d'accompagnement simple et accessible qui s'adresse tant aux gens sur le 
terrain qu'aux futurs professionnels en formation. Situé à la convergence de 
plusieurs disciplines (sciences sociales, de la gestion et informatiques), il aborde 
l'ensemble des enjeux (cliniques, technologiques, de gestion, de développement 
durable, éthiques) associés au déploiement de cette forme d'innovation et il 
offre des pistes de solutions et des outils d'accompagnement conviviaux.  
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