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Le poids des mots
Livres

Lecnt exercice encore
problématique dans un

secteur préférant [a communication orale
est a I honneur ce mois ci dans deux
ouvrages Le premier est un témoignage
le fruit d une réflexion II s ouvre sur le
récit d un instant en équilibre comme en
vivent parfois les travailleurs sociaux Un
moment fort que I auteur alors stagiaire
a eu besoin de coucher sur le papier
Depuis V Bodin a toujours tenu I écrit
pour un outil incontournable Aujourd hui
formatrice elle défend I importance du
choix des mots dans le secteur medico
social Plus didactique le manuel réalise
par Cl Hemery et G Chevaillier propose
quant a lui méthodes jeux d écritures et
recommandations pour réconcilier les
professionnels avec I écriture

« Ecrire dans le medico social Un mot
pour un Autre » de Véronique Bodin
L Harmattan 13.50 €

«Oser écrire Parcours et méthodes a
I usage des professionnels du secteur
social et medico social" Claudine
Hemery Guillemette Chevaillier
PressesdelEHESP 19C

Tous concernés
I Le village D&O Handicap
I txpo ej- dépendance édition
2010 fait étape a Lyon ce mois ci
Accessible a tous publics cette exposition
mise sur des installations ludiques et inter
actives (jeux mises en situation etc ) et

sur des conférences gra
tuites pour informer et
sensibiliser sur les situa
tions de handicap la
dépendance liée au vieil
lissement les dispositifs
d accompagnement exis
tants Elle s interesse
aussi cette année aux
aidants familiaux atra
vers une conférence et
un spectacle de débat
théâtral de la compagnie
Entrées de jeu

a Village D&O Handicap et depen
riance », les 19 et 20 octobre 2010, place
Antonm-Poncet a Lyon, de 9 h a 18 h 30,
www lexpoqumousconcerne fr

Territoires

Et sic était I établis
sèment qui ne com

prenait pas le « fonctionnement »
des personnes atteintes de la maladie
d ALzheimer ou de maladies apparen
tees et non l'inverse' Partant de ce
postulat I auteur se livre a un exer
cice complexe comprendre leurs
troubles du comportement (agressi
vite agitation errance etc ) les
quels posent au quotidien des diffi
cultes plus importantes que les autres
types de troubles cogmtifs notam
ment AI attention des professionnels
et proches de malades cet ouvrage
présente des pistes destinées a mieux
ajuster les manières de communiquer
et de prendre soin de ces personnes
pour apaiser leur souffrance et celle
de leur entourage

U n e s t p a s u n
L1VI6 (( domaine de laction

sociale qui échappe de manière plus ou
moins directe aux collectivités territo
nales » rappelle en préface de I ouvrage
Olivier Noblecourt adjoint au maire de
Grenoble en charge de I action sociale et
familiale Riche de sa capacité d innovation
et de sa proximité avec les besoins du
territoire mais fragilisée par son fonc
tionnement complexe et par les reconfi
gurations récentes I action sociale tern
tonale se doit de repondre a une multitude
d enjeux de société Alexis Baron docteur
en administration publique et lui même
administrateur territorial livre ici les des
d une bonne appréhension de ces enjeux
et des moyens mis en œuvre pour y repon
dre en s intéressant a la fois a lorgam
sation juridique et administrative du dis
positif territorial et aux politiques
sociales effectivement menées

ir Dynamiques territoriales de I action
sociale et médico-sociale » de Alexis
Baron, PUG 21 €

Défi d'ampleur
Approcher la pauvreté a

LlVie I échelle internationale
européenne et nationale Tel est I objet
de cet ouvrage qui dresse un panorama
des politiques de lutte contre la pauvreté
et propose des recommandations visant
notamment a simplifier les différents indi
cateurs relatifs a la mesure de la pauvreté

« Eliminer la pauvreté » de Julien
Damon PUF 15 €

Art et différence
Festival

Lassociation Argos organise la 4e édition de son « Festival des
Déglingues » avec pour double ambition d intéresser la jeunesse

aux différentes formes d art et de I engager a poser un regard positif sur la « dif
ference » Au programme notamment deux créations de la compagnie Création
Ephémère composée en partie de comédiens professionnels handicapes mentaux
et les ateliers « Handi Arts » qui réunissent autour d activités culturelles des
personnes déficientes mentales de tous âges des collégiens et lycéens et les
résidents d une maison de retraite

« festival des déglingues » a Bourges Samt-Amand et Vierzon
du 12 au 18 octobre 2010 Programmation www argos asso fr, 0248654188


