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L’autonomie en tension
• L’autonomie dans la modernité avancée: ouverture des possibles… et

nouvelles responsabilités - Christian BERGERON
• Education permanente dans les soins de santé, entre autonomie et
émancipation - France DEFRENNE
• L’autonomie dans le monde du handicap. Utopie totale ou réalités multiples - Christophe BARTHOLOMÉ

En ces temps de crise,

les politiques sociales tendent
à faire rimer autonomie avec
activation, contractualisation
et responsabilisation, la transformant en une injonction qui
n’est pas sans paradoxes...
L’autonomie demeure néanmoins un idéal émancipatoire
qui occupe une place centrale
dans les pratiques psycho-médico-sociales,
animant des professionnels
soucieux de faire avec l’usager plutôt qu’à sa place, de le
rendre acteur et de l’aider à
s’émanciper.

hors dossier

• Enfin, un Plan Transversal Autisme Isabelle Resplendino
• Micro-épargne: premier pas vers l’émancipation - Antoine Attout
• Brèves: Etude du SPP Intégration Sociale Réforme de l’aide aux justiciables - Assurance
autonomie - Nouveau site pour le secteur non
mar marchand - Annoncer la Couleur, ...

• Les «incapables»... Une autonomie possible? - Valérie GILLET, Nathalie
BOSMANS, Anne-Catherine GIGOT, José GARCIA et Marie-Alice CONGI
(interview)
• La Maison de la Jubilation: pour une approche positive et collective de
l’autonomie des personnes âgées - Christian LEGRÈVE
• Comment aider les jeunes à devenir autonomes après l’institution?
Dispositifs et accompagnement par paliers - Marjorie HENRIET & Amina
BOUKAFTANE (interview)
• «Faire avec» la personne et travailler en réseau. L’accompagnement
social en logement - Marie DUMONT et Eric GHYOT (interview)
• Professionnels et bénéficiaires face à l’injonction de l’autonomie Marjorie LELUBRE
• Comment viser, décliner (et parfois renoncer) à l’autonomie des plus vulnérables - Patricia VANSNICK et Bruno REMAN (interview)
• L’autonomie: férocité d’un impératif et déni de la fonction du lien Thierry VAN DE WIJNGAERT
• Par-delà les mots: les politiques d’activation face à leurs limites Didier VRANCKEN
• TO PIIS or NOT TO PIIS. Les paradoxes de l’injonction à l’autonomie Abraham FRANSSEN
• L’autonomie en insertion sociale… - Julien ETIENNE
• Le Développement du Pouvoir d’Agir pour une autonomisation émancipatrice - Fabienne DEFERT
• Autonomie et travail social, de l’espoir au désenchantement www.actionsocialeendanger.be
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