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PROXIM O LOC IE
Pour une reconnaissance des aidants

La proximologie est I etude
de I action de I entourage des
personnes malades depen
dantes ou vulnérables les ar
dants > C e concept a ete cree
il y a dix am puis dcvcloppe
par Hugues Joublin (lire ego
lement p bb) qui dirige le
programme de recherche sur

les proches des personnes malades soutenu
par la fondation No\ artis (www proximologie
com) Dans cet ouvrage adapte de sa these de
doctorat a l'université Paris Sud 11 sous la
direction d Emmanuel Hirsch directeur de
I Espace ethique de I AP HP Hugues Joublm
expose I apport fondamental des aidants a la
sante publique II analyse aussi bien leur rôle

et leurs, difficultés face a des situations tres dif
feientes (maladies chroniques fin de vie etc )
que la perception des soignants, le regard de
la societe et le non engagement des pouvoirs
publics Tl rappelle combien cette solidarite dc
proximite fonde la cito\ennete I humanite et
donc le sens de I existence Pourtant en France
les quelque î millions d aidants ne sont ni re
connus ni formes voire ils pâtissent de leur ge
nerosite sur les plans professionnel financier et
sanitaire Les droits d auteur de I ouvrage sont
intégralement reverses al association Centre de
lecherche et de formation sur I accompagne
ment de la fin de vie (Lrefav)

Le Proche de la personne malade dans I univers
des soins Enjeux ethiques de proximologie
Hugues Joublin Eres aout2010 312 p U€

PROTECTION DE LENFANCE
Une expérience atypique de prévention précoce

Le centre parental Aire de Famille a Paris accueille depuis 2004 des personnes en
couple agees de 18 a 26 ans en situation de grande vulnérabilité psycho sociale
voire d errance et qui attendent un premier enfant Cette experience de preven
lion précoce sous la forme d un accompagnement intensif et personnalise est
présentée par la fondatrice et directrice de I association en collaboration avec le
psychologue clinicien responsable du centre Le but de la demarche permettre
au couple de se souder en se construisant et lutter ainsi contre une logique qui
trop souvent aboutit a creer des foyers monoparentaux Laccompagnement par

une equipe pluridisciplinaire, utilisant notamment I haptonomie vise a I épanouissement affectif
du couple tandis que I hebergement dans un appartement en bail glissant favorise son insertion
durable en s appuyant sur les ressources du quartier

Proteger I enfant avec ses deux parents Le centre parental une autre voie pour reussir la
prevention précoce Brigitte Chatoney Frederic Van der Borght Les Editions de [atelier
septembre2010 158p 1750€

ACTION SOCIALE
De nouveaux enjeux pour les collectivités

Dynom ques tm torwles
de I action sociale
et medico soc ale

SBT «fe

Chercheur associe au
Centre d etudes et de re
cherche sur le dioit I his
loire et I administation
publique (( erdliap) a Gré
noble Alexis Baron decor
tique les mutations jun
cliques institutionnelles et
politiques del action sociale

et medico sociale ainsi que les enjeux pour les
collectivites territoriales Désormais la compe
tenec sociale et medico sociale ne s exerce plus en
circuit ferme au sein d une commune ou d un
departement mas selon une logique globale de
projet de contractuahsation et de développe
ment des territoires Ces evolutions annoncent

en particulier la fin des politiques organisées par
publics (personnes agees enfants en danger

etc ) tlles présentent des avantages (souplesse
puse en compte de I intérêt local) maîs egale
ment des risques (instiumentahsauon des ac
lions manque de visibilité insuffisance de coor
dination) Quoi qu ll en soit elles nécessitent
de repenser les methodes de travail, alois que
se metlenl en place de nouvelles gouvernances
voire des demarches participatives fl ressort de
cette reflexion que I enjeu le plus crucial de la
lerritonalisation en France concerne I egalite de
I acces aux droits el aux preslations

Dynamiques territoriales de laction sociale
et medico sociale Alexis Baron PUG coll
Libres Cours septembre 2010 287 p 21 €

TRAVAIL SOCIAL
• Dédramatiser I écriture
Un guide pratique s attache a aider les
étudiants et les professionnels du sec-
teur social dans leurs écrits (bilan social
cahier de liaison livret de suivi, compte
rendu d entretien ou de reunion etc ]
ll fournit une methode, des idees
des conseils et des ressources dont
une intéressante «webographie»
Oser ecnrc Parcours et methodes a I usage
des professionnels du secteur soc al
et medico social Claudine Hemery
et Guillemette Chevalier Presses
de I EHESP septembre 2010 200 p 19 G

SANTE PUBLIQUE
• La vente sur les psychotropes
« Les psychotropes manipulent le cer
veau» «il ne faut pas boire d alcool
quand on en prend ». « ce sont des place
bos» «il vaut mieux se soigner par
des moyens naturels» Vrai ou faux7

Lin professeur de psychiatrie et une psy-
chiatre psychothérapeute repondent
Les Psychotropes Bernard Granger et
Valerie Jalfre Le Cavalier bleu coll Idees
reçues seplembre 2010 126 p 9 80 €

PARAMEDICAL
• Qu'est-ce qu'être psychomotricien '
Reconnue depuis 1974 par un diplome
d Etat la profession de psychomotricien
connaît un formidable essor depuis
une dizaine d annees Sont ici présentes
les dernieres recherches sur la psycho
motricité les techniques employees
les différents troubles et la formation
Etre psychomotricien Catherine Potel
Eres coll Tramez septembre 2010
472 p 18 €

HANDICAP
• Une autre approche
La psychothérapeute allemande Marlis
Portner presente son travail sur I ap
proche centrée sur la personne (ACP),
therapie verbale fondée par le psycho-
logue americain Carl Rogers
Ecouter comprendre encourager
Lapproche centrée sur la personne
Marlis Portner Chronique soc ale coll
Comprendre les personnes octobre 2010
128p 1750€

GRAND ACE
• Prendre en compte I affectif
Les personnes agees sont des personnes
désirantes comme les autres Bien s en
occuper implique de comprendre leurs
demandes en matiere de communication
d affection de sexualité Trois spécia-
listes présentent les outils des soignants
LAide soignant en service de gériatrie
Soins communication et besoins affectifs
Marie Odile Rioufol Marie Bernadette
Beaulieu Lucette Holstensson Masson
coll Formation et pratique de IAS
octobre 2010 264 p 15 €


