L’autonomie ?

Oui mais à quel prix !
Rouvroy, ROX
Lundi 19 mars 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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Square Albert 1er, 1
6700 Arlon
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CLAVEL, Béatrice
CASTANO, Antoine
LEPINE, Amandine
Accompagner les adolescents vers l'autonomie : un enjeu humain et social
Chronique sociale
Collection : Pédagogie formation / L'essentiel
2016
Cet ouvrage offre aux enseignants du secondaire et en particulier en lycée professionnel des pistes pour
mettre en place avec l'élève adolescent une relation qui permette le développement de son autonomie,
la construction de son éducation morale tout en donnant du sens aux savoirs acquis et en évitant les
rapports de force.

ZIMMERMANN-ASTA, Marie-Louise
Apprendre par l'autonomie : l'appropriation du savoir par l'apprenant
Chronique sociale
Collection : Pédagogie formation / L'essentiel
2015
Des méthodes encourageant les enseignants et les formateurs à appliquer des démarches
d'apprentissage par l'autonomie.

CICCHELLI, Vincenzo
L'autonomie des jeunes : questions politiques et sociologiques sur les mondes
étudiants
La Documentation française
Collection : Panorama des savoirs
2013
L'étude propose de prendre en compte les paradoxes de la condition des jeunes et des étudiants en
Europe et en France avant de procéder à la comparaison des formes d'entrée des jeunes dans la vie
d'adulte, en insistant sur les conditions sociales, les mécanismes institutionnels et les cultures familiales.
La façon dont la collectivité et les adultes jouent un rôle de médiation est enfin analysée.

PIOT, Maudy (Dir. de Publication)
Autonomie enchaînée, autonomie déchaînée : forum du 24 mars 2012 avec Françoise
Héritier
L'Harmattan
2013
Retranscription des approches théoriques et des témoignages présentés lors du forum portant sur la
question de l'autonomie des personnes handicapées dans la vie quotidienne : conduite automobile, vie
de couple, pratique sportive...

LOHER-GOUPIL, Arlette
Autonomie et handicap moteur : représentation et accompagnements
Chronique sociale
Collection : Comprendre les personnes / L'essentiel
2015
Présentation des moyens à mettre en oeuvre pour assurer la prise d'autonomie des personnes souffrant
d'un handicap moteur.

HERMANN, Frank
L'autonomie, clé du changement
Chronique sociale
Collection : Comprendre la société
2015
L'auteur poursuit les réflexions menées par Jean Vassileff, initiateur de la pédagogie du projet, sur la
question de l'autonomie personnelle et collective : en quoi contribue-t-elle au développement de l'identité
de chacun, de la vie collective ? Comment peut-elle inspirer les réflexions liées au changement ?
Comment peut-elle être une clé de la réussite pour construire la société en émergence ?

BUZYN, Etty
L'autonomie, mode d'emploi : comment lui donner envie de devenir grand
Albin Michel
Collection : Questions de parents
2012
L'auteur montre en quoi, entre abandon et surprotection, l'autonomie de l'enfant est un compromis qui
évolue à mesure que celui-ci grandit, mais dont la mesure est une condition de son épanouissement.

BAUSSIER, Sylvie
Handicap... : le guide de l'autonomie
De La Martinière Jeunesse
Collection : Hydrogène
2008
Guide destiné aux adolescents handicapés traitant des grands thèmes de l'adolescence tels que les
relations avec la famille, la vie affective, les relations amicales, les études, les loisirs, l'avenir, et apportant
des informations, des témoignages, des réflexions et des conseils pour apprendre à surmonter la
différence.

