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Ouvrages professionnels
Médico-social
L’autonomie à l’épreuve du soin
DURAND, Guillaume / JEAN, Miguel /
Editions Cécile Defaut / 2015, 216p.
360 DUR
Pour répondre aux nombreuses questions soulevées par ces bouleversements de la relation de
soin, des chercheurs, des praticiens mais aussi des citoyens ont pris la parole.

Pouvoir et autorité des chefs de service dans le secteur social et médicosocial
ARGOUD, Dominique / NOBLE, François /
DUNOD / 2016, 248p.
360 ARG
Assumant sous l’autorité et la responsabilité des directeurs l’organisation et le fonctionnement du service ou de l’établissement, les chefs de service sont également responsables du
projet élaboré avec la personne accueillie. Chargés d’accompagner le changement, soumis à
des injonctions parfois contradictoires, les chefs de service suscitent des attentes de la part
de leur direction et de leur équipe et vivent souvent l’exercice de leurs pratiques comme un
véritable écartèlement. Dans ce contexte, la question du pouvoir et de l’autorité du chef de
service représente une problématique incontournable pour celui qui doit garantir le projet de
service ou d’établissement, la qualité de l’offre de services rendus aux usagers, se positionner comme cadre hiérarchique et participer, de sa place, au processus décisionnel.

Surdité
Territoire et frontières de l’enseignement spécialisé : l’exemple des élèves sourds
LE CAPITAINE Jean-Yves /
La Nouvelle Revue de l’Adaptation et de la Scolarisation
N°72 / Janvier 2016, pages 265-278

La vraie vie de Marie Heurtin, sourde-muette et aveugle
ARNOULD, Louis /
SALVATOR / 2015, 248p.
S 360 ARN
Voici le livre, qui a inspiré le film de Jean-Pierre Améris. Ecrit dans les années 20 par un professeur
d’université, Louis Arnould (1864-1949), il raconte la vraie histoire de Marie Heurtin.
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Psychologie
Changements, paradoxes et psychothérapie
WATZLAWICK, Paul / WEAKLAND, John / FISCH, Richard /
SEUIL / 1975, 192p.
150 WAT
Comment, dans les relations humaines, les impasses apparaissent-elles ? Qu’est-ce qui fait
que, souvent, nos tentatives de provoquer un changement ne font que nous emmurer dans un
jeu sans fin ? Il y a des changements qui ne sont que source de la permanence. Dire « plus ça
change, plus c’est la même chose » équivaut, si l’on prend les choses par l’autre bout, à affirmer
que ça change quand on s’y attend le moins. La technique ici proposée se situe délibérément à
la surface : barrer le pourquoi pour mettre en avant le quoi. Un chemin est frayé dans la forêt
des paradoxes humains, qui va de Russel, Wittgenstein et Bateson à Groucho Marx. Entre la
logique et l’humour, une thérapie est mise en place qui ne prétend point guérir autre chose que
notre rapport à autrui.

Education
Le guide de l’apprentissage des Pays de la Loire
ONISEP / 2016, 120p.

Informations Déménagement
Le CDS, c’est désormais 2 espaces :
• 1 salle pour les professionnels (RDC, près de l’accueil)
Vous y trouverez des documents professionnels, des supports multiples, des manuels scolaires,
des revues, du matériel paramédical, des aides techniques…
• 1 salle pour les jeunes (RDC, aile 1)
Vous y trouverez des romans, des BD, des documentaires, des albums jeunesse, des revues…
La salle est en cours d’aménagement.

Organisation Centre de Documentation Spécialisé
Permanences :
• Lundi 13h30-17h30
• Jeudi 13h30-17h30
Armelle SCHOENER
(02.40.75.63.15 / * a.schoener@la-persagotiere.fr
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