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Ressemblance

Les ressemblances de famille s'attachent à des motifs saugrenus : la forme d'un nez, un grain de beauté, une allure décidée, mais aussi
un tempérament sexuel ou une maladie héréditaire. Relier des êtres qui se ressemblent - l'enfant à ses parents, l'animal à sa race confirme l'ordre du monde. Chacun trouve sa place dans le déroulé des filiations. Mais parfois des formes louches dérogent aux
apparentements naturels. L'imagination des femmes enceintes fut souvent alléguée pour expliquer ces bizarreries. Plus rigoureuses, les
sciences du vivant s'employèrent à trouver la raison généalogique permettant de distinguer entre les semblables. Le siècle de Darwin,
féru de typologies, inventa des familles d'oreilles et de crânes pour décrypter les physionomies saines ou criminelles. La codification
des types est cependant menacée par l'extension infinie des airs de famille qui suggèrent un vertige : n'importe qui peut ressembler à
n'importe quoi ! Aux portraits robots ils opposent le flou photographique des visages. Wittgenstein s'en inspira pour modifier toute la
grammaire des parentés. Lorsque ces airs sont aussi entêtants que des musiques, ils deviennent des affinités. Ce mot ancien désigne
des échanges subtils entre des sujets, selon le milieu et l'occasion. Réactualisé par les sites de rencontres, il se réduit aujourd'hui à
l'assortiment des mêmes goûts. Mais les affinités, au contraire, composent avec le dissemblable. Leurs voisinages magnétiques
effrayèrent Kant et Goethe. Insidieuses ou fulgurantes, les affinités transportent une puissance de désaffinité.

Noudelmann, François. Les airs de famille : une philosophie des affinités. Paris :
Gallimard, 2012
Cote de rangement : 173-NOU ; Numéro d’inventaire : 410026698
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Travail de rue

La réalisation de ce guide s'inscrit dans le cadre des activités du réseau international des travailleurs sociaux de rue, constitué d'acteurs
de terrain issus d'une quarantaine de pays tant du Sud que du Nord. Ce guide méthodologique se veut avant tout un outil pratique de
formation, mais il se veut aussi être un outil politique censé aider à une meilleure reconnaissance du métier et à une meilleure
compréhension des situations qui sont vécues dans les rues, un peu partout dans le monde par les travailleurs de rue et par les publics
qu'ils accompagnent. Parler de la pratique des travailleurs sociaux de rue dans le monde, c'est interroger les orientations majeures de
développement de nos sociétés.

De Boevé, Edwin & Giraldi, Maita. Guide international sur la méthodologie du travail de
rue. Paris : L’harmattan, 2012
Cote de rangement : 364-DEB ; Numéro d’inventaire : 410026641
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Relations personnel médical-patient

Il est indéniable que la recherche et la tech-nologie biomédicales ont permis au sys-tème de soins de s organiser en vue de pro-poser à
la population des moyens d actions de plus en plus performants voire auda-cieux. Mais il est tout aussi indéniable que la place de l
humain, tant celui qui reçoit des soins que celui qui a choisi pour métier d en donner, gagnerait à être repensée au sein de ce système.
Dès lors, comment écarter ou, du moins, atténuer le risque de banaliser l’humain ? Pour tenter de répondre à cette question, les auteurs
se fondent sur des apports philosophiques et théoriques tout en ayant recours à des partages d expériences et d observations. Ces
dernières ont été mises en perspective au cours de séminaires menés dans le cadre du GEFERS. Les participants, issus de structures de
soins et de formations, ont ainsi eu l’opportunité de débattre, de mettre par écrit leurs réflexions et expériences, d exercer leur esprit
critique. Celui-ci a été particulièrement aiguisé par la forme théâtrale. Chacun des êtres humains jouant dans une des pièces
quotidiennes où entrent en relation personnes soignantes et personnes soignées peut en effet d un jour à l autre interpréter
différemment son rôle, révéler d autres facettes de sa singularité. La « frénésie du faire » qui caractérise souvent l’organisation des
soins et des pratiques conduit à un travail plus systématique que subtil. Le risque augmente alors de la mise entre parenthèses de la
singularité et de la sensibilité de chacun, ce qui peut déboucher sur sa banalisation. Ce livre vise à mettre en alerte sur une telle
situation, et propose de réfléchir à ce que serait un système de soins davantage fondé sur l’humain.

Dupuis, Michel (coord.), Gueibe, Raymond (coord.) & Hesbeen, Walter (coord.). La
banalisation de l’humain dans le système de soins : de la pratique des soins à l’éthique du
quotidien. Paris : Seli arslan, 2011
Cote de rangement : 616-BAN ; Numéro d’inventaire : 410026733

5

Imagerie (psychologie)

L'imagerie mentale thérapeutique développe la conscience profonde et fait émerger la richesse de l'inconscient. Elle consiste en des
séances de visualisation, individuelles ou en groupe. La visualisation permet d'avoir accès à des informations enfouies trop
profondément dans le subconscient pour que la mémoire puisse y avoir accès. Le dessin, les collages ou le modelage permettent leur
expression, les concrétisent, tout en laissant émerger parfois de nouveaux détails. Ce travail de recherche personnelle permet
d'engager une thérapie qui utilise les concepts de l'Analyse Transactionnelle, par laquelle le patient trouvera les moyens de développer
d'autres modes de relation, de fonctionnement, et de se considérer lui-même avec plus de bienveillance. En utilisant les deux
approches que sont l'Analyse Transactionnelle et la visualisation, Michèle Benoit-Couturier donne aux psychothérapeutes des pistes
claires, concrètes et testées en vue d'enrichir leur pratique. L'auteur présente en premier lieu la méthode suivie, la séance commençant
par un entretien de démarrage et l'élaboration du contrat de séance. Cette méthode repose sur la relaxation et la création d'un « lieu
ressource ». Le choix du texte d'imagerie thérapeutique utilisé aborde les thèmes récurrents en Analyse Transactionnelle : naissance,
identité, fratrie, estime de soi, relation à l'autre, deuil. Le vécu de la personne s'exprime à travers les outils d'imagerie mentale que
sont la verbalisation, le dessin, le collage et la pâte à modeler. Michèle Benoit-Couturier s'appuie ensuite sur le travail thérapeutique
qu'elle a mené depuis 20 ans, à travers 7 séances riches, des dialogues construits entre patients et thérapeutes, toutes décryptées et
illustrées d'exemples concrets de réalisations.

Benoit-Couturier, Michèle. Des images pour soigner : comment utiliser l’imagerie mentale
en psychothérapie ?. Bruxelles : De boeck, 2012
Cote de rangement : 615-BEN ; Numéro d’inventaire : 410026701
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Karaoké

Le karaoké est apparu au Japon au milieu des années 70 avant de se répandre dans de multiples pays et de devenir une pratique
musicale et culturelle dans le domaine des loisirs publics ou privés. Son approche ethno-anthropologique ouvre le micro à une
"ethnographie" composée de récits et d'anecdotes et à une "anthropologie" de la perception analytique du karaoké en Belgique, en
France, aux USA, en Australie, au Mexique, en Malaisie, en Chine, etc. par l'intermédiaire d'une implication pratique et théorique de
l'auteur de cet ouvrage.

Anciaux, Alain. Ethno-anthropologie du karaoké. Paris : L’harmattan, 2009
Cote de rangement : 572-ANC ; Numéro d’inventaire : 410027036
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Prix Versele

Valckx, Catharina. Haut les pattes !. Paris : L’école des loisirs, 2012
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Alter échos (celui-ci est rangé dans les
boîtiers R363).
Les sommaires sont disponibles sur demande.

