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Ouvrages professionnels 

- Médicosocial 
 
La médicalisation de l’échec scolaire 
MOREL, Stanislas / 
La Dispute / 2014, 213p. 
360 MOR 
 
Dans cette enquête, l'auteur, sociologue, questionne la médicalisation de 
l'échec scolaire et montre pourquoi ces diagnostics et les traitements qui les 
accompagnent paraissent de plus en plus naturels. Il analyse la contribution 
respective des scientifiques et des professionnels du soin, des hauts 
fonctionnaires et des experts des questions scolaires, des familles et des 
associations de parents, de l'école et des enseignants, à la construction de 
cette prétendue évidence. 
Comment expliquer cette manière de concevoir l'échec scolaire comme un 
problème strictement individuel et de nature psychologique ou médicale ? 
 

 
 
La surdi cécité évolutive au pays des coqs 
MICHEL, Jean-Serge / 
7 écrit / 2012, 544p. 
S 362 MIC 
 
L'auteur commence son ouvrage par " planter " le décor et l'historique de 
celui-ci. Jean-Serge MICHEL dévoile l'origine et les évolutions de sa surdi-
cécité, les principales difficultés et caractéristiques de son vécu dans son 
enfance, à l'âge adulte, durant ses vies professionnelle et sociale. Ensuite, 
nous passons au journal proprement dit. Il décrit, avec sincérité et précision, 
d'abord le parcours du combattant pour enfin arriver aux portes de 
l'implantation cochléaire. Suit le processus de réhabilitation auditive 
(renaissance), et enfin un nouveau parcours vers la bi implantation cochléaire 
(stéréophonie). Le tout se fait aussi sur fond de dégradation brutale puis 
progressive de ses capacités visuelles déjà altérées. Nous vivons avec lui cet 
autre parcours du combattant des diverses rééducations visuelles, son 
évolution vers l'acceptation de la cécité (faire le deuil). Nous partageons aussi 
son vécu professionnel, ses difficultés, sa réadaptation à son environnement 
professionnel. L'auteur nous fait plonger également dans le monde associatif 
du handicap, et plus particulièrement des devenus-sourds et malentendants. 
Puis Jean-Serge MICHEL nous met en situation des " souffrances partagées " 

http://www.librairiedurance.fr/9782843032554-la-medicalisation-de-l-echec-scolaire-stanislas-morel/


qu'il a vécu avec sa compagne (elle-même devenue-sourde), de par la 
succession de tous ses efforts, et du soutien qu'il a dû apporter à sa compagne 
néo-candidate elle aussi à l'implantation cochléaire. L'auteur finit par une 
conclusion et dresse des perspectives aussi réalistes que possible. Le lecteur 
ne pourra pas être insensible, selon les situations, à l'émotion dégagée, à 
l'humour. Il est mis dans la peau de la personne handicapée devant 
continuellement se battre, se justifier, faire des efforts, accepter des choses 
invraisemblables. 
 

 

 

Ouvrages jeunesse 

Copain du Ciel 

Copain de la Nature 

Copain des Montagnes 

 

Abonnements 

Mobiclic : Les éditions Milan Presse arrêtent la publication des CDROM Mobiclic durant 
l’été 2015. 

Bibliothèque Expression Livre : La Persagotière est désormais adhérente à cette 
bibliothèque, située tout près de l’école Ledru-Rollin.  
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