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Travailleurs handicapés

Comment reconnaître les expériences acquises par les travailleurs handicapés au cours de leur vie sociale et professionnelle ?
Comment leur signifier que, certes différents, ils peuvent être compétents ? Comment agir pour que cette différence ne soit pas source
d'exclusion sociale et professionnelle pour ces femmes et ces hommes ? 24 ESAT (établissements et services d'aide par le travail)
engagés dans un processus d'organisation apprenante dès 2002 ont initié une démarche innovante qui les a conduits à accompagner
500 travailleurs handicapés dans des parcours qualifiants au sein de différents métiers, en partenariat avec des entreprises privées. Au
carrefour du secteur médico-social et de la formation des adultes, l'ouvrage rend compte de cette aventure humaine, sociale et
collective à travers : - les récits d'expériences de l'ensemble des acteurs du projet ; - l'exposé de la démarche méthodologique
d'ingénierie sociale, conjuguant formation de l'encadrement et reconnaissance des acquis des travailleurs handicapés ; - l'analyse des
effets du projet, pour les usagers, l'encadrement et les établissements, qui se révèle comme une valeur ajoutée sociale. Intégrant les
applications des lois 2002 de modernisation sociale (validation des acquis de l'expérience) et 2005 sur le handicap, et articulant
reconnaissance des acquis et des compétences, l'ouvrage constitue une source d'idées pour alimenter l'imaginaire et la réflexion non
seulement des établissements du médico-social en cours de transformation mais aussi des entreprises et des territoires.

Leguy, Patrice. Travailleurs handicapés : reconnaître leur expérience : vingt-quatre
établissements et services d'aide par le travail coopèrent pour valoriser les compétences
acquises. Ramonville-Saint-Agne : Erès, 2007
Cote de rangement : 331-LEG ; Numéro d’inventaire : 410024303
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Troubles du comportement chez l’enfant

De nombreux enfants sont atteints de troubles tels que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles
d'apprentissage ou les troubles anxieux. Un fait est toutefois moins connu : la concomitance des troubles constitue la norme et non
l'exception. Les parents, les enseignants et les professionnels doivent donc souvent apprendre à intervenir auprès de l'enfant en
difficulté en tenant compte d'un nombre considérable de facteurs. Facile à consulter, cet ouvrage présente les causes, les symptômes et
le traitement des troubles de façon claire et accessible. Le lecteur peut, en outre, y trouver des conseils précis et efficaces, après avoir
découvert les principes généraux de l'évaluation et de l'intervention dans les premiers chapitres. En fin de volume figurent un chapitre
sur la médication, des annexes (une liste de vérification du comportement et un test rapide sur les fonctions exécutives), une liste de
références et de ressources utiles. Ecrit sur un ton réaliste mais non dépourvu d'humour, cet ouvrage s'avère un guide incontournable
pour tous ceux qui cherchent à améliorer la qualité de vie d'enfants atteints de troubles multiples.

Kutscher, Martin L. Les enfants atteints de troubles multiples : un guide pour
professionnels, enseignants et parents. Bruxelles : De Boeck, 2009
Cote de rangement : 159-KUT ; Numéro d’inventaire : 410025567
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Handicap

Au cours des dix dernières années, la conception que se faisaient de l'accompagnement les personnes handicapées, leurs familles et les
professionnels a profondément évolué. Nous sommes passés du fait "de s'occuper de" au "prendre soin de" puis à l'accompagnement,
minorant, à la demande des personnes elles-mêmes, la dimension exclusivement médicale ou curative de l'accompagnement
quotidien. Mais, au-delà des mots, qu'en est-il ? Yves Lacroix a été un observateur privilégié et averti de cette révolution des
mentalités. Personne quadraplégique, écrivain, il a connu enfant la vie en famille, porté par des parents qui avaient choisi de le traiter
comme son frère. Il a également vécu en institution, ce qui lui a permis d'en expérimenter à la fois la lourdeur et les dynamiques
d'ouverture et de liberté lorsque les professionnels sont au service du projet personnel et collectif des personnes accueillies. Il a fait
enfin, en pionnier, le choix du domicile durant plus de vingt-six ans. Cet ouvrage est le fruit de son expérience et une analyse, parfois
cruelle, des accompagnements qu'il a vécus et aussi subis. Pédagogique et inventif à la fois, ce livre propose une lecture personnelle
de la relation singulière qui se noue entre la personne handicapée et l'aidant (que celui-ci travaille dans une institution ou au domicile).
Car l'accompagnement des personnes handicapées dépendantes interroge directement notre capacité à mettre en œuvre, sous la
direction et en partenariat avec la personne concernée, son projet de vie personnelle, sociale et/ou professionnelle. De nombreux
exemples concrets illustrent les dynamiques positives et négatives qui se jouent entre les deux acteurs. L'ouvrage est structuré en
plusieurs parties qui donnent l'occasion au lecteur de parcourir les thématiques du regard, de la parole, du temps, et de la vie affective
et sexuelle dans la relation d'accompagnement. Il déploie aussi une réflexion essentielle sur le regard porté sur les personnes
handicapées, leur implication dans la société et, in fine, leur citoyenneté. Le livre s'adresse à toute personne, bénévole ou
professionnelle, qui accompagne une ou des personnes handicapées dans leur quotidien.

Lacroix, Yves. Accompagner les personnes handicapées : une vie négociée. Lyon :
Chronique sociale, 2008
Cote de rangement : 364-LAC ; Numéro d’inventaire : 410025535
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Thérapies

Les psychothérapies comportementales et cognitives ont démontré leur efficacité dans les états d'anxiété chronique, les phobies, les
troubles obsessionnels compulsifs, les attaques de panique, les maladies liées au stress, la dépression, les problèmes sexuels et la
réhabilitation des patients psychotiques chroniques. Cet ouvrage, illustré de nombreux cas cliniques, a pour objectif de permettre de
comprendre la théorie et la pratique de ces thérapies brèves. Une première partie théorique expose les concepts fondamentaux ; une
deuxième partie pratique, destinée aux thérapeutes et aux patients, aborde la TCC à travers des histoires de cas variés et détaillés ; la
dernière partie, fondée sur des données récentes des études contrôlées, présente le bilan actuel de leurs indications et résultats. Dans
cette quatrième édition, entièrement mise à jour, les chapitres sur les théories cognitives, l'analyse fonctionnelle, les neurosciences, les
phobies spécifiques, les troubles de la personnalité et l'évaluation des thérapies ont été particulièrement révisés. L'ouvrage s'adresse
aux professionnels de santé mentale, aux médecins et à toute personne intéressée par les méthodes, les indications, le coût et
l'efficacité des traitements psychologiques.

Cottraux, Jean. Les thérapies comportementales et cognitives. Paris : Masson, 2007
Cote de rangement : 615-COT ; Numéro d’inventaire : 410025565
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Belgicismes

2000 belgicismes pour mieux connaître la Belgique d'aujourd'hui, humer sa gastronomie, vibrer avec ses traditions et son histoire,
s'immerger dans son quotidien. Pour tous les Belges qui parlent un français aux couleurs de la Wallonie et de Bruxelles... Et pour tous
ceux qui pensent que les Belges parlent belge et que chacune de leurs phrases se termine par oufti ou une fois...

Dictionnaire des belgicismes. Bruxelles : De Boeck, 2010
Cote de rangement : 811-DIC ; Numéro d’inventaire : 410024735
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Prix Versele
Depuis peu, la bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2010, 2011 et 2012.

Bertrand, Frédérique. Ding dang dong !. Paris : Editions de MeMo, 2009

