L’enseignement spécialisé
en province de Luxembourg
Saint-Hubert
Vendredi 19 octobre 2018
Le Service d’Etudes et de Documentation Sociales a le plaisir de vous présenter une sélection d’ouvrages
disponibles dans son Centre de Documentation.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents sur le catalogue en ligne :
www.bibliotheques.province.luxembourg.be, onglet Bibliothèque, localisation Centre de Documentation
sociale. Ils peuvent être empruntés ou consultés à Arlon ou acheminés vers votre bibliothèque locale
grâce au réseau provincial des bibliothèques.
Le Centre de documentation sociale est ouvert :
le mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 16h30
ou sur rendez-vous le lundi et le vendredi.
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Etudes et documentation sociales
Square Albert 1er, 1
6700 Arlon
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QUEUDET, Jacques
Educateur spécialisé : un métier entre ambition et repli
L'Harmattan
Collection : Le travail du social
2008
978-2-296-06703-5
Une étude sur le marché du travail des éducateurs spécialisés. Elle se base sur une enquête qui rend
compte des carrières possibles, de la mobilité professionnelle et du métier.

BRICHAUX, Jean
L'éducateur spécialisé en question(s) : la professionnalisation de l'activité socioéducative
Erès
Collection : L'éducation spécialisée au quotidien
2001
2-86586-928-8
La professionnalisation de l'activité du travailleur socio-éducatif doit être accélérée, pour lui permettre
de sortir de l'immaturité structurelle et conceptuelle dans laquelle elle se trouve encore. L'éducateur
apporte un peu plus d'humanité là où se trouvent l'inadaptation et l'exclusion.

GAILLARD, Jean-Paul
L'éducateur spécialisé, l'enfant handicapé et sa famille : manuel à l'usage des
professionnels de l'éducation spécialisée et des familles
ESF éditeur
Collection : Actions sociales / Société
2012
978-2-7101-2440-5
Une réflexion de fond sur la violence éducative et sur la responsabilité, collective et personnelle qui
s'adresse aux éducateurs, aux intervenants en établissements spécialisés, aux décideurs, gestionnaires
et parents d'enfants handicapés.

LECLERC, Jean-Pierre
Le métier d'éducateur spécialisé : un artisanat du quotidien : l'histoire de la mise en
oeuvre d'une institution innovante
Ed. Champ social
Collection : Enfance & adolescence
2009
978-2-35371-068-3
L'auteur raconte son métier d'éducateur spécialisé et explique comment accompagner des jeunes en
difficulté.

ROUZEL, Joseph
Parole d'éduc : éducateur spécialisé au quotidien
Erès
Collection : L'éducation spécialisée au quotidien
2000
2-86586-378-6
Qui sont les éducateurs? Que font-ils? Comment ? Ils ont bien souvent du mal à l'exprimer. A la croisée
de la réflexion théorique et de la pratique vécue, l'auteur essaie de faire vivre avec précision cette
profession.

DELHASSE, Guy
Quand Je éduque les autres....
Couleur livres
Collection : Collection Je
2010
978-2-87003-541-2
Un soir de tempête, dans une maison d'éducation, Je veille sur le sommeil de mineurs placés. Tout au
long de la nuit, il cherche au fond de lui les circonstances qui ont fait qu'il a choisi le métier d'éducateur.

DELHASSE, Guy
Quatre saisons d'un éducateur spécialisé
Couleur livres
Collection : Collection Je Contrepoints
2013
978-2-87003-604-4
L'éducateur spécialisé revient sur trente ans de carrière et partage réflexions et anecdotes sur sa
pratique professionnelle.

ROUZEL, Joseph
Le travail d'éducateur spécialisé : éthique et pratique
Dunod
Collection : Santé Social / Métiers et pratiques
2014
978-2-10-070976-2
Afin d'aider les professionnels dans leur travail, l'auteur propose un retour à la source du métier
d'éducateur : la relation éducative. S'appuyant sur son expérience d'éducateur, de formateur et de
psychanalyste, il offre une approche psychanalytique de la pratique d'aide et d'accompagnement à
l'insertion, à travers les notions de relation, de projet, de médiation, d'écoute et de quotidien.

Votre Centre propose également de nombreuses revues psycho-médico-sociales
dans lesquelles sont abordées différentes thématiques et notamment l’enseignement
spécialisé. La liste de ces magazines peut vous être envoyée sur simple demande.
Les revues peuvent être empruntées. Les articles sont disponibles sur place ou
peuvent vous être envoyé sur votre boîte mail via le scanning de ceux-ci.

