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SOCIÉTÉ

S'engager pour un monde meilleur
La collection Conversations
solidaire* présente, sous la
forme d un long entretien
des personnalités singulières
qui ont agi toute leur vie
pour un monde plus, juste
Apres ceux de Maria Nowak
spécialiste du microcredit et
de Catherine Enjolet, fondatrice de Parrains par mille \oicr le portrait de
Claude Alphandérv L ancien résistant mili
tant communiste puis socialiste, enarque, haut
fonctionnaire et banquier créa en 1988 France
Active, le premier réseau d aide au financement
des petites entreprises, des associations et des
entreprises solidaires Age de 88 ans toujours
anime par le désir de changer le monde pour

que le système économique n exclue plus pcr
sonne, C laude Alphandéry passe en revue une
existence riche d'engagements et de rencontres
avec des intellectuels, des entrepreneurs, des
hommes politiques Selon lui I économie so
ciale et solidaire (ESS) peut se développer petit
a petit au niveau local, dans un esprit collectif
a contre courant de I individualisme ambiant,
grâce a une éducation populaire qui englobe
aussi bien I enseignement que le spectacle de
rue ou le discours politique II continue son
combat pacifique que I on peut notamment
suivre sur ww\ lelabo ess org En octobre il a
lance les premiers étals généraux clé I ESS
Une si vive résistance Entretien avec Claude
Atphandery ed Rue de I échiquier
janvier 2011 128p 9 90 €

Ce qui se joue au quo
Louvrage, écrit a quatre mains, est divise en deux parties qui s interpellent La
première est le témoignage d un certain Victor imagine par Géraldine Elschner
après les cinq années que ses parents ont passées en maison de retraite Victor doit se résoudre a intégrer un établissement parce que son épouse, Gisèle
souffre de la maladie dAlzheimer II raconte la «bonne nouvelle» des places
libres la décision qui est prise maigre lui le dernier tour de clé chez eux puis
le quotidien dans un endroit qui leur sera toujours étranger les paroles ras
surantes des enfants de passage et tous les renoncements jusqu a la mort La
seconde partie de I ouvrage écrite par Annie Duponchelle formatrice et consultante apporte en contrepoint une analyse sur le quotidien en maison de retraite Ile sens de la vie
en établissement I intégration I intimité la dignité la mort etc I et des conseils pour les familles
comme pour les équipes d accueil Elle rappelle que le principe de liberté des résidants assorti de
valeurs humanistes doit guider le travail des personnels
retraite

Pages de vie en maison de retraite Témoignage et reflexion Annie Duponchelle Géraldine
Elschner Chronique sociale janvier 2011 173p 1 2 9 0 €

ÉTHIQUE

Des questionnements cruciaux en trois volumes
Alors que la legislalion sur
la bioethique est en cours
d'évolution en France trois
volumes s'inscrivent en re
ferences, dans une réflexion
croisant valeurs humanistes
(respect justice dignité
etc ) et pratiques biomedi
cales Ils ont également vo
cation a porter les questionnements dans la
société civile Sous la houlette d Emmanuel
Hirsch, professeur a l'umveisite Pans Sud 11
et directeur de I espace éthique de I Assistance
publique. Hôpitaux de Pans, les contributions
de 170 auteurs (médecins, juristes, économistes,
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philosophes, sociologues, responsables d'eta
bhssements) abordent les problématiques ac
ruelles et a venir de la médecine de I embryon
et du fœtus aux soins en prison du pol)handi
cap a la réanimation, en passant par la politique
de vaccination ou les prélèvements d organes
Le premier volume réunit les fondements, les
principes et les repères de la bioethique, le deuxième traite des soins, le troisième aborde les si
tuations de handicap, de vulnérabilité et les cas
«extrêmes» (fin de vie, réanimation)
Traite de bioethique (3 tomes) Emmanuel
Hirsch Idir) Eres coll Espace éthique
décembre 2010 762 p 704 p et 680 p
19 50 € chacun

Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, passages significatifs

ACCUEIL FAMILIAL
• Récits de vie
Lauteure, assistante familiale pendant
douze ans, livre un témoignage saisissant
de la réalité du métier Sa propre fille et
quelques jeunes accueillis s expriment
également Louvrage s adresse aussi
bien aux assistants familiaux qu aux formateurs et aux responsables de services
LAccueil familial cote cour cote jardin
Corinne Verdu Dunod janvier 2011
151 p U 5 0 €
MALADIE D'ALZHEIMER
• Un guide pour un nouveau métier
Le Plan Alzheimer 2008 2012 met
en place le métier d assistant de soins
en gérontologie, par une formation de
140 heures ouverte aux aides-soignants
et aux aides médico-psychologiques Les
cinq domaines du referentiel de formation sont ici présentes
/Assistant de soins en gérontologie
Le manuel officiel de la formation Jean
Pierre Aqumo Benoît Lavallart Judith
Mollard Etsev er Masson janvier 2011
270p 19 €
EXCLUSION
• Des écrits contre Les maux
Louvrage est le fruit d un atelier d ecn
ture mené pendant dix ans au centre
Ridder, a Pans lieu d hébergement et
de soins infirmiers du Samu social pour
les personnes en très grande exclusion
Lors d une séance sur le besoin et
I envie, I une d elles a écrit la phrase
qui a donne le titre du livre
J ai besoin d un toit mais j ai envie du
château de Chambord Babeth Fourest
Lethielleux/groupe DDE novembre 2010
204p 17 €
HANDICAP
• En thérapie avec les familles
Docteure en psychologie, lauteure présente son travail de thèse, déjà publie
en 1986 Elle I éclaire et I enrichit de son
expérience a [Association pour le développement du soin psychanalytique
familial IADSPF1 a Lyon ou elle mené
des thérapies avec des familles ayant
un enfant handicape
LEnfant insuffisamment bon Francme
André Fustier Dunod février 2011
256p 24 €
ENFANCE
• Créer pour bien grandir
Agnes Coisnay dirige la maison des
enfants de Bordeaux qui, depuis
trente ans, accompagne les enfants de
12 mois a 12 ans et leur propose un éveil
artistique Louvrage abondamment
illustre, présente sa démarche
Enfance art et quotidienneté Une invitation
a être et devenir Agnes Coisnay Eres
décembre 2010 150 p 28 € (avec CD
audioetDVDl

