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Introduction

Sur la présentation :

• Focalisation sur les travaux français 

• Sociologie, sciences politiques et un peu de sciences de l’éducation 

• Points d’élargissement hors TSA

• Manque d’exhaustivité 

Plan :

• Construction du problème public

• Étude des pratiques professionnelles

• Analyse de la production familiale du care
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La construction du problème public 

• Transformations des représentations de l’autisme et mobilisations d’associations de 
parents : Chamak, 2008 

• Mobilisations de personnes avec un TSA : Chamak, 2009

• Place d’internet : Méadel, 2006

• Analyse de la controverse publique : Borelle, 2016

• Socio-histoire des politiques de l'autisme : Struk Kachani, 2017

• Structuration du « champ » de l’autisme : Demailly, 2017

• Traitement de l’autisme dans la presse : Vallade, 2011
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Les pratiques professionnelles

Professionnels de la pédopsychiatrie :
• Pratiques diagnostiques : Borelle, 2017
• Traitement de la subjectivité du destinataire de soin : Borelle, 2015
• Gestion des troubles du comportement sévères : Velpry, 2018
• Recours aux robots sociaux : Borelle, à paraître en 2020

Professionnels du travail social :
• Catégorisations et construction identitaire des adolescents : Primerano, en cours
• Repérage et accompagnement des adultes : Demailly et Soulé, 2019

Professionnels du monde scolaire :
• Travail et emploi des AVS : Bossard, 2015 
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La production du care familial

Traits communs : 

• Question transverse : relations entre parents et professionnels 

• Constat partagé : l’importance du genre

Enjeux spécifiques : 

• Gestion parentale des troubles alimentaires : Rochedy, 2017

• Le care au prisme de la notion de compétence : Damamme, 2009

• Trajectoires différenciées des enfants en fonction de l’appartenance sociale : 
Philip, 2009

• Sur l’évolution de la responsabilisation parentale : Borelle, 2017
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Conclusion

Manque de travaux :

• Repérage et accompagnement des adultes 

• Professionnels du monde scolaire et universitaire

• Professionnels du travail social

• Vécu des personnes  



Merci !

celine.borelle@orange.com


