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Souffrance psychique et contextes sociaux 
COUPECHOUX Patrick, La déprime des opprimés : enquête sur la souffrance psychique en France, Paris : Seuil, 2009, 
379 p. 
Cote : 070 COU 

« Des millions de personnes souffrent aujourd'hui d'anxiété, de phobies, de dépression. La souffrance psychique est 
devenue massive en France et elle touche toutes les catégories de population. Au-delà des chiffres, quelles sont les 
causes de ce phénomène ? Que dit-il du fonctionnement de notre société ? 
Pour répondre à ces questions, Patrick Coupechoux a mené une enquête auprès de ceux qui souffrent et de ceux 
qui soignent. Toutes les personnes qu'il a rencontrées, cadres de multinationales, ouvriers, médecins du travail, 
psychiatres, syndicalistes...en témoignent : au coeur de la souffrance, on trouve le travail et ses nouvelles 
organisations, la disparition des collectifs, la mise en concurrence des individus, l'épée de Damoclès de la précarité 
et de l'exclusion et, au bout du compte, l'isolement. Au-delà de l'entreprise, il y a une société qui a fait disparaître les 
anciennes solidarités, au profit d'un "homme économique", individu du marché, libre et performant. Une société qui 
maltraite de plus en plus le sujet, livrant celui-ci à une véritable pathologie de la solitude. » 

 
COUPECHOUX Patrick, Un monde de fous : comment la société maltraite ses malades mentaux, Paris : Seuil, 2006, 
363 p. 
Cote : 070 COU 

Le fou est l'exclu par excellence. Gênant pour le bon fonctionnement social, perturbant pour notre vision de la 
norme, le fou fait peur. Exilé... Enfermé... Pourtant, il appartient à l'humanité et l'interroge. Humain, si humain... 
Regards sur l'histoire, regards d'aujourd'hui... Comment notre époque fait-elle face au problème de la maladie 
mentale? Quelles sont les finalités de la psychiatrie ? Quelles sont ses missions ? Quelle est la vision que nous 
avons aujourd'hui de la maladie mentale ? Quels sont les rapports avec la société ? Les profondes mutations et les 
importantes remises en cause du système psychiatrique français donnent lieu aujourd'hui à un vif débat. 

 
COUTANCEAU Roland, BENNEGADI Rachid, CYRULNIK Boris, Santé mentale et société, Paris : Dunod, 2017, 203 p. 
Cote : 616 COU 

« Cet ouvrage se propose de traiter quelques thématiques de santé mentale, pour une « bonne santé mentale ». 
Au-delà des classiques : dépression, addiction, sommeil... les auteurs sollicités s'intéressent aussi bien aux 
problématiques familiales qu'aux questions de société, de stress, de harcèlement, de discriminations avec le thème 
du bouc émissaire. » 

 
FURTOS Jean, Les cliniques de la précarité : contexte social, psychopathologie et dispositifs, Paris : Masson, 2008, 
284 p. 
Cote : 616 FUR 

L'objectif de cet ouvrage est d'abord d'apporter un éclairage novateur sur la notion de précarité et ses implications 
psychopathologiques, avec pour souci constant la prise en compte du contexte social, économique et 
anthropologique. Il s'agit de proposer une conception élargie des pratiques de santé mentale, qui ne peuvent pas 
être réduites à une bonne pratique de la psychiatrie, mais qui s'ouvrent à la clinique psychosociale où de nombreux 
partenaires (médecins et soignants, psychologues, travailleurs sociaux) interagissent avec la psychiatrie, au sein 
d'un champ où le cœur des métiers est à la fois préservé et sensiblement modifié. Il est ici question des plus 
démunis sur le plan économique, comme des plus vulnérables - nouveau-nés, enfants, adolescents, demandeurs 
d'asile - cependant, toute précarité pathogène n'appartient pas nécessairement à la marge de la société. 

 
FURTOS Jean, DECLERC Chantal, DERIES Béatrice, dir, et al.,  Souffrance psychique, contexte social et exclusion - 
Actes du Colloque de Lyon-Bron, Lyon : ORSPERE, Ecole Rockfeller, 1997, 319 p. 
Cote : DOS 32 
 
JOUBERT Michel dir., Santé mentale, ville et violences, Ramonville Saint-Agne : Erès, 2003, 353 p. 
Cote : 301 JOU 

Qu'y a-t-il de commun entre les traumatismes résultant de la catastrophe d'AZF à Toulouse, les actes incivils et la 
déscolarisation de certains jeunes des quartiers populaires, la violence larvée et/ou effective dans certaines relations 
sociales et institutionnelles, les tentatives de suicide chez des adolescents, les logiques de dépression et 
d'alcoolisation des individus confrontés à la disqualification et à l'isolement, les "passages à l'acte" de personnes qui 
n'en peuvent plus de souffrir et de vivre dans le dénuement, la tuerie insensée de Nanterre et le développement des 
multiples conduites dites addictives ? A priori rien, si ce n'est l'existence de détresses et de souffrances, mal, ou pas 
du tout prises en compte par notre société et notre système sanitaire et social. Cet ouvrage rassemble les 
contributions nécessaires pour penser les conditions qui font aujourd'hui de la santé mentale une véritable question 
de santé publique. 
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LOVELL Anne M., « Dossier. Santé mentale et société », Problèmes politiques et sociaux, n° 899, 04/2004, 120 p. 
Cote : PPS 899 

Ce dossier s'efforce de définir la santé mentale, et s'intéresse notamment aux facteurs sociaux qui la déterminent. Il 
tente de cerner les raisons pour lesquelles la demande "Psy" explose depuis quelques années en France, et en 
décrit les principales manifestations (consommation massive de médicaments psychotropes, multiplication des 
psychothérapies...). Après un tour d'horizon du système français de soins psychiatriques, il cherche à comprendre 
les défis et les problèmes que pose une telle évolution, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les 
malades. 

 
MERCUEL Alain, Souffrance psychique des sans-abri : vivre ou survivre, Paris : Éditions Odile Jacob, 2012, 221 p. 
Cote : 616 MER 

« Qui n'a jamais ressenti une gêne devant un SDF allongé sur le trottoir ? Pourtant, chaque jour ce sont des histoires 
de vie et de survie qui se jouent dans la rue. Qui sont ceux qui en arrivent là ? Quels sont leurs parcours ? Quels 
sont les facteurs de risque qui peuvent conduire à l'exclusion ? Comment soigner la souffrance psychique dans de 
telles situations ? 
Alain Mercuel, médecin, psychiatre engagé sur le terrain auprès des SDF, nous emmène à la rencontre de ces 
"habitants de nulle part", près de ceux qu'on ne veut pas voir. Un témoignage salutaire pour changer le regard, 
comprendre les enjeux du soin psychique dans la rue et repenser un lien qu'on peut tisser même avec les plus 
cassés, les plus exclus, les plus fragilisés par leurs troubles. » 

 

Les troubles psychiques à l’interface de la santé et du social 
BOUCHERAT-HUE Valérie, LEGUAY Denis, PACHOUD Bernard, Handicap psychique : questions vives, Toulouse : 
Érès, 2016, 390 p. 
Cote : 150 BOU 

« Dans un contexte marqué en France par le clivage entre le sanitaire et le médico-social, la loi « Handicap » du 11 
février 2005 a introduit dans les faits le handicap psychique, déjà porté depuis longtemps par les associations 
familiales et par certains acteurs de la psychiatrie. En encourageant la prise en compte de la vie quotidienne des 
personnes souffrant de troubles psychiques sévères, cette reconnaissance symbolique a trouvé un écho certain 
dans les pratiques médico-sociales et a renouvelé la recherche en sciences sociales du handicap et de la santé. 
Mais dix ans après, qu'en est-il des pratiques professionnelles dans un champ qui bouscule les cloisonnements 
traditionnels entre les univers du handicap et celui de la maladie mentale ? 
L'abord du handicap psychique implique des remaniements en profondeur des pratiques de santé, dont l'enjeu est le 
dépassement du modèle médical de la maladie au profit d'un véritable changement de la culture des soins et de 
l'accompagnement : construire un devenir favorable avec la perspective du rétablissement, penser les patients 
comme des citoyens aux prises avec des institutions , développer des méthodes d'évaluation intégrant le point de 
vue des sujets, élaborer des outils d'analyse économique prenant en compte les valeurs des individus ou des 
collectifs de proches. Ce travail collectif met en évidence cette dynamique qui, adossée à une éthique humaniste, 
pousse acteurs de terrain et chercheurs à sortir de leurs cultures respectives pour se rejoindre autour d'un véritable 
projet social et politique. » 

 
« Dossier. Aide à la santé mentale et psychiatrie communautaire », Pratiques en santé mentale, n° 3, 2013, 55 p. 
Cote : PRS 3/13 
 
 « Dossier. Cohésion sociale et santé mentale : les (petites) fabriques de lien », Pratiques en santé mentale, n° 1, 2017, 
pp. 4-89. 
Cote : PRS 1/17 
 
« Dossier. L'inexorable convergence du sanitaire et du médico-social : perspectives pour les associations », Les 
Cahiers de l'Actif, n° 438-439, 11-12/2012, 206 p. 
Cote : CAH 438 > 439 
 
« Dossier. Logement partagé, une alternative à l'hôpital psy », Lien social, n° 1088, 2013, pp. 10-17. 
Cote : LIE 1088 
 
« Dossier. La psychiatrie : qu'en pense le social ? », Empan, n° 58, 06/2005, 171 p. 
Cote : EMP 058 
 
 « Dossier. Santé mentale : décloisonner pour avancer », Direction[s], n° 165, 06/2018, pp. 20-27. 
Cote : DIR 165 

Reconnu comme un acteur à part entière de la politique de santé mentale, le secteur social et médico-social 
accompagne de plus en plus de personnes souffrant de troubles psychiques. Malgré des difficultés prégnantes, il 
multiplie les initiatives afin de répondre à cet enjeu de société majeur. La solution ? Désenclaver les institutions et 
les pratiques. Au bénéfice de tous les publics, et de tous les parcours. 
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« Dossier. Santé mentale : des troubles et des doubles », Le sociographe, n° 42, 06/2013, 144 p. 
Cote : SCG 42/13 

« La maladie mentale n'est pas l'apanage de la psychiatrie ! L'articulation du social et du médical est plus 
qu'indispensable dans ce travail collectif... et clinique. Psychiatres, éducateurs, chercheurs, s'expriment ici sur le 
sujet : intersubjectivité, morale, expérience, théorie ; mais aussi musique, logement, équipes mobiles ; ou encore le 
médicament comme objet transitionnel. Témoignages, ethnographie d'expériences de terrain, réflexions théoriques, 
pour mieux saisir le rapport à l'autre, de fait transdisciplinaire. » 

 
 « Dossier. Santé mentale : il va falloir travailler ensemble », La Gazette Santé-Social, n° 145,11/2017, pp. 15-22. 
Cote : GAZ 145 
 
« Dossier. Travail social et psychiatrie : quelle coopération ? », Lien social, n° 1133, 2014, pp. 26-33. 
Cote : LIE 1133 
 
Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, Précarité & santé mentale : repères et bonnes 
pratiques, Paris : FNARS, 2010, 129 p. 
Disponible sur : 
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/2_les_actions/sante/ressources_documentaires/precarite-et-sante-
mentale-2.pdf 
 
« Grand angle. Santé mentale. Les troubles psychiques, un défi pour les travailleurs sociaux », TSA, n° 98, 2018, pp. 
15-22. 
Cote : TSA 098 

De plus en plus de professionnels accompagnent des personnes qui, outre leurs problématiques sociales, 
présentent aussi des troubles psychiques. Dans certaines régions, le manque d'articulation entre social et 
psychiatrie ne facilite pas ces prises en charge. 

 
JAEGER Marcel, L'articulation du sanitaire et du social : travail social et psychiatrie - 3e édition, Paris : Dunod, 2012, 
201 p. 
Cote : 360 JAE 

« La maîtrise des problèmes (la souffrance mentale comme la misère sociale) par un seul type de professionnels est 
illusoire. Il est essentiel que les dispositifs psychiatriques, sociaux, médico-sociaux avancent vers des modes de 
coopération qui tiennent compte, par-delà leurs logiques propres, de la réalité complexe et instable des besoins des 
personnes. Il ne suffit pas de dénoncer le corporatisme des professionnels quand sont en cause la juxtaposition des 
législations et des réglementations, ainsi que le cloisonnement des modes d'organisation.  
La loi du 21 juillet 2009, dite loi HPST, a déplacé les lignes de partage : désormais le secteur médico-social se 
détache du secteur social proprement dit et s'intègre dans le périmètre de la santé. Pour autant, la nécessité de 
dépasser les logiques de cloisonnement pour donner un sens concret aux termes de partenariat, d'ouverture et de 
travail en réseau demeure. Cette nouvelle édition augmentée, qui tient compte des évolutions législatives, permet de 
se rendre compte du chemin parcouru, mais aussi des obstacles qu'il reste encore à franchir.» 

 
PAGÈS Martine, RUEL Michel, VELUT Nicolas, « Dossier. À la frontière du soin : psychiatrie, précarité et lien social », 
Empa, n° 98, 6/2015, pp. 12-111. 
Cote : EMP 098 
 
« Sanitaire/social : 10 ans après le rapport Charzat », Pratiques en santé mentale, n° 4, 11/2013, pp. 4-41. 
Cote : PRS 4/13 
 
ZRIBI Gérard, BEULNÉ Thierry, Les handicaps psychiques : concepts, approches, pratiques, Rennes : Presses de 
l'EHESP, 2009, 211 p. 
Cote : 360 ZRI 

« Les solutions sanitaires, sociales et médico-sociales proposées aujourd'hui aux personnes handicapées 
psychiques doivent être largement améliorées, tant quantitativement que qualitativement. De nombreuses questions 
méritent d'être approfondies : les soins, la réadaptation, l'accompagnement, les droits et l'entraide mutuelle, l'aide 
aux aidants familiaux, l'emploi, l'habitat, la sociabilisation et l'individualisation des parcours vers une intégration 
sociale optimum, l'instauration de réseaux et de partenariats, la formation des professionnels... 
Cet ouvrage tend la plume à tous les acteurs : psychiatres, universitaires, psychologues, sociologues, responsables 
de structures, usagers du système de soins, familles. Leurs contributions présentent des réflexions théoriques et 
cliniques, décrivent des parcours de vie ou présentent des expériences innovantes en matière de services, de 
formation de professionnels et de réseaux sanitaires et sociaux. » 
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Les troubles psychiques et comportementaux en ESMS 
AIRe, Association MèTIS EUROPE, ITEP, dispositif d'avenir. Difficultés psychologiques/Troubles psychiques ? 
Évolutions sociétales et pratiques d'institution(s)... XVIIes Journées d'étude, de recherche et de formation des Instituts 
Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques, Nîmes : Champ social, 2013, 400 p. 
Cote : 360 AIR 

« Quelques années après la parution du décret et de la circulaire d'application, il apparait opportun de faire un point 
d'étape sur l'effectivité de la mise en oeuvre de ces textes et la nature des points pouvant poser problème : 
- L'expression des problématiques des enfants et adolescents de plus en plus déconcertante pour de nombreux 
professionnels. 
- Certains repères concernant l'organisation du secteur médico-social : handicap d'origine psychique, troubles 
mentaux, difficultés psychologiques apparaissent tout aussi polysémiques que ceux de prise en charge ou 
d'accompagnement, récemment travaillés. 
- Dans le contexte des évolutions sociétales qui peuvent avoir une influence directe sur le développement des 
pathologies narcissiques, comment concevoir des interventions « à point nommé » et éventuellement précoces, pour 
apporter aux enfants l'étayage (inter disciplinaire et inter institutionnel) nécessaire à leur santé mentale, en lien avec 
leurs parents. » 

 
ANESM, Spécificités de l'accompagnement des adultes handicapés psychiques au sein des établissements et services 
sociaux (ESSMS) au sens de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, Saint-Denis : ANESM, 2016, 
457 p. 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835191/fr/specificites-de-l-accompagnement-des-adultes-handicapes-
psychique s (lien consulté le 12/03/2019) 
Cote : DOS 94 

« Cette programmation répond aux profondes transformations engendrées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
« pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », qui « 
reconnaît » le handicap psychique et a impulsé le développement ou la création de nouveaux dispositifs 
d'accompagnement dans le champ social et médico-social (les SAVS, les Samsah, les résidences accueils, etc.). 
Dans le même temps, des dispositifs créés et animés par les usagers, les Groupes d'entraide mutuelle (GEM) ont vu 
le jour. Ces recommandations accompagnent cette évolution du secteur social et médico-social en identifiant les 
pratiques professionnelles qui concourent à une prise en compte des attentes et besoins spécifiques des adultes 
handicapés psychiques, qu'ils vivent dans un logement individuel ou un habitat collectif. » Présentation de l'éditeur 

 
BATIFOULIER Francis, TOUYA Noël, Travailler en MECS, Maisons d'enfants à caractère social, Paris : Dunod, 2014, 
612 p. 
Cote : 360 BAT 

« Malgré leur adaptabilité, nombre de MECS traversent des périodes difficiles et s'interrogent sur leur identité, 
notamment à cause de l'hétérogénéité des populations accueillies, de l'augmentation des jeunes présentant des 
troubles psychiques, des phénomènes de violence, de la difficulté à faire vivre des collectifs harmonieux. Il 
appartient aux associations gestionnaires et aux professionnels de donner du sens à un quotidien souvent 
bouleversé, dans le cadre des mutations générées par les politiques publiques, et de penser les métiers dans les 
établissements et les modes opératoires. 
Face à la diversité des politiques départementales de protection de l'enfance, à la confirmation de la pression 
budgétaire due notamment aux difficultés financières de nombreux conseils généraux mais aussi aux interrogations 
de ces décideurs sur la performance des accompagnements, il est urgent d'exister face aux pouvoirs publics par un 
clair positionnement politique et technique. Cet ouvrage contribue à cette refondation politique, technique, clinique et 
éthique, nécessaire pour assurer une légitimité aux établissements dans leur dialogue avec les élus et les instances 
de contrôle et de tarification. » 

 
CHAVAROCHE Philippe, L'accompagnement des adultes gravement handicapés mentaux dans le secteur médico-
social, Toulouse : Érès, 2012, 121 p. 
Cote : 360 CHA 

« Après une longue histoire, le secteur médico-social se trouve à la croisée des chemins. S'il avait pu, dans le 
champ du handicap mental grave, se sentir protégé de l'irruption de la « folie » qui restait cantonnée à l'hôpital, celle-
ci lui revient comme un boomerang et vient s'installer au coeur des pratiques. Pour poursuivre une action qui ait du 
sens, auprès des personnes les plus gravement handicapées, il doit reconsidérer son cadre de travail en intégrant la 
dimension du soin psychique dans l'accompagnement. 
Sans cette réflexion exigeante, le secteur médico-social peut devenir un nouveau lieu asilaire en charge de ceux qui 
sont maintenant désignés comme « n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie » et s'épuiser dans des réponses 
inadaptées à la complexité de ces usagers. 
Un « cadre » de travail est nécessaire pour penser ces paradoxes. L'auteur en dessine les contours pour permettre 
aux professionnels d'articuler en permanence la dimension thérapeutique et la dimension sociale et éducative de 
l'accompagnement. » 
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CHAVAROCHE Philippe, Travailler en MAS : l'éducatif et le thérapeutique au quotidien, Toulouse : Érès, 2013, 199 p. 
Cote : 360 CHA 

«  Les maisons d'accueil spécialisé, MAS, accueillent des "adultes lourdement handicapés" qui nécessitent une aide 
humaine et technique permanente, proche et individualisée, leurs possibilités physiques, leur fonctionnement 
mental, leur affectivité ne leur permettant pas d'accéder à une autonomie suffisante pour assumer seuls, même 
partiellement, leur vie matérielle et relationnelle. 
Quel accompagnement les professionnels engagés à leur côté assurent-ils au plus près de la vie quotidienne ? 
Qu'en est-il des souffrances psychiques ? Les "petits riens" de la vie de tous les jours sont autant d'occasions de 
soins psychiques, d'apprentissage, d'échanges relationnels, encore faut-il que l'organisation institutionnelle le 
permette. Les activités qui rompent le quotidien peuvent aussi être importantes. Mais que proposer ? Dans quel 
but ? Que doit-on privilégier ?  » 

 
« Dossier. Centres d'hébergement, nouveaux asiles psychiatriques ? », Lien social, n° 1018, 2011, pp. 10-17. 
Cote : LIE 1018 
 
« Dossier. Troubles psychiques et «  comportements problèmes » dans les ESMS : observer, comprendre, agir », Les 
Cahiers de l'Actif, n° 434-437, 2012, 336 p. 
Cote : CAH 434 > 437 
 
GAILLARD Georges, « Intervenir en institution : préserver de la groupalité et restaurer de l’intermédiaire », Revue de 
psychothérapie psychanalytique de groupe, n° 68, 2017, pp. 89-100.  
Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2017-1-page-89.htm  
 
HEUZÉ Stéphane, De nouvelles pratiques d'accompagnement : le dispositif ITEP un concept d'intervention, Nîmes : 
Champ social, 2016, 248 p. 
Cote : 360 HEU 

« Cet ouvrage, premier opus d'une réflexion tant technique que clinique sur l'accompagnement des enfants ou 
adolescents relevant de l'intervention d'un Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP), offre une 
compréhension de son évolution conceptuelle et des pratiques qui en découlent. 
La première partie permettra au lecteur de mieux situer la démarche de réflexion qui a légitimé le passage de 
constat des professionnels à la rédaction du décret du 6 janvier 2005, élément essentiel pour élaborer de nouveaux 
outils d'intervention. Cette partie pose les fondations des nouveaux projets. La deuxième partie se penche sur les 
difficultés particulières présentées par les enfants ou adolescents orientés en ITEP et sur les principes qui peuvent 
amener vers de nouvelles pratiques. La troisième partie interroge la notion d'Institution, et surtout, la conception "en 
Dispositif" des interventions, ainsi que son expérimentation en cours. Enfin, l'ouvrage nous transmet des pistes 
d'élaboration permettant de construire des réponses "soignantes", en disposant l'ensemble des moyens 
institutionnels sur le projet personnalisé de chaque jeune. » 

 
ION Jacques, LAVAL Christian, RAVON Bertrand, Travail social et souffrance psychique, Paris : Dunod, 2005, 208 p. 
Cote : 360 ION 

« Confronté par définition aux délicates missions de socialisation et de rééducation, la travail social est aujourd'hui 
sommé de pallier le délitement de l'État providence, de faire face à la vulnérabilité de masse, d'accompagner 
l'injonction pour tout un chacun à devenir soi. On lui demande de répondre à cette souffrance dont on ne sait plus 
bien si elle est sociale ou psychique. 
Le travail social est-il encore possible ? Pour répondre à cette question, les auteurs explorent ici les pratiques 
renouvelées des intervenants sociaux, qui, au front, sont exposés à ces situations limites mais de plus en plus 
courantes, où toute visée de ré-insertion paraît impossible, où l'intervention d'urgence est à recommencer chaque 
jour, où l'épuisement professionnel menace à tout moment ; bref, où la relation d'aide est sans cesse à reconstruire. 
Cet ouvrage s'intéresse donc à ces dispositifs où, davantage que l'usagé lui-même, c'est la relation qu'il convient 
d'étayer. La définition de la « personne psychique » s'en trouve modifiée et les compétences cliniques et 
relationnelles du travail social redéployées et étendues. Les auteurs nous invitent à redécouvrir les savoirs 
psychologiques à l'oeuvre dans le travail social. Ils montrent que les tableaux cliniques de la désocialisation formulés 
par les intervenants ont davantage recours au vocabulaire de la panne et de la souffrance qu'à celui du retard ou de 
l'inaptitude. Où l'idéal éducatif avec son programme d'émancipation sociale doit coexister de plus en plus avec une 
pragmatique des attachements. Ils proposent ainsi une véritable radiographie des nouveaux contours du travail 
social. » 

 
MULLER Sébastien, Comprendre le handicap psychique : éléments théoriques, analyses de cas, Nîmes : Champ 
social, 2011, 201 p. 
Cote : 150 MUL 

« La notion, récente, de "handicap psychique" est aujourd'hui à l'articulation des discours sur la folie, tant dans le 
domaine médical que dans les champs social et politique. Sa pénétration fulgurante, dans les pratiques 
professionnelles comme au sein des institutions, a rapidement modifié les perspectives en santé mentale, d'abord 
sous l'impulsion d'une certaine désespérance. Face à la radicalisation inhérente à la notion de "handicap psychique" 
et au déclin de la pensée psychiatrique et des modes de prise en charge en santé mentale, l'ouvrage propose de 
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mettre en lumière le nid inextricable de paradoxes où se trouvent la folie moderne, coincée entre l'urgence et la 
ségrégation, la nécessité et l'impossible. » 

 
PONNOU Sébastien, « Travail social et santé mentale. La pratique éducative au risque de l’invention : éducation, 
éthique et psychanalyse, Empan, n° 95, 2014, pp. 138-144. 
Cote : EMP 95 
 
RAVON Bertrand, L'aide aux « adolescents difficiles » : chroniques d'un problème public, Toulouse : Érès, 2015, 187  p. 
Cote : 360 RAV 

« Trimballés » entre les institutions de l'aide sociale à l'enfance, de la justice pour mineurs ou de la pédopsychiatrie, 
les adolescents dits « difficiles », sans solution de prise en charge, constituent un défi de taille pour l'action publique, 
ses organisations et ses professionnels.  
A partir des modalités d'action déployées depuis trente ans à l'intersection du travail social et de la santé mentale, ce 
livre retrace les différentes reconfigurations des institutions classiques confrontées aux problématiques de l'accès 
aux soins, de l'expression de la demande d'aide, de l'accompagnement à l'autonomie des jeunes les plus en 
difficulté, ou encore de la concertation entre professionnels. Il met l'accent sur le paradoxe d'une « action publique 
sur mesure » : plus l'aide est personnalisée, plus elle repose sur un réseau étendu d'intervenants issus d'horizons 
divers.  
Au-delà des « troubles » des jeunes, les auteurs pointent ainsi la vulnérabilité de l'action publique elle-même qui 
n'est plus dictée par un idéal éducatif et ses référentiels mais par des situations-limites où s'articulent, au cas par 
cas, diagnostics psychopathologiques et souci collectif de protection de la personne. Le salut des dispositifs d'aide 
reposerait-il aujourd'hui sur la professionnalité de ses intervenants, c'est-à-dire sur leur capacité à analyser les ratés 
de leurs propres actions ? 

 
Souffrances ou troubles psychiques : rôle et place du travailleur social, Paris : Ministère de la sante et de la sécurité 
sociale, 2005, 28 p. 
Disponible sur : http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-social-et-medicosocial/pdf/souffrance-troubles-
psychiques.pdf  
Cote : DOS 118 
 
STROUMZA Kim, JONCKHEERE (de) Claude, La vitalisation au cœur de l'intervention : analyse d'activités éducatives 
auprès d'adultes en situation de handicap psychique, Genève : Institut d'Études Qociales, 2012, 112 p. 
Cote : 360 STR 

« A l'heure ou la psychiatrie connaît un mouvement de déshospitalisation et d'autonomisation des résidents, l'équipe 
éducative d'un foyer pour adultes en situation de handicap psychique s'interroge : "Au-delà de nos bonnes intentions 
et de notre volonté, nos activités sont-elles vitalisantes pour nos résidents ? Favorisent-elles, la mobilisation de leurs 
ressources ?". L'équipe exprime ainsi son souci de ne pas forger, malgré elle, une institution qui "capture" ses 
résidents. Il s'agit dès lors, comme le formule Ehrenberg, d'aider les gens à s'aider par eux-mêmes dans une 
alliance partenariale, dans une relation d'aide pratiquant la remise en mouvement de personnes qui subissent 
entièrement leur situation. 
En étroite collaboration avec l'équipe en place, Kim Stroumza et Claude de Jonkheere passent à la loupe quatre 
séquences d'activité (une interaction informelle, une réunion d'équipe, les suites d'un week-end agité, une visite à 
domicile lors d'un appui social ambulatoire). L'analyse de ces séquences met en lumière - à travers les activités 
quotidiennes - la reconnaissance que les éducateurs apportent aux résidents, les obstacles auxquels se heurtent 
ces activités, comment les approches sont ajustées, ou encore, dans quelle perspective de pensée et d'action se 
placent les professionnels. L'analyse des auteurs aboutit à une modélisation des activités éducatives du foyer. » 

 
WACJMAN Claude, Adolescence et troubles du comportement en institution - 2e édition, Paris : Dunod, 2007, 276 p. 
Cote : 360 WAC 

« Les enfants et les adolescents difficiles sont à ce point inclassables psychologiquement qu'ils en deviennent 
incasables socialement. Les Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques ont pour vocation d'accueillir ces 
jeunes manifestant des troubles du comportement, qu'on retrouve aux marges de la violence, des conduites à risque 
ou de la délinquance. 
Ce livre examine sur un plan administratif et clinique la situation de ce secteur important, qui occupe le second rang 
des établissements médico-sociaux ; parcourt sur les plans éducatif, pédagogique et thérapeutique les questions 
majeures et les approches théoriques de la psychologie et de l'anthropologie à l'oeuvre dans ce domaine. 

 
WALLENHORST Thomas, Soutenir une personne atteinte d'une maladie psychique, Lyon : Chronique sociale, 2017, 
191 p. 
Cote : 150 WAL 

« Sur le plan mondial, environ 30 % de la population générale sont affectés, à un moment de leur vie, par une 
maladie psychique ou, comme on le dit maintenant, par un trouble. Les membres de la famille et d'autres aidants de 
l'entourage proche se posent toujours les mêmes questions : quels sont les troubles ? Comment évoluent-ils ? 
Peuvent-ils guérir, et comment ? Que pouvons-nous faire ? Que devons-nous dire et ne pas dire ? 
Dans une première partie sont exposés des repères par rapport au questionnement des familles. La découverte du 
diagnostic est progressive, celui-ci doit être annoncé par le médecin ; les membres de la famille passent cependant 



Troubles mentaux et comportementaux dans les ESMS – biblio / IRTS-FC, CRD, mars 2019 8 

par des étapes successives de son acceptation, de la même manière que le malade lui-même n'accepte pas 
d'emblée d'avoir telle maladie psychique. L'établissement d'une relation de partenariat entre les trois acteurs 
principaux : le malade, sa famille, le médecin avec l'équipe soignante favorise la prise en main de la maladie. Ce 
partenariat doit prendre appui sur les compétences familiales. Par ailleurs, plusieurs pièges doivent être identifiés : la 
culpabilité, la honte, le sacrifice, pour apprendre à les désamorcer afin de devenir plus efficace dans l'aide à la 
personne affectée par le trouble. 
Dans une seconde partie, sont présentées cinq maladies psychiques impliquant les familles : la schizophrénie, le 
trouble de l'humeur bipolaire, les troubles délirants, le trouble dépressif, l'alcoolodépendance. 
Cet ouvrage est un outil pour les familles et les aidants, ainsi que pour les professionnels concernés. Ils trouveront 
les éléments pour renforcer un accompagnement sans s'épuiser.» 
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