Direction Générale des Affaires Sociales

Site de la DGAS : http://dgas.hainaut.be
Point de menu « Documentation »

Rue de la Bruyère, 159 - 6001 MARCINELLE - Tél. : 071/447.280 - Fax : 071/447.247.
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 12h.
En période de vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h. L’après-midi sur rendez-vous.

2

Travail

Beaucoup de personnes sont aujourd'hui en souffrance morale et psychique. Le changement à introduire est de redonner un sens au
travail, pour éviter que ce mal-être ne s'accumule, qu'il ne déborde, qu'il n'envahisse la vie. S'adapter, c'est accorder plus de vigilance
à ses besoins relationnels vitaux, et donc veiller à en prendre soin face à des personnes qui ne les entendent pas toujours ou qui
peuvent parfois même les maltraiter. S'adapter, c'est aussi garder l'espoir que, quoi qu'il arrive, nous allons faire face et continuer à
nous respecter, même si autour de nous les autres ne témoignent d'aucune considération à notre égard. S'adapter, cela veut dire être
capable de survivre dans les différents milieux où nous sommes amenés à vivre, même les plus hostiles. Fort de son immense
expérience, Jacques Salomé nous donne les moyens de protéger et de préserver notre intégrité physique, psychologique et morale.

Salomé, Jacques. Manuel de survie dans le monde du travail ou Comment faire face aux
situations de stress. Gordes : Le relié, 2010
Cote de rangement : 658-SAL ; Numéro d’inventaire : 410026790
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Personnes âgées

En 2050, les plus de 60 ans seront 22,3 millions en France. Autrement dit, ils représenteront près du tiers de la population. Face à ce
bouleversement démographique, le discours dominant se fonde sur la peur, associe vieillissement et déclin et ne porte que sur une
approche comptable des enjeux économiques et sociaux. L'auteur, au contraire, s'attache à "rajeunir" l'âge, récuse l'association
vieillesse et dépendance et montre que les seniors jouent un rôle majeur dans la vie sociale. Il met en avant, en particulier, le rôle des
aidants et les pratiques de solidarité de proximité. Loin d'être une charge ou un fardeau, les seniors sont l'avenir de la France. Il s'agit
désormais de se poser les bonnes questions : quels modes de vie pour cette nouvelle société ? Comment valoriser l'emploi des seniors
? Quelles influences sur les modes de consommation ? Comment envisager les solidarités et la coopération entre les générations ?
Quelle politique de l'habitat et de la ville ? Quelle prise en charge du grand âge ? Il est urgent d'anticiper les changements et de mettre
en oeuvre une politique sociétale adaptée aux attentes de l'ensemble de la population quel que soit son âge. Dans cette nouvelle
édition, largement revue et augmentée, l'auteur propose des solutions et des réponses concrètes aux enjeux de la senioriastion. Pour
lui, il s'agit d'inventer une nouvelle société. Le vieillissement peut se révéler un puissant levier de transformation sociale pour inventer
une société plus attentive à l'autre et plus douce à vivre.

Guérin, Serge. La nouvelle société des seniors. Paris : Michalon, 2010
Cote de rangement : 613-GUE ; Numéro d’inventaire : 410026757
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Euro

De la Grèce à l'Italie, en passant par l'Irlande, le Portugal et l'Espagne, la zone euro est en feu. La monnaie unique censée nous
protéger se révèle un piège dangereux. Tout cela avait été prévu car les défauts structurels de la zone euro étaient notoires et bien
connus des économistes. L'Histoire dira la responsabilité de nos gouvernements qui, par idéologie, par conformisme et parfois aussi
par lâcheté, ont laissé la situation se dégrader jusqu'à l'irréparable. Elle dira aussi l'immense culpabilité de ceux qui ont cherché à
imposer une Europe fédérale en contrebande, par le biais de la monnaie unique, à des peuples qui n'en voulaient pas. Aujourd'hui,
c'est aussi une certaine conception de l'Europe qui agonise. La crise actuelle solde à la fois les erreurs d'une financiarisation à outrance
et la faute politique que furent le traité de Lisbonne et le déni de démocratie qui suivit le référendum sur le projet de traité
constitutionnel en 2005. Faut-il, dans ces conditions, sortir de l'euro ? Ce livre tente de répondre à cette question. Il se propose
d'examiner la crise actuelle, de mettre en évidence tant ses origines que la conjonction de politiques particulières qui l'ont rendu
inévitable. Il entend montrer au lecteur comment nous en sommes arrivés là, à partir des espoirs - pour certains réels et pour d'autres
imaginaires - qui avaient été mis en l'euro à l'origine. Il se propose enfin de montrer les solutions possibles qui s'offrent à nous, et
d'évaluer objectivement si nous avons un intérêt à rester dans l'euro.

Sapir, Jacques. Faut-il sortir de l’euro ?. Paris : Seuil, 2012
Cote de rangement : 336-SAP ; Numéro d’inventaire : 410026674

5

Enfants hyperactifs

Que signifie, chez nos enfants, cette épidémie d'hyperactivité, de déficit de l'attention, de TDAH, de troubles oppositionnels avec
provocation et autres troubles des comportements ? Nos enfants sont-ils génétiquement modifiés ? Ou avons-nous plutôt affaire à une
maladie de notre culture dont l'enfant porte les symptômes ? À cette question, l'auteur répond par l'affirmative. En s'appuyant sur son
expérience clinique de psychologue et de psychanalyste en institutions et en cabinet privé, l'auteur démontre que le déficit de
l'attention avec ou sans hyperactivité, comme la plupart des troubles du comportement chez l'enfant, sont induits non pas par un
facteur unique de l'ordre de la génétique, mais par un ensemble de causes entrelacées qu'il appelle «tresse causale» - dans laquelle la
parentalité tient une place importante. Sur le modèle de l'hystérie féminine, considérée comme la pathologie paradigmatique de la
société patriarcale, il développe l'idée que le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est la pathologie paradigmatique
de notre société occidentale postmoderne où l'égalité des sexes est à l'ordre du jour. Dans cet ouvrage qui se veut aussi acte de
protection de l'enfance, Gilbert Levet dénonce la vision de "tout TDAH" partagée par le monde médical et politique, social, éducatif...
et parental, qu'il assimile à de la maltraitance à enfant.

Levet, Gilbert. Enfant hyperactif : enfant trahi. Toulouse : Erès, 2011
Cote de rangement : 159-LEV ; Numéro d’inventaire : 410026838
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Travailleurs sociaux

Les politiques sociales actuelles, les nouvelles exigences législatives influencent les orientions des institutions du secteur social et
médico-social. Dans un contexte à la complexité croissante, les directions ont à faire en sorte que leur mode de gouvernance favorise
la bientraitance. De ce point de vue, la démarche qualité et d'évaluation représente une opportunité. Cet ouvrage vise ainsi à montrer
comment il est possible grâce à cette démarche de veiller à répondre aux besoins et attentes des usagers, comme des professionnels.
La démarche qualité pousse en effet les directions et comités de pilotage à rendre les projets plus visibles, à valoriser les conduites et
pratiques professionnelles, à mettre en valeur les nouvelles compétences acquises. Or, prendre en compte le bien-être au travail des
professionnels, leur motivation, ce qui exige notamment de bien les informer sur les changements prévus, c'est renforcer la possibilité
qu'ils concentrent leurs efforts sur l'accompagnement des usagers. Le livre retrace aussi diverses expériences d'établissements en
matière de démarche qualité et d'évaluation, des documents décrivant concrètement les phases de la démarche, diagnostic d'un
dysfonctionnement, préparation et mise en oeuvre de nouvelles procédures, rédaction de référentiels. La mutualisation des méthodes
employées en matière de démarche d'amélioration continue étant aujourd'hui requise, il est essentiel de tirer parti des réalisations
d'autres structures, de même que de ce qui a déjà fait l'objet d'évaluations régulières. Cet ouvrage s'adresse aux directeurs et
professionnels du secteur social et médico-social, aux consultants ainsi qu'aux usagers et à leurs familles.

Peroz, Christian. La démarche qualité, vecteur de la bientraitance dans le secteur social et
médico-social : promouvoir le bien-être des usagers et des professionnels par une bonne
gouvernance. Paris : Seli arslan, 2011
Cote de rangement : 364-PER ; Numéro d’inventaire : 410026731
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Prix Versele

Yumoto, Kazumi. L’ours et le chat sauvage. Paris : L’école des loisirs, 2010
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Santé conjuguée (celui-ci est rangé
dans les boîtiers R558).
Les sommaires sont disponibles sur demande.
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Législation
La bibliothèque possède l’ouvrage (à consulter sur place) suivant :

Observatoire du crédit et de l'endettement. La médiation de dettes. Bruxelles : Politeia,
2013

