Lettre info « santé/social » n°28 du 10 février 2016
« Le pari des sciences sociales consiste à dire que plus on en sait, mieux on peut
agir » Bernard Lahire, sociologue, in ASH n°2946 du 05 février 2016 (p.28)

A lire dans les abonnements du CDI
- Sciences Humaines n°278 février 2016
• Actu psychologie : (pp. 8-9)
Jeunes adultes : attention fragile ! ?
« Dans son dernier livre, le psychiatre David Gourion s’inquiète de la faible prise en charge
du mal-être des jeunes. Comment prévenir la souffrance psychique chez les 15-30 ans ? »
• Focus : L’Europe face aux migrants (pp.18-25)
Face à tout ce qu’on peut entendre à la télévision, sur les réseaux sociaux, ce focus propose
une série de questions qui permet de faire le point sur ce sujet.
« Des réfugiés et des migrants, venus d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Afghanistan, arrivent
en Europe depuis quelques années. Ces centaines de milliers de gens posent un redoutable
défi aux pays européens. Les Étas et les citoyens ont jusque-là réagi de façon très contrastée :
de la main tendue à la porte close. »
Qui sont les migrants ?
Comment l’Europe a-t-elle géré l’afflux ?
Qu’est-ce qu’un réfugié ?
Comment les sociétés civiles ont-elles réagi ?
L’immigration est-elle soutenable économiquement ? (Attention aux idées reçues !)
• Dossiers : Les lois de la réputation (pp.26-47)
Plusieurs articles étayent ce dossier dont celui-ci :
L’âge du strip-tease numérique, Serge Tisseron, docteur en psychologie, psychiatre et
psychanalyste (pp.30-31) : « avec Internet, nous rendons visible aux autres ce qui jadis restait
intime ou insignifiant. Non sans risque pour son image, notamment chez les novices du
web. »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1174 du 26 novembre au 9 décembre 2015 :
• Angle droit : Le plomb n’a pas dit ses derniers maux (pp.16-17)
« La plupart des jeunes victimes du saturnisme sont contaminées dans des logements
insalubres. Pour mieux lutter contre cette maladie encore trop méconnue, les autorités
sanitaires ont décidé, en juin dernier, d’abaisser le seuil d’intervention. »
• Au cœur des métiers : Rencontrer les jeunes dans la rue (pp.20-22)
« A Rennes, une équipe de prévention spécialisée s’interroge : les jeunes adultes qu’elle
rencontre utilisebnt les institutions sociales à leur manière, particulière, en pointillé refusent
les lieux d’hébergements classiques et bousculent ces professionnels. Ils nous livrent ici leurs
réflexions. »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1175 du 10 décembre 2015 au 6 janvier
2016 :
• Formations Transmissions : (Re)penser pour mieux agir (pp.18-19)
« A Grenoble, du 2 au 5 novembre, la Scop d’éducation populaire l’Orage organisait la
formation « repenser ses pratiques pour agir dans le travail social ». Instructif, voire salutaire,
autant que déstabilisant. »

• Au cœur des métiers : MECS : L’art de la dynamique institutionnelle (pp.20-23)
« A Grenoble [décidemment, il s’en passe des choses dans cette ville], les résidents d’une
Maison à caractère social ont peint une fresque et réalisé un film la mettant en scène, à l’aide
d’intervenants extérieurs. Dans la foulée, l’équipe a entrepris de se former aux pratiques
d’empowerment [développer la volonté d’agir]. »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1176 du 7 au 20 janvier 2016 :
• Angle droit : Service civique et handicap (pp.16-17)
• Au cœur des métiers : Insertion : Du handicap mental à l’emploi (pp.20-23)
« A Nantes [et non pas à Grenoble !], l’Esat [Établissement et service d’aide par le travail]
hors les murs de l’Adapei 44 insère durablement en entreprise des personnes en situation
d’handicap mental ou psychique, grâce à l’appui du service d’accompagnement social pour
l’emploi (SAccSoE). Un dispositif en phase avec les exigences de la loi handicap du 11
février 2005, en faveur du travail en milieu ordinaire. »
• Les artisans du social : Reporters sans domicile (pp. 42-43)
« Conjuguant son intérêt pour les médias libres et sa pratique professionnelle d’assistante
sociale, Sybille Massault a initié la création d’un blog de journalistes citoyens SDF.
Accompagnés par une journaliste, les usagers de l’accueil de jour de Clermond-Ferrant [et
non de Grenoble !] racontent la vie à la rue. Parfois, ça les aide à en sortir... »
- ASH n°2944 du 22 janvier 2016 :
• Décryptage : Que faire avec les « adolescents difficiles » ? (pp.24-27)
« 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°2945 du 29 janvier 2016 :
• Vos idées : La pédagogie sociale pour protéger « tous ensemble » les enfants.(pp.32-33)
« [...] Josiane Reymond, puéricultrice, militante de l’association Terrain d’entente à SaintÉtienne, explique comment la pédagogie sociale peut, en créant « une communauté
éducative » sur un territoire, éviter l’abandon de certains parents et de leurs enfants. »
- ASH n°2946 du 05 février 2016 :
• Dossier juridique : Le diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social (pp.43-47)
« Présentation des grandes lignes de ce nouveau diplôme de niveau V qui fusionne les
diplômes d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et d’aide médico-psychologique ainsi que la
fonction d’accompagnant des élèves en situation de handicap. ».
• Vos pratiques : Le sens du vivre ensemble (pp.18-22)
Un lieu de rencontre entre générations : « créé en 1993 à Pamiers (Ariège), Loumet Inter
Générations rassemble un foyer-logement pour personnes âgées, une MECS-foyer
départemental de l’enfance, un foyer de jeunes travailleurs, un service de médiation familiale
et un hôte maternel, autour d’une cafétéria commune. »
- Le 1 (chaque semaine, une question d’actualité, plusieurs regards) n°92 du 03 février
2016 :
Dans ce numéro le 1 analyse le sentiment d’insécurtié de la communauté juive ainsi que la
montée de l’antisémitisme : Pourquoi les juifs ont peur
Tahar Ben Jelloun y analyse L’antisémitisme des cages d’escalier.
« L’auteur du Racisme expliqué à ma fille a l’habitude d’intervenir auprès des collégiens. Il
raconte ici comment il a été confronté à des élèves en situation d’échec, pleins de rancœur et
de clichés antisémites, et s’interroge sur les moyens de lutter au quotidien contre ces préjugés
funestes. »

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

Centre de Recherche et d' Information Indépendant sur les Rayonnements
Électro Magnétiques non ionisants
http://www.criirem.org/mobiles/telephonie-mobile-les-bons-reflexes, 02 août 2006
Connaissez-vous l’effet dit « cage de faraday » lorsque vous téléphonez en voiture !?
Sur le lien, vous avez 12 conseils pour utiliser votre téléphone portable d’une façon
raisonnable en préservant votre santé et celle des autres
France Culture Plus, Dʼ où vient le malaise ?
http://plus.franceculture.fr/comment-vivre-ensemble, consulté et màj le 10 février 2016
« Les événements tragiques récents nous rappellent que l'intolérance, le racisme,

l'antisémitisme, la radicalisation identitaire, s'intensifient en France et en Europe. Quelles sont
les causes, immédiates ou plus profondes, du malaise contemporain ? »
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

