
Lettre info « santé/social » n°27 du 13 janvier 2016 
 
« Les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins[...] Les idées des petits 
ne sont pas des petites idées. » Philippe Meirieu in Korczak : Pour que vivent les 
enfants 
 

A lire dans les abonnements du CDI 

  
 
 
Petit rappel  pour les élèves : vous pouvez vous abonner à tarif préférentiel à la revue 
Sciences Humaines : 23 euros pour un an ou bien 39 euros avec les Hors Séries). Venez 
vous insrire au CDI (apporter votre chéquier). 
 
- Sciences Humaines n°275  Novembre 2015 
• Actu éducation : (pp. 10-11) 
Sport ou musique faut-il choisir ? 
Ce que la lecture fait au cerveau (que du bien évidemment !!!) 
Pourquoi interdire les téléphones portables à l’école ? (sujet lié au précédent, évidemment !!!) 
• Actu société : (p.14) 
Mourir chez soi, une demande mal entendue 
• Dossiers : La liberté, jusqu’où sommes-nous libres ? (pp :26-47) 
Important dossier de SH sur la notion de liberté : 
- Liberté, égalité, les sœurs ennemies ? « Le principe d’égalité est souvent perçu comme un 
frein à la liberté individuelle. À tort, car on oublie que les inégalités graves sont des entraves à 
la possibilité pour chacun de s’accomplir librement » 
- Les philosophes et la liberté. « La liberté est une notion polysémique qui va de la simple 
faculté de faire un choix jusqu’à ce qu’il nous est permis de faire par la société. » 
- Le libre arbitre, une illusion nécessaire.  « De bien belles expériences prétendent montrer 
que notre libre arbitre n’est qu’une illusion. Mais notre sens commun ne l’entend pas de cette 
oreille, et a de bonnes raisons pour cela. » 
- Surveillés et consentants. La certitude d’être surveillés ne semble mettre aucun frein à la 
facilité avec laquelle nous nous confions aux réseaux numériques. Pour quelles raisons ? 
- A-t-on le droit d’offenser ? En matière d’images et de propos, le droit européen réprime 
certaines offenses racistes, sexistes, homophobes et antisémites. Il ne protège pas les 
croyances religieuses, mais bien la liberté de les pratiquer. 
 - Pourquoi on a interdit le voile. Décrite à tort comme une conséquence de la laïcité, 
l’interdiction du voile intégral n’a pu être adoptée en France qu’au prix d’un raisonnement 
pour le moins inédit. 
- Prison virtuelle. Alternative à la prison, le bracelet électronique permet de surveiller un 
condamné sans l’enfermer. Les contraintes sont différentes, mais plus pensantes et intrusives 
qu’on l’imagine. 
- Mon corps m’appartient-il ? En France, l’avortement est libre, la gestation pour autrui 
strictement interdite : comment départager les bons et les mauvais usages du corps ? 
• Changer le travail : Travail, trouver son rythme et l’imposer. (pp.54-57) 
« Chacun a son rythme biologique qui se répercute dans ses façons de penser, d’agir et 



d’interagir. Trouver le bon tempo au travail permet de gagner en efficacité et de préserver sa 
santé. 
 
- Sciences Humaines n°277S Janvier 2016  
Pour fêter ses 25 ans de publication, la rédaction de Sciences Humaines a invité plusieurs 
auteurs  qui représentent un large spectre des sciences humaines (la sociologie, l’histoire, la 
géographie, la philosophie, la théologie, l’éducation, l’environnement, la psychologie, les 
sciences dites dures,, ...).  
Finalement, à travers ces sciences humaines, tous les enjeux actuels de notre société sont 
abordés :  
En voici quelques exemples dans ce nouveau numéro des SH : 
 
Penser global (entretien avec Edgar Morin, sociologue et philosophe)) 
L’écologie, entre urgence et indifférence (entretien avec Dominique Bourg, professeur de 
philosophie) 
Réguler la fécondité, un enjeu global (Hervé Le Bras, démographe) 
La question migratoire d’hier à aujourd’hui (François Héran, directeur de recherche à 
l’Institut national d’études dém 
ographiques) 
L’égalité à tout prix (François Dubet, sociologue) 
La société du soin (Frédéric Worms, professeur de philosophie) 
Dernières nouvelles du moi : comment être adulte ? (Pierre-Henri Tavoillot, Maître de 
conférence en philosophie) 
La diversification des psychothérapies (Jacques Van Rillaer, professeur émérite) 
Comment le numérique a transformé l’école (Philippe Meirieu, professeur en science de 
l’éducation) 
L’intime saisi par le droit (Janine Mossuz-Lavau, directrice de recherhce émérite) 
Famille : la fin du modèle unique (Martine Segalen, sociologue et ethnologue) 
 
- Santé & travail n° 91, juillet 2015 
• Dossier : ce travail qui plombe le sommeil (pp.25-40) 
« Dis-moi comment tu dors et je te dirai comment est ton travail... » 
 
-  Science & santé (Inserm) n°28 novembre-décembre 2015 
• 
•• 
•  Grand angle : changement climatique : menaces sur notre santé (pp.20-35)  
« Asthmes, allergies, coups de chaleur, infections, cancers de la peau, accidents...le 
changement climatique ne s’attaque pas seulement à la biodiversité mais aussi à notre santé 
[...] » 
 
- ASH n°2936 du 04 décembre 2015 : 
• Décryptage : De l’art d’intervenir à domicile. (pp.28-31) 
« Comment travaillent les professionnels qui interviennent à domicile dans le champ de la 
vieillesse, du handicap et de la protection de l’enfance ? » 
: 
- ASH n°2937 du 11 décembre 2015 : 
• Vos pratiques : Associés plutôt que concurrents. ((pp.22-26) 
« Depuis 2009, dans la Drôme, six ESAT et entreprises adaptées entretiennent ensemble des 
espaces verts pour la Compagnie nationale du Rhône. Bilan : création d’emplois, montée en 
compétences, coopérations... » 



 
- ASH n°2938 du 18 décembre 2015 : 
• Décryptage : PJJ : la santé au service de l’action éducative. (pp.30-33) 
« Améliorer la santé des jeunes pris en charge constitue un facteur de réussite des mesures 
éducatives : tel est le postulat de la démarche sur la promotion de la santé qu’a lancée en 2013 
la protection judiciaire de la jeunesse. » 
 
- ASH n°2938 cahier 2 du 18 décembre 2015 : 
La scolarisation et la formation des élèves et des étudiants en situation de handicap (2e 
édition). 
 
 
 
 
- ASH n°2940 du 01er janvier 2016 : 
• Décryptage : Quand les artistes et les travailleurs sociaux coopèrent. (pp.20-23) 
« Des plasticiens, des sculpteurs, des comédiens aident les publics en difficulté à réaliser des 
œuvres artistiques avec l’appui des intervenants sociaux. Une ouverture non seulement pour 
les personnes accompagnées, qui découvrent leurs capacités créatives et rencontrent des 
personnalités atypiques, mais aussi pour leurs accompagnants, amenés à sortir des sentiers 
battus de la relation d’aide habituelle. » 
 
-  La Gazette santé Social n°123 novembre 2015 
• 
•• 
•  Dossier : laïcité, l’action sociale cherche les clés du vivre ensemble (pp.15-22)  

 
  
 
Les nouveautés du CDI 
  
 
 
  
 
L’épreuve des mots un film de Nicolas Favreau (2 DVD) 
« Une mise en lumière des personnes ayant un handicap mental. 
Voilà ce que propose Nicolas Favreau dans ce documentaire. Une mise en lumière de 
personnes ayant une déficience intellectuelle. L’Épreuve des mots est un film d’entretiens où 
la parole est « cristalline ». Les questions posées par Anne Chabert d’Hières sont justes. Les 
silences sont respectés... le temps est laissé à chacun d’élaborer sa pensée. Et l’on parcourt 
avec ces hommes et ces femmes qui ont l’expérience de porter un handicap mental, les 
grandes questions de société : amour, travail, argent, politique... 
 
Véronique Le Goaziou, Laurent Mucchielli, la violence des jeunes en question, champ social 
éditions, collection questions de société, 149 p. 



 
« La « violence des jeunes » est un thème qui occupe l’actualité de façon quasi 
quotidienne. On sait finalement peu de chose sur les infractions à caractère violent commises 
par les jeunes. De quoi s’agit-il exactement dans la vie quotidienne? Ces phénomènes sont-ils 
pour partie nouveaux dans la société française? Comment peut-on les mesurer et se faire une 
idée de leur évolution? Quelles sont les caractéristiques des auteurs et des victimes de ces 
infractions? Comment la police et la justice les poursuivent-elles? » 
 
Alexandre Manoukian, La relation soignant-soigné, Editions Lamarre (4ème édition), 201 p. 
 
« Quelle attitude adopter face à un patient dont le comportement est gênant, voire 
dangereux pour lui ou pour autrui, ou face à une famille agressive ? Comment débloquer une 
situation et aborder les problèmes en équipe ?  
 
Grand Corps Malade, Patients, Don Quichotte éditions, 2012, 163 p. 
 
« A tout juste 20 ans, alors qu'il chahute avec des amis, Fabien heurte le fond d'une piscine. 
Les médecins diagnostiquent une probable paralysie à vie. Dans le style poétique, drôle et 
incisif qu'on Lui connaît, Grand Corps Malade relate les péripéties vécues avec ses 
colocataires d'infortune dans un centre de rééducation. Jonglant entre émotion et dérision, ce 
récit est aussi celui d'une renaissance. » 
 
Joseph Rouzel, Le transfert dans la relation éducative, Dunod (2ème édition), 2014, 255 p. 
« Les éducateurs fabriquent de l’humain. On a beau essayer de neutraliser, de maîtriser la 
relation éducative en la parant des habits du management, de la gestion des populations ou de 
l’ingénierie sociale, l’acte éducatif repose toujours sur une rencontre humaine. » 
 
 
DEME DC4 modules, Vuibert (2ème édition), 
 
  



A voir, à écouter, à lire sur le web et ailleurs 

 
 
FranceTVéducation, Le cyberharcèlement, un phénomène grandissant, mais contre lequel 
on peut se protéger 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/article/le-cyberharcelement-un-phenomene- 
grandissant-mais-contre-lequel-on-peut-se-proteger#xtor=EPR-191112-[ftveduction_- 
_event]-20160106-[Une] Publié le 22-04-2013 - Mis à jour le 05-01-2016 
 

Philippe Meirieu Histoire et actualité de la pédagogie, http://www.meirieu.com/ 
Suite à la conférence de Philippe Meirieu du 12 janvier 2016 au CFME Notre Dame, je vous 
invite à consulter son site Internet qu’il alimente lui-même. 
 
 
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 et à toutes 
 
Pour le CDI, 
Roland Rivoal 
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