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Résumés en Français
Affaires courantes
De l’objectification à l’abjection des migrants :
quelques réflexions pour guider les travailleurs psychosociaux
Guglielmo Schininá
Cet article est une réflexion personnelle sur
la crise des migrants en Europe et ses conséquences sur les politiques migratoires dans le
monde. Au lieu de se consacrer à l’analyse des
besoins comme c’est souvent le cas, l’auteur
examine un certain nombre de concepts philosophiques, tels que l’objectification et l’abjection ainsi que divers paradigmes politiques parmi lesquels la gestion des risques appliquée à
la gouvernance. Il poursuit sa réflexion en étudiant comment ces concepts philosophiques
peuvent être utilisés pour décrypter certaines
situations de telle sorte qu’elles puissent guider les intervenants psychosociaux, et qu’elles
soient intrinsèquement et nécessairement
interconnectées avec les politiques migratoires, afin d’éviter tout compromis et pour ne
pas être complices de la création d’espaces de
vulnérabilité pour les migrants.
Mots-clés : abjection, organisation, crise,
migrants, objectification, travailleurs psychosociaux, action psychosociale, trauma
Articles
Les pratiques narratives : outil thérapeutique
potentiel pour le personnel soignant expatrié
pendant l’épidémie d’Ébola

Tim Cunningham,
Marina Catellozzi

David

Rosenthal

&

Cette étude s’intéressait à la façon dont les
équipes soignantes expatriées ont mis à profit les pratiques narratives pour faire face
lors de leur intervention auprès des patients
contaminés par le virus Ébola. Elle a consisté
à analyser des entretiens avec des répondants
clés, leurs médias et leurs blogs, selon une
méthode inductive thématique. Un codage
ouvert a permis la création d’un livre de codes
qui, à son tour, a servi de base à un codage
axial et à un développement thématique. Une
équipe de chercheurs a collaboré à la fois au
codage et au développement thématique afin
de corriger le biais de subjectivité potentiel.
Les résultats dégagés par 6,5 heures d’entretien avec 20 infirmiers, médecins et infirmiers
praticiens ont fait apparaître quatre thèmes
liés à l’utilisation des méthodes narratives :
la commémoration, le plaidoyer, l’introspection et la camaraderie. Les praticiens des
méthodes narratives ont rapporté avoir constaté les effets bénéfiques de l’écriture et de la
parole en public et la valeur thérapeutique du
partage des pratiques narratives avec des collègues. Ces constatations tendent à prouver que
les thérapies narratives peuvent atténuer les
séquelles du stress traumatique secondaire.
Mots-clés : Ébola, professionnels de santé
expatriés, médecine narrative, stress traumatique secondaire, Afrique de l›Ouest
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