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L’IRTS de Franche-Comté et l’association JALMAV organisent, le 9 décembre 2014, une journée d’étude intitulée :
« Vulnérabilités : force ou faiblesse ? »

Cette bibliographie complète les interventions de cette journée : elle propose une sélection de documents et ne vise
pas à l’exhaustivité de la thématique.
La sélection des références a été réalisée sur des critères répondant à l’intérêt des documents, ainsi qu’à leur
accessibilité (présents au Centre de ressources documentaires de l’IRTS de Franche-Comté ou en ligne).
Les références bibliographiques sont classées par ordre alphabétique d’auteur ou de titre.

Vulnérabilité : un concept aux multiples approches
BETREMIEUX Pierre, Approche philosophique de la vulnérabilité [vidéo], Paris : Espace éthique région Ile-de-France, 1/08/2013,
1h09’37’’
Disponible sur : http://www.espace-ethique.org/ressources/cours-en-ligne/approche-philosophique-de-la-vulnérabilité (lien consulté
le 26/11/2014)
Cours donné par Pierre Bétrémieux (docteur en philosophie, EA 1610, membre du conseil de vigilance de la Fédération des
associations pour adultes et jeunes handicapés) dans le cadre des enseignements de l'Espace éthique/AP-HP 2011-2012.
BRODIEZ Axelle, BUELTZINGSLOEWEN Isabelle (von), EYRAUD Benoît, Vulnérabilités sanitaires et sociales : de l'histoire à la
sociologie, Rennes : PUR, 2014, 277 p.
Cote : 301 BRO
Le terme de vulnérabilité est aujourd'hui devenu omniprésent dans les discours scientifiques, politiques et médiatiques, comme hier
celui de l'exclusion. Stigmatisé par certains sociologues comme "mot-valise" ou pour son emprunt aux politiques publiques, regardé
avec méfiance par les historiens qui réfutent par principe l'anachronisme, il mérite pourtant d'être pris au sérieux : car les termes
sont des analyseurs des temps, et celui-ci recèle de surcroît d'importantes potentialités. Réunissant principalement des historiens et
sociologues, cet ouvrage invite donc à réfléchir au terme en articulant questions sanitaires et sociales.
BOUISSON Jean, Le syndrome de vulnérabilité, Paris : Editions TEC & DOC, 2008, 121 p.
Cote : 302 BOU
À partir de l'étude de vécus de situations extrêmes, l'auteur s'efforce d'abord de saisir les différents aspects de la vulnérabilité
perçue. Les convergences cliniques relevées dans ces situations lui permettent de préciser les contours d'un ensemble d'attitudes,
de comportements, de défenses et de symptômes qui semblent avoir des liens d'affinité et qu'il appelle "syndrome de vulnérabilité".
Les multiples expressions de ce syndrome sont ensuite étudiées chez l'enfant, l'adulte et la personne âgée et illustrées d'exemples
parlants. La théorie psychopathologique qui s'en dégage est validée empiriquement par des enquêtes de terrains en population
générale appliquant la méthode épidémiologique. L'étude débouche alors sur de nouvelles pistes de réflexions sur le quotidien et le
suivi psychologique des personnes fragiles en situation de dépendance.
FERRARESE Estelle, « Vivre à la merci » [en ligne], Multitudes, n° 37-38, 2/2009, pp. 132-141
Disponible sur : www.cairn.info/revue-multitudes-2009-2-page-132.htm (lien consulté le 3/12/2014)
Cet article s’efforce de replacer les théories du care au sein de la théorie politique contemporaine, qui témoigne d’une résurgence
du thème de la vulnérabilité, corporelle et morale, comme problème politique et moral en soi. Il distingue trois acceptions du mot
vulnérabilité dans ce mouvement, acceptions qui chaque fois impliquent des raisonnements moraux et légitiment des agencements
politiques différents : le modèle d’une disponibilité à la blessure physique et morale, celui d’une association stricte de l’idée de
vulnérabilité au concept de dépendance (qu’illustrent les théories du care), et enfin la vulnérabilité comme impropriété de soi.
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FIAT Éric, Grandeurs et misères des hommes : petit traité de dignité, Paris : Larousse, 2010, 234 p.
Cote : 100 FIA
Tous les hommes sont-ils dignes ? Ou seulement les meilleurs d'entre-eux ? La dignité est-elle intrinsèque à la personne humaine
ou peut-elle se perdre sous l'effet des conduites ou des situations ? Tous les hommes doivent-ils être respectés ? Y a-t-il du sacré
en tout homme ?
GARRAU Marie, Comment définir la vulnérabilité ? L’apport de Robert Goodin [en ligne], raison-publique.fr, mise en ligne
9/11/2013.
Disponible sur : http://www.raison-publique.fr/article658.html (lien consulté le 25/11/2014)
RICHARD Jacques, « Résilience et vulnérabilité : de l’ajustement des concepts en psychogérontologie » [en ligne], Gérontologie et
société, n° 109, 2004, pp. 109-125.
Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2004-2-page-109.htm (lien consulté le 24/11/2014)
SOULET Marc-Henry, « La vulnérabilité comme catégorie de l’action publique » [en ligne], Pensée plurielle, n° 10, 2005, pp. 49-59.
Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2005-2-page-49.htm (lien consulté le 25/11/2014)
THOMAS Hélène, « Première partie : le mot », pp. 23-99, in : Les vulnérables : la démocratie contre les pauvres, Bellecombes-en–
Bauges : Éd. Du Croquant, 2010, 254 p.
Cote : 301 THO
THOMAS Hélène, « Vulnérabilité, fragilité, précarité, résilience, etc. De l’usage et de la traduction de notions éponges en sciences
de l’homme et de la vie » [en ligne], Terra, n° 13, 01/2008.
Disponible sur : http://www.reseau-terra.eu/article697.html (lien consulté le 24/11/2014)

Vulnérabilité, enfance et adolescence
ANAUT Marie, « Trauma, vulnérabilité et résilience en protection de l'enfance » [en ligne], Connexions, n° 77, 2002, pp. 101-118
Disponible sur : www.cairn.info/revue-connexions-2002-1-page-101.htm (lien consulté le 25/11/2014)
La prise en compte des fragilités consécutives à des maltraitances ou des carences familiales graves reste un domaine d’étude et
d’intervention très important en protection de l’enfance. Cependant, s’en tenir au modèle de la vulnérabilité comme faisant suite aux
situations délétères familiales empêche souvent de prendre en compte et d’étudier les potentiels et les facteurs protecteurs
développés par les individus. Les recherches sur la résilience viennent compléter l’approche de la vulnérabilité en enrichissant les
modes de compréhension de cette population à partir des facteurs de protection. L’auteure interroge l’intérêt et les limites du
modèle de la résilience, dans le cadre des prises en charges d’enfants et d’adolescents.
ANTHONY E. James, CHILAND Colette, KOUPERNIK Cyrille, L'enfant vulnérable, Paris : PUF, 1982, 506 p.
Cote : 616 ENF
Qu'est-ce qui rend l'enfant vulnérable ou invulnérable ? Au-delà de facteurs évidents, tels l'hérédité, la gémellité, les handicaps, les
circonstances et l'environnement défavorables, la pathologie des parents, il y a une dynamique personnelle de l'enfant que
certaines études longitudinales permettent d'observer.
FORGET Jean-Marie, Les violences des adolescents sont les symptômes de la logique du monde actuel, Bruxelles : yapaka.be,
2007, 64 p.
Cote : DOS 125
La logique du monde adulte maintient l'adolescent dans une irresponsabilité dans la vie sociale et lui propose des ersatz de
reconnaissance qui entretiennent sa dépendance. Pour un sujet bouleversé par la puberté, la confrontation à un monde adulte qui
donne l’impression de ne pas lui fournir d’appui, le laisse sans recours et dans un grand désarroi ». Jean-Marie Forget, propose
une approche clinique des adolescents, de leur fragilité, de leur violence mise en scène ou en acte. Pour le professionnel, il importe
de comprendre en quoi ces actes traduisent un défaut de sens, une défaillance de la parole afin d’en réintroduire les « dimensions
exclues ».
GOYETTE Martin, FRECHON Isabelle, « Comprendre le devenir des jeunes placés : la nécessité d'une observation longitudinale et
représentative tenant compte des contextes socio-culturel et politique », Revue française des affaires sociales, n° 1-2, 01-06/2013,
pp. 164-180.
Cote : RFAS 1-2/13
Beaucoup de jeunes confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives au moment de leur placement restent toujours
dans une situation de vulnérabilité une fois sortis du système de protection. À partir d’une revue de littérature internationale, les
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auteurs présentent en premier lieu une problématisation des enjeux auxquels les jeunes qui quittent un placement sont confrontés.
Dans un second temps, l’article présente les enjeux théoriques et méthodologiques des travaux inscrits dans la lignée des études
sur le « devenir adulte », c’est-à-dire le devenir à long terme des jeunes placés, et plus spécifiquement sur la période de sortie du
dispositif de protection de l’enfance.
LIMA Léa, « Les jeunes vulnérables : laboratoire de l’État social actif » [en ligne], pp. 184-198, in : LABADIE Francine dir., Inégalités
entre jeunes sur fond de crise. Rapport de l’Observatoire de la jeunesse, Paris : La Documentation française, 2012, 240 p.
Disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000305/index.shtml (lien consulté le 2/12/2014)
MUNIGLIA Virginie, ROTHÉ Céline, « Parcours de marginalisation de jeunes en rupture chronique : l’importance des autrui
significatifs dans le recours à l’aide sociale », Revue française des affaires sociales, n° 1-2, 01-06/2013, pp. 76-95.
Cote : RFAS 1-2/13
Les expériences de l’enfance, et particulièrement les difficultés rencontrées dans les relations familiales, concourent fortement aux
situations de vulnérabilité au moment des transitions à l’âge adulte. Elles affectent la socialisation primaire des jeunes qui
l’expérimentent et pèsent sur leur capacité à être aidés. L’article analyse le parcours de jeunes en situation de précarité
économique et sociale ayant connu des ruptures sociales et affectives durant l’enfance. Il montre qu’au-delà de ces expériences
traumatiques, les systèmes de relations, et notamment la présence ou non de systèmes relationnels protecteurs au moment du
passage à l’âge adulte, influent sur leurs modalités de recours à l’aide sociale, leurs relations avec les professionnels et la
construction de leurs parcours.
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENFANCE EN DANGER, Vulnérabilités, identification des risques et protection de l'enfance :
nouveaux éclairages et regards croisés, Paris : Oned, 2014,139 p.
Cote : DOS 10
Quelles réalités recouvre la notion de vulnérabilité et quelles sont ses différentes déclinaisons dans le champ de la protection de
l'enfance ? Autour de quatre parties qui abordent les problématiques propres aux mineurs isolés étrangers, les conditions de vie
des familles en situation de grande précarité, les difficultés de scolarisation des enfants roms ou encore les formes d'incertitude
sociale et morale des enfants placés, ce dossier interroge la multi-dimensionnalité de la notion de vulnérabilité et présente les
résultats de la recherche scientifique sur cette question. Les différentes contributions d'experts dans le champ de la sociologie, du
droit, des sciences de l'éducation, de l'anthropologie et de la géographie invitent également à réfléchir sur les enjeux de la
qualification de populations, de situations ou de territoires "vulnérables", et à saisir ce que ce processus d'identification des risques
induit en termes d'appréhension des politiques publiques.
WALTER Barbara, « Éthique et droits de l'enfant : un entre-deux éducatif » [en ligne], Reliance, no 20, 2/2006, pp. 81-84.
Disponible sur : www.cairn.info/revue-reliance-2006-2-page-81.htm (lien consulté le 3/12/2014)
Notre société actuelle prône la réussite « normée » comme un vecteur prioritaire de l’intégration. Les personnes en situation de
fragilité ou de vulnérabilité et les enfants sont parfois considérés comme exclus de cette dynamique de réussite. Leur droit à
participer à des décisions qui les concernent n’est souvent pas respecté parce qu’on les pense incapables d’être acteurs dans leur
vie. Or, toute décision prise pour autrui doit être portée par le respect de sa liberté et par sa capacité à être sujet constructeur d’un
avenir.

Vulnérabilité, précarité et exclusion sociale
BEGAG Azouz, DELORME Christian, Quartiers sensibles, Paris : Seuil, 1994, 209 p.
Cote : 848 BEG
Dans ces quartiers que l'on dit "sensibles", creusets de vulnérabilités sociales, la société se reflète mais se voile la face. Pourtant
l'exclusion est un volcan. Au pied des H.L.M., des jeunes "rouillent", d'autres ne pensent qu'à "s'arracher" à leur sort, d'autres
s'intègrent ou se désintègrent. La crise économique et ses bouleversements ont fait exploser la ville en territoires, recroquevillés
derrière les murs des peurs, des haines et des rancoeurs. Au pied du cratère, l'animateur socioculturel est désarmé. En face de lui,
se dresse désormais l'étendard de l'ethnie, de la communauté et d'un Dieu. Ici c'est chez nous ! Le modèle français d'intégration
individuelle est bousculé par les Lascars des quartiers dont l'histoire contemporaine a croisé Malcolm X.
CAMBOIS Emmanuelle, JUSOT Florence, « Vulnérabilité sociale et santé » [en ligne], pp. 41-47, in : ALLONIER Caroline,
DOURGNON Paul, ROCHEREAU Thierry, Santé, soins et protection sociale en 2004 : Enquête Santé et Protection Sociale
(ESPS), Paris : Irdes, 2006, 212 p. (biblio ; 1621)
Disponible sur : http://www.irdes.fr/Publications/Rapports2006/rap1621.pdf (lien consulté le 2/12/2014)
CASTEL Robert, L'insécurité sociale : qu'est-ce qu'être protégé ?, Paris : Seuil, 2003, 95 p.
Cote : 301 CAS
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L'association de l'État de droit et de l'État social devait permettre de construire une "société de semblables" où, à défaut d'une
stricte égalité, chacun serait reconnu comme personne indépendante et prémuni contre les aléas de l'existence (chômage,
vieillesse, maladie, accident du travail...) ; "protégé", en somme. Ce double pacte - civil et social - est aujourd'hui menacé. D'un
côté, par une demande de protection sans limites, de nature à générer sa propre frustration. De l'autre, par une série de
transformations qui érodent progressivement les digues dressées par l'État social : individualisation, déclin des collectifs
protecteurs, précarisation des relations de travail, prolifération des "nouveaux risques"... Comment combattre cette nouvelle
insécurité sociale ? Que signifie être protégé dans des "sociétés d'individus" ?
CASTEL Robert, La montée des incertitudes : travail, protections, statut de l'individu, Paris : Seuil, 2009, 457 p.
Cote : 301 CAS
Les mutations du travail ont des effets sociaux et anthropologiques très profonds. Elles bouleversent l'identité des individus et
fragilisent la cohésion sociale. Comment doit se redéployer, dans ces conditions, l'État social ? L'auteur montre les conséquences
diverses et multiples des transformations du travail, à la fois pour la vie des individus menacés de désaffiliation et pour la vie
collective, la reconfiguration des rapports de classe, l'effritement de la propriété sociale. Partout naît et se renforce une insécurité
sociale aux visages multiples, parfois contradictoires. Il faut donc repenser la protection sociale dans une "société des individus", ce
qui contraint l'État à redéfinir son rôle et le droit du travail à redéfinir ses principes.
COHEN Valérie, « La vulnérabilité relationnelle : essai de cadrage et de définition », Socio-anthropologie [en ligne], 1/1997, mis en
ligne le 15 janvier 2003.
Disponible sur : http://socio-anthropologie.revues.org/74 (consulté le 24 novembre 2014)
KARSZ Saül dir., AUTES Michel, CASTEL Robert, SASSIER Monique, ROCHE Richard, L'exclusion, définir pour en finir, Paris :
Dunod, 2004, 174 p.
Cote : 360 KAR
Sous l'appellation d'exclusion est en jeu le sort d'un nombre croissant de femmes et d'hommes, d'enfants, de familles, de groupes
sociaux - en termes de logement, d'emploi, de santé physique et mentale, d'exercice de la citoyenneté. Sont interrogés
l'organisation et le fonctionnement de nos sociétés, leur état présent et le genre d'avenir qui s'y prépare, les conditions, les moyens,
le prix de leur prospérité, bref leur bien-fondé. Impossible de traiter de l'exclusion sans mobiliser, de plus en plus explicitement, un
vaste ensemble de dimensions économiques, politiques, institutionnelles, juridiques, professionnelles, psychiques...
MARTIN Claude, L'après divorce : lien social et vulnérabilité, Rennes : PUR, 1997, 331 p.
Cote : 301 MAR+
Parce qu'elle est l'objet de politiques, voire un objet politique même, la famille est ici placée au coeur de la question sociale. On
comprend ainsi pourquoi la fragilité des couples et du lien familial est devenue une composante du "risque d'exclusion". Etre ou non
inscrits dans un réseau de proximité, dont la famille est l'épicentre, fait parfois la différence au sens où ce réseau est un écran et
une source de protection, d'entraide, de sociabilité. Perdre cette structure élémentaire d'intégration sociale, dans une période où
l'accès au travail et aux protections qui y sont associées, est de moins en moins garanti, peut conduire certains à l'exclusion, à la
désaffiliation.
PAGÈS Alexandre, « Exclusions et vulnérabilités, solidarités et dépendances », Informations sociales, n° 164, 2011, pp. 88-96.
Cote : INF 164
Cet article aborde la question de la précarité en milieu rural et des nouvelles formes d’intervention sociale qui témoignent d’un
regain de solidarité.
SIRVEN Nicolas, « De la pauvreté à la vulnérabilité : évolutions conceptuelles et méthodologiques », Mondes en développement,
n° 140, 4/2007, pp. 9-24
Disponible sur : www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2007-4-page-9.htm (lien consulté le 25/11/2014)
Cet article propose un état des lieux des évolutions conceptuelles et méthodologiques qu’a récemment connu l’analyse de la
pauvreté, jusqu’à aboutir à la notion de vulnérabilité.
THOMAS Hélène, Les vulnérables : la démocratie contre les pauvres, Bellecombes-en–Bauges : Éd. Du Croquant, 2010, 254 p.
Cote : 301 THO
Depuis le début des années 1980, les démocraties et les organisations internationales ont modifié leur approche des populations
défavorisées, revenant sur plus de deux siècles de développement et de mise en œuvre des idées progressistes de promotion
sociale et d'accès à la citoyenneté. La notion de vulnérabilité est la pierre angulaire de ce changement. Cet ouvrage revient d'abord
sur les fondements de cette révolution conceptuelle. Puis il étudie les instruments de ce nouveau gouvernement des pauvres qui
les coupe de l'exercice de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales. Enfin le livre met en lumière les effets de ces
dispositifs d'urgence permanente sur l'existence des vulnérables assignés au rôle de victimes. Leur traitement qui combine
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protection rapprochée et contrôle à distance repose sur l'individualisation et la psychologisation de leur condition et en fait tantôt
des martyrs médiatisés tantôt des cibles discrètes d'interventions bienfaisantes condamnées à la désubjectivation et au silence.
ZAOUCHE-GAUDRON Chantal coord., SANCHOU Paule coord., « Précarités», EMPAN, n° 60, 12/2005, pp. 10-155.
Cote : EMP 60

Vulnérabilité, dépendance et maladie
DRAMÉ Mustapha, JOVENIN Nicolas, ANKRI Joël, et al, « La fragilité du sujet âgé : actualité – perspectives » [en ligne],
Gérontologie et société, n° 109, 2004, pp. 31-45.
Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2004-2-page-31.htm (lien consulté le 24/11/2014)
La notion de fragilité est entrée progressivement dans le vocabulaire gériatrique du fait de l’identification d’une sous-population de
personnes âgées à plus grand risque de mortalité et d’incapacité. En deux décennies environ, sa définition a progressivement
évolué, mais aujourd’hui encore, elle a du mal à faire consensus. Cependant, cliniciens, chercheurs et responsables politiques
restent unanimes sur la nécessité de développer des outils de dépistage précoce afin de mettre en place une stratégie de prise en
charge adaptée et une démarche préventive cohérente.
GARDOU Charles, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité : pour une révolution de la pensée et de l'action, Ramonville StAgne : Érès, 2005, 261 p.
Cote : 360 GAR
Cet ouvrage aborde les questions fortes inhérentes au handicap : parents, fratrie, professionnels, affectivité et sexualité, éthique,
école, société... Son objectif : faire rupture dans la manière de penser et de prendre en compte le handicap, afin de susciter une
mutation culturelle. La notion de norme et celle de catégorisation président aujourd'hui dans nos sociétés de manière inconsciente,
obsessionnelle ou névrotique ! La frontière reste étanche entre d'un côté, les « bien-portants » qui constituent la majorité, et de
l'autre, les « handicapés » considérés comme un groupe en soi, un genre, une humanité spécifique.
JUZEAU Dominique, Vivre et grandir polyhandicapé, Paris : Dunod, 2010, 236 p.
Cote : 360 JUZ
Ce livre est le fruit d'un travail collectif autour du polyhandicap vécu au quotidien par des professionnels et des parents qui ont
appris à partager leur expérience. La vie d'une personne polyhandicapée et de sa famille, depuis la découverte et l'annonce du
handicap jusqu'aux derniers instants de vie partagée, sert de trame au récit du partenariat actif qui s'établit peu à peu entre tous les
acteurs d'un territoire, pour assurer au mieux l'éducation et les soins. Des questions plus générales sont rassemblées par thème de
réflexion, non sur le plan du savoir, mais pour prendre un peu de hauteur au-delà des réalités quotidiennes.
LALIVE d'EPINAY Christian, SPINI Dario, Les années fragiles : la vie au-delà de quatre-vingts ans, Québec : Les Presses de
l'Université Laval, 2008, 347 p.
Cote : 301 LAL
Ce livre fonde et illustre deux grandes thèses. D'abord, la caractéristique partagée de la population très âgée n'est ni la maladie ni
la dépendance, mais une fragilité qui affecte les personnes de manière très diversifiée. Les unes demeurent en santé jusqu'à un
âge très avancé, d'autres s'installent dans des modalités variées de fragilité dont certaines peuvent déboucher sur la dépendance.
Ensuite, selon la forme prise par la fragilité, les personnes « habitent » des mondes radicalement distincts les uns des autres, que
ce soit du point de vue de leur vie relationnelle et affective, de leur horizon de vie, des espaces dans lesquels celle-ci se déploie,
des activités qui la meublent comme aussi des risques qui la menacent.
LE BLANC Guillaume, « La vie psychique de la maladie », Esprit, n° 01, 01/2006, pp. 109-122.
Cote : ESP 01/06
L'essentiel de ce que signifie la maladie pour un patient échappe à la médecine, préoccupée du geste curatif, comme à l'éthique,
soucieuse de protocoles normatifs. Pour un malade, la découverte de la fragilité, au-delà même de la guérison, de la certitude d'une
vie précaire, est une expérience de vulnérabilité
PIERRON Jean-Philippe, Vulnérabilité : pour une philosophie du soin, Paris : PUF, 2010, 208 p.
Cote : 100 PIE
En analysant des situations délicates et complexes (cancer, fin de vie...), l’auteur s'interroge sur la signification des soins que la
médecine offre aux personnes qui souffrent. L'homme malade a besoin d'être reconnu et cette reconnaissance exige du temps.
Prendre soin de lui, le soigner, c'est l'accompagner au quotidien : c'est donc et tout d'abord prendre en compte l'extrême
vulnérabilité dans laquelle nous plonge la maladie.
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PRINGUEY Dominique, PAPETTI François, CHERIKH Faredj, TIBLE Olivier, « Vulnérabilité et trouble mental », Vie sociale, n°
1/2013, 2013, pp. 113-121
Cote : VS 1/2013
SANTAMARIA Éric, Handicap mental et majorité : rites de passage à l'âge adulte en IME, Paris : L'Harmattan, 2009, 169 p.
Cote : 306 SAN
Les personnes en situation de handicap mental peuvent-elles prétendre au statut d'adulte ? Le regard porté sur le handicap mental
tend souvent à les confiner dans un statut réducteur d'éternel enfant. Les associer au terme d'adulte relève encore du paradoxe.
Pourquoi ? Ces personnes ont-elles un âge ? Doit-on les accompagner vers la société des adultes avec ses droits et ses devoirs ?
Les exigences de la vie d'adulte sont-elles compatibles avec les vulnérabilités liées aux diverses formes de handicap ?
Svandra Philippe, « Un regard sur le soin » [en ligne], Recherche en soins infirmiers, n° 95, 2008, pp. 6-13
Disponible sur : www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2008-4-page-6.htm (lien consulté le 3/12/2014)
Dans cet article, l’auteur s’interroge sur le soin activité au cœur du lien social, le principe de responsabilité face à la vulnérabilité, le
lien entre autonomie et vulnérabilité.
« La vulnérabilité en fin de vie », JALMALV, n° 111, 12/2012, 125 p.
Cote : JAL 111
ZUCMAN Elisabeth, Personnes handicapées, personnes valides : ensemble, semblables et différentes, Toulouse : Érès, 2012, 213 p.
Cote : 360 ZUC
Pourquoi et comment en sommes-nous tous arrivés à ne percevoir les personnes vulnérables que dans leurs différences et leurs
déficiences jusqu'à oublier combien, membres d'une même humanité, nous nous ressemblons ?

Vulnérabilité, protection et accompagnement
BARREYRE Jean-Yves, Éloge de l'insuffisance. Les configurations sociales de la vulnérabilité, Toulouse : Érès, 2014, 283 p.
Cote : 360 BAR
S’appuyant sur dix ans de recherches, dans le cadre du CEDIAS-CREAHI, Jean-Yves Barreyre analyse les configurations sociales
de vulnérabilité des « perdus de vue » de la République sociale : jeunes dits « incasables », familles avec un enfant autiste ou
polyhandicapé, avec un parent atteint de la maladie d’Alzheimer, adultes handicapés mis à l’écart dans les milieux « ordinaires » de
vie, personnes vivant après un traumatisme crânien. Il montre que l’insuffisance constitutive de l’être humain, en se revendiquant
comme telle, fonde le lien social comme une nécessité réciproque de vivre et de travailler ensemble.
BAUER Michel, FOSSIER Thierry, Les tutelles : accompagnement et protection juridique des majeurs (5e édition), Issy-lesmoulineaux : ESF éditeur, 2011, 412 p.
Cote : 340 BAU
L'ambition de la réforme opérée par la loi du 5 mars 2007, en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009 est considérable : de
nouvelles responsabilités pour les services des départements ; les services tutélaires sont désormais des services sociaux soumis
à la loi du 2 janvier 2002 ; au-delà des biens, la protection est étendue à la personne elle-même ; possibilité pour les majeurs
d'organiser eux-mêmes leur protection future, avec la création du nouveau mandat de protection future.
CHARRIER Françoise, GEOFFROY Jean-Jacques, GOUPIL Daniel, Les personnes vulnérables. Protection et accompagnement
des majeurs en difficulté, Ramonville Saint-Agne : Érès, 2008, 178 p.
Cote : 360 CHA
Cet ouvrage présente les résultats d'une recherche-action, relative aux personnes vulnérables, engagée par le Groupement d'étude
des services de tutelles de l'Ouest (GESTO). Après avoir élaboré une définition de la vulnérabilité, les auteurs en cernent les
causes principales et en mesurent les conséquences. Ils analysent les conditions d'application de la loi portant réforme de la
protection juridique des majeurs, qui relèvent des instances locales, et proposent des solutions pour améliorer les pratiques
professionnelles et élaborer des réponses mieux adaptées aux besoins actuels de la population.
CHAVAROCHE Philippe, « L'accompagnement des personnes en grande vulnérabilité : entre usure et créativité », Les cahiers de
l'Actif, n° 344-345, 2004, pp. 223-239.
Cote : CAH 344 > 345
DARNAUD Thierry, De la maltraitance à la relation de traitance : un autre regard sur la relation d'aide, Lyon : Chronique sociale,
2012, 93 p.
Cote : 302 DAR
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Ouvrant à un questionnement éthique qui seul peut permettre aux aidants de mesurer la pertinence de leur positionnement et de
guider leurs choix, le concept développé dans cet ouvrage se propose de donner des repères pour faciliter la relation d'aide dans le
quotidien, en invitant à interroger la violence parfois "protocolisée" de l'aide apportée aux personnes en situation de fragilité et de
vulnérabilité.
EYRAUD Benoît, Protéger et rendre capable : la considération civile et sociale des personnes très vulnérables, Toulouse : Érès,
2013, 438 p.
Cote : 301 EYR
Comment assister une personne très vulnérable, la représenter, la protéger tout en respectant sa part d'autonomie ? Comment la
rendre capable en prenant en compte son histoire biographique marquée par les injustices et les vulnérabilités ? Pour répondre à
ces questions, l'auteur a mené une enquête anthropologique de plusieurs années auprès de personnes protégées, de leurs proches
et de professionnels. En mobilisant une grande diversité d'outils conceptuels et méthodologiques des sciences humaines, il analyse
les paradoxes institutionnels et professionnels, ainsi que l'ambivalence des vécus, marqués par des sentiments de dégradation et
de consolation.
GUINCHARD-KUNSTLER Paulette dir., PETIT Jean-François dir., Une société de soins : santé, travail, philosophie, politique,
Paris : L'Atelier, 2011, 143 p.
Cote : 610 GUI
Cet ouvrage propose une vision plurielle et structurée de ce qui pourrait fonder une société du soin. Il définit les contours du care,
explicite ce que cette pensée remet en cause dans la manière d'envisager l'humain avant d'examiner son impact critique et créatif
dans deux lieux clés : les lieux de soins et le travail. En reliant ces approches, ce livre interroge les fondements de l'ordre
économique, social et politique actuel. Sortir d'une vision, qui fait du calcul la mesure de toute chose et de la performance une
raison d'être, impose de renoncer à l'illusion d'un individu totalement maître de sa vie et de ses choix. Construire une société du
soin suppose de partir de la vulnérabilité de chacun non pour s'y complaire, mais pour grandir en humanité.
« Le travail social à l'épreuve des droits des personnes », Vie sociale, n° 1/2006, 03/2006, pp. 1-103
Cote : VS 1/2006
Ce numéro reprend un certain nombre de questions : le « droit aux droits » ; les significations et contradictions inhérentes au
précepte affirmant que « tous les hommes naissent et vivent égaux en droits » ; ce qu’il en est de l’exercice de ces droits pour les
personnes fragiles et vulnérables et en quoi cette question interroge les pratiques professionnelles bénévoles et militantes du travail
social.
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