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Les bonnes ou
moins bonnes
Lectures

VIVRE PLUS LONGTEMPS - INTERROGATIONS SUR

LES DÉFIS DE LA LONGÉVITÉ ET DE LA DÉPENDANCE

// ROSE-MARIE VAN LERBERGHE • décembre 2010
• 270 pages - 20 € • Le cherche midi
• 23 rue du Cherche-Midi - 75006 PARIS
• www cherche-midi com
M
Des questions... bien posées
Faut il avoir peur de devenir dépendant ? D'entrer en
maison de retraite ? De travailler au contact des per-
sonnes âgées "> Comment financer la prise en charge

d'un parent dépendant? Nourri d une ex-
périence quotidienne de la gestion de la
dépendance Vivre plus longtemps ap-
porte une contribution essentielle a ces
questions actuelles et urgentes dont
deux chiffres peuvent donner la mesure
en 2050, près de 16 % de la population
française aura plus de 75 ans, contre
moins de 9 % aujourd'hui, et la maladie
d'Alzheimer, qui touche déjà 850 000
Français aujourd hui, connaît 165000
nouveaux cas chaque année Rosé-Marie
Van Lerberghe réfléchit avec humanité

aux problèmes de la prise en charge de personnes de-
pendantes la difficulté de faire face a la maladie d'Alz-
heimer la peur de confier un proche a un établissement
d accueil, les relations des soignants avec les per-
sonnes dépendantes Vivre plus longtemps évoque
sans faux semblants les difficultés mais aussi les joies
que vivent les résidents et le personnel des établisse-
ments qui accueillent les personnes âgées depen
dantes II pose un regard sans préjuges sur la vie dans
ces établissements et affronte sans tabou la question
de la maltraitance Vivre plus longtemps est aussi une
nterrogation sur la capacité de la société a prendre en
charge la dépendance et propose des pistes sur les
modalités de son financement durable L ouvrage est
également en plusieurs endroits un plaidoyer pro
dôme, nous voulons dire en faveur de Konan, le plus
grand groupe prive lucratif d'EHPAD
Rosé-Marie Van Lerberghe, agrégée de philosophie an-
cienne élevé de l'Ecole normale supérieure et de l'ENA
a notamment dirige I AP-HP avant de présider le groupe
Konan leader européen de la prise en charge de la dé-

pendance temporaire et permanente L'intégralité des
droits d auteur du livre est reversée a la Fondation na-
tionale de gérontologie, organisme reconnu d'utilité pu-
blique en 1967 pour ses recherches sur I avance en âge
et notamment ses initiatives visant a promouvoir les re-
lations intergenerationnelles

DICTIONNAIRE DE LA GÉRONTOLOGIE SOCIALE
VIEILLISSEMENT ET VIEILLESSE // Coordonne par
RICHARD VERCAUTEREN • décembre 2010 - 274 pages -
23 € • Editions ères • 33 avenue Marcel Dassault

31500TOULOUSE • wwwlextenso-ed/tions fr

«, DICTIONNAIRE
GÉRONTOLOGIE SOCIALI

De bonnes définitions
La gérontologie sociale, comme science du vieillisse-
ment s'intéresse aux origines et aux conséquences
des modifications liées a I avancée en âge, impliquant
des comportements d adaptation de I être à la société
et de la société a la personne Si elle n'est concernée

par les aspects biologiques
que lorsqu ils ont des réper-
cussions sur la place de la
personne dans la société elle
se situe au point de conver-
gence du social et du psycho-
logique et exprime toute la
complexité des relations hu
mames Ce dictionnaire a été
conçu comme un outil de tra
vail, destine a être discute

*^^^^^^^^^^*"* complète et enrichi II offre
différents niveaux de compréhension des thèmes et
une large ouverture vers des débats qui éclairent le
manque de consensus sur les limites de la discipline
gerontologique et apportent des éléments concrets de
reflexion réfères a la pratique médico-sociale (struc-
tures, équipes management ) Résolument pluridis-
ciplinaire et oriente vers les aspects novateurs de la
gérontologie sociale, il introduit de nombreux concepts
dans l'actualité de leur mise en place, ainsi que des
termes récents Voici donc un ouvrage que l'on pourrait
a première vue qualifier de « basique », mais qui tout
bien considère s'avère a la fois facile a lire pratique a
utiliser, mais de plus incitatif a une reflexion approfon-
die et a une participation éclairée aux débats en cours

«rès
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Richard Vercauteren est sociologue gérontologue, en-

seignant dans plusieurs universités, auteur de nom-

breux ouvrages dans le champ de la gérontologie

directeur de la collection Pratiques gerontologiques aux

éditions ères

DESIGN DES LIEUX ET DES SERVICES POUR LES

PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSEMENT ET VIEILLESSE

// Sous la direction de S. THIEBLEMONT-DOLLET ET

V. MEYER • décembre 2010 120 pages-26€

• Les Etudes Hospitalières • 253-255 cours du

Maréchal Gallieni - 33000 BORDEAUX • www /eh fr

m m if
Der Teufel steckt im Détail
Ce proverbe allemand Le diable est dans les détails,

bien trop souvent nous - professionnels d'etabhsse-

rnents de santé ou médico-sociaux - nous le perdons

de vue Tout le monde se pique de reflexion stratégique

de lucidité économique de préoccupation éthique et

bien entendu de « mettre de patient (le résident) au

centre de toutes nos préoccupations » , moins nom-

breux sont celles et ceux qui s'impliquent concrètement

dans les questions pratico-pra-

tiques, au plus près du terrain

au ras des pâquerettes C est

pourtant la que se trouvent

souvent les dysfonctionne-

ments, petits ou grands, qu

gâchent un peu le seiour de

nos patients ou résidents 11

faut donc saluer comme il le

mente cet ouvrage novateur

Les textes rassembles dans le

ivre émanent des premiers

travaux du nouveau comite

CŒUR (Comite d orientation, d éducation urbain et de

recherche) sous I égide de l'association Turbulences

Dans une optique pluridisciplinaire (sciences de I infor

mation et de la communication, sciences de gestion,
médecine et droit) et professionnelle (art, architecture,

ergonomie domotique et robotique), ces contributions

• • • (• EXCEPTIONNEL
Fera date, vous ne vous en passerez plus i

• • • DE GRANDE QUALITE
Doit figurer dans votre bibliothèque

• M INTERESSANT
Vous ne regretterez pas d'avoir pris le temps de le lire

• LECTURE POSSIBLE
A lire en attendant la HAS

• * A ÉVITER ABSOLUMENT
ou a offrir a votre DGARS

«I A ÉVITER
ou à offrir a votre belle mère

W «B INCLASSABLE
Vous le lirez d une traite ou ne pourrez le terminer

« INÉGAL
Du meilleur au moins bon I

se centrent sur les structures et les conditions d'accueil

dans différents lieux de vie, et étudient la nature des

services que ces derniers offrent aux personnes handi-

capées , ceci a I aune de différentes expériences en

cours (françaises et étrangères) et des récentes évolu-

tions réglementaires Ainsi, un design des lieux et des

services ne doit-il pas être compris dans une logique pu-

rement économique et marchande, mais comme une

démarche qui s'intègre dans différentes stratégies de

développement des établissements sociaux et medico

sociaux Celle-ci doit accorder une place importante à la

créativité et a I innovation sociale au service et dans le

respect des personnes handicapées En ce sens les

problématiques développées dans le livre ne concer-

nent pas la seule dimension architecturale mais égale-

ment les conditions d'une prise en charge et des

nteractions qui en découlent, pour améliorer au quoti-

dien leur qualité de vie et contribuer ainsi a leur meil-

leurs intégration dans la société

Ont contribue a cet ouvrage Audrey Boniour Pierre

Delor, Jean Marc Dollet, Catherine Exertier Joël Jac-

quet, Michel Manciaux, Monique Martinet, Jean Pierre

Matthieu Vincent Meyer Marie-Pascale Mignot Pierre

Pelot, SylvieThieblemont-Dollet et DommiqueTrabucco

VIEILLIR DANS LA PAUVRETÉ // JEAN-PIERRE BULTEZ ET
DIDIER GELOT • novembre 2010 -102 pages - 9 90 €

• Collection Problèmes politiques et sociaux

• La documentation française • 124 rue Henri

Barbusse 93308 AUBERVILLIERS CEDEX

• www ladocumentationfrancaise

m
Des données qui interpellent
L année européenne de lutte contre la pauvreté et de

exclusion sociale a été I occasion de souligner que la

pauvreté augmente dans tous les pays et notamment

du fait de la crise Plus encore, on remarque un phéno-

mène nouveau En France notamment, alors que la

pauvreté chez les personnes âgées connaissait un net
repli depuis 30 ans la tendance est en tram de s inver-

ser Le vieillissement de la population les difficultés

économiques se combinent au|ourd hui pour aggraver

la situation de certaines personnes âgées Quelques

groupes sont particulièrement touches femmes sans

domicile fixe ou en milieu rural travailleurs immigres

vieillissants Le chômage les perspectives de re-
forme des systèmes de retraite et I evolution de la pro-

tection sociale dans son ensemble sont autant de

facteurs aggravants Les associations font part de leur

nquietude la Commission européenne engage les

pays membres a prendre conscience des difficultés

nouvelles que rencontrent les personnes vieillissantes,

notamment en matière de maltraitance le gouverne-

ment français s est fixe comme objectif de reduire la

pauvreté de 30 % sur cinq ans En faisant le point sur
les évolutions du niveau de vie des personnes âgées

et sur les conditions de vie des plus pauvres, ce dossier

apporte des éléments qui permettent d apprécier si les

politiques engagées sont a la hauteur des défis a venir
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Jean P erre Bultez est membre de I association des pe

tits frères des Pauvres (France) et président de a corn

miss on Europe de I Un on nationale interfederale des

œuvres et organismes prives sanitaires et sociaux

(UNIOPSS) Did er Gelot est secrétaire de I Observa

to re national de la pauvreté et de exclusion sociale

LA DEPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES :

QUELLE REFORME ? // décembre 2010 99 pages -

780 € • Collection Regards sur l'actualité

• La documentation française • 124 rue Henri

Barbusse 93308 AUBERVILLIERS CEDEX

• www iadocumentationfrancaise

9
Quelques bonnes questions
sur un sujet capital
A I heure ou une reforme du risque perte d autonomie

entre dans a phase prelim naire du grand débat > cet

opuscule a e mente de poser sous une forme concise

et limp de les principales questions qui sous tendent le

problème tel qu il est actuellement noue un rap de his

torique de cette reforme maintes fois annoncée et

jusqu ici partiellement traitée le rappel des proposi

t ons du rapport parlementaire Rosso Debord un rap

pel des defin tiens possibles de a dépendance les

vo es de reforme poss blés les solut ons alternatives

ou complémentaires gest on publique / gestion privée

un rappe subtil et piquant de ce qui se fait- ou surtout

se dit au nom du care les enieux économiques ce

qui se fait en Europe

LA CONVERGENCE TARIFAIRE DANS LES EHPAD

CONSEILS ET ANALYSES POUR CONTESTER CETTE

CONVERGENCE // GERARD BRAMI • mars 2011

289 pages 50 € • Collection Pratiques

professionnelles • Les Etudes Hospitalières

• 253 255 cours du Maréchal Galliem

33000 BORDEAUX • wwwleh fr

La convergence tar fa re
dans les EHPAD
Conwi t analyse; pou cor» ester

Enfin une vigoureuse dénonciation '
La convergence tarifaire est aujourd hui le sujet le p us

important dans les établissements d hébergement

pour personnes âgées dépendantes Annonce en 1999

lors de la reforme des établissements ce principe n a
jamais été véritablement mis en place L annonce de

sa réactivation a bouleverse le fonctionne

ment de nombreux établissements Dans

son applicaton actuelle cette conver
gence tarifaire est e le légale ? En pleine

période de cr se économique son apphca

tion est elle légitime ~> Do ton parler de

convergence tar faire au singulier ou au

plurel ? La convergence tarifaire est un

des principes du droit des établissements

d hébergement pour personnes âgées ou

es exceptions contrebalancent fortement

son app ication Les établissements peu

vent et doivent ut liser ces exceptions

contre le principe nitial que toutes les fe

derations et les professionnels contestent Comment

repondre a cette demande extrêmement diff elle de

restitution des credts alors que nos établissements

savent tous qu ils sont en sous dotât ons financières

et budgétaires ? Les réponses a toutes ces questions

sont contenues dans cet ouvrage qui donne les

moyens d affaiblir de contester voire d annuler les de

mandes d application de la convergence tar faire telles

que le sollicitent les autortes L ouvrage apporte des

réponses juridiques et pratiques a la question de la

convergence tarifaire qui concerne autant les tarif ça

tions de soins que es tarifications relat ves a la depen

dance II donne des modèles de lettres d explications

de délibérations de recours grac eux ou contentieux

facilitant le travail des équipes de responsables des eta

bhssements d hébergement dans leurs relations sou

vent d ff ciles avec les autorités de tarif cation conseils

généraux ou agences régionales de santé Les direc

teurs et gest onna res d etabl ssement d hébergement

pour personnes âgées dépendantes publics et prives

sont donc nteresses a la lecture de cet ouvrage qui

constitue un guide pratique pour mettre fin a cette

convergence tarifaire

Et e ivre de conclure sans ambiguïté « Nous devons

demeurer excessivement vigilants sur le sujet de la

convergence tarifaire Nous devons tout faire pour re

fuser son application > Voila qui est dit et bien d t

Gérard Brami est d recteur de deux EHPAD et part dpe

activement a I action gerontologique de son départe

ment II est I auteur de nombreux ouvrages et exerce

des fonctions de charge d enseignement ams que des

m ss ons de formation En 2010 I est inscrit dans la sec

tion des profess onnels de I international who s who

MEDIATOR - COMBIEN DE MORTS ?
// IRENE FRACHON • avril 2010 148 pages - 15 90 €

• Collection Ouvertures • Editions Dialogues fr
• 54 rue Jean Mace 29200 BREST

• www éditions-dialogues fr

Quelle leçon '
«Le 25 novembre 2009 I Agence
française de sécurité sanitaire des

produits de santé Afssaps

annonce la suspension de I auto-

risation de mise sur le marche

d un médicament II s agit du

Mediaîor commercialise depuis
plus de trente ans par le labora

toire Servier alors consomme

quotidiennement par près de

300 000 Français Cette décision

fait suite a la révélation d une

toxicité grave directement liée

au médicament une atteinte

des valves du cœur aux conséquences parfois mor

te/les Les premiers éléments laissant suspecter la pos

sibilite d une telle toxicité remontent a 1997 date a

laque/le un médicament proche et commercialise par
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le même laboratoire le coupe-faim Isomende est in-
terdit pour les mêmes raisons Médecin j ai été pen-

dant vingt ans témoin puis acteur de cet épisode
dramatique La transparence est une condition de la

qualité de la politique de santé des populations C est
pourquoi le témoigne dans ce livre de ce que j ai vécu,

de la manière la plus factuelle possible Mon objectif
est de permettre a chacun de comprendre comment

sont prises certaines décisions de santé publique en
France et de contribuer ainsi au débat public constitutif
de l'exercice de la démocratie »

Ce livre, on peut le lire comme le récit vendique trop
trivialement vendique d un médecin aux prises avec
les pesanteurs chicanes et petites pleutreries adrninis

tratives on peut le lire comme un témoignage lourd
de compassion, une succession de « séquences émo-

tion » plus vraies et poignantes que toute fiction télé-
visuelle le trop vendique calvaire de dizaines de

victimes du comportement de gangster de Servier , on
peut le lire comme le cheminement rigoureux d'une re
flexion scientifique basée sur les preuves preuves m
assablement recherchées et recoupées dans une
masse énorme et complexe de données brutes II est
déjà exceptionnel qu un petit livre assemble a ce point
ces trois dimensions de l'activité hospitalière Mais ce
qui nous incite a attribuer la cotation maximum a I ou

vrage, c est I extraordinaire leçon de courage et d obs-
tination qu il nous donne bien loin des tapages et des

impostures II est significatif qu une telle personnalité
appartienne a la communauté hospitalière il est a

l'honneur de notre hôpital public qu elle ait surgi
combattu et finalement abouti en son sein D'abord un
peu seule (même si I auteure cite avec modestie et
scrupule celles et ceux qui l'ont précédée dans son in-
vestigation et quelques-uns hélas disparus) puis ac-
compagnée et soutenue par un certain nombre de ses
confrères et par la direction de son hôpital Lorsqu est
paru récemment I opuscule Indignez vous ' de Sté-

phane Hessel, des sceptiques ont gausse un idéalisme
dans lequel ils ne discernaient aucune possibilité de
concrétisation sociale En voici une magnifique celle
de Mme Irène Frachon médecin des hôpitaux pneurno
logue au CHU de Brest

SANTE PUBLIQUE - L ETAT DES SAVOIRS // Sous la
d rection de DIDIER FASSIN & BORIS HAURAY
• novembre 2010 530 pages 25 €
• Avec le concours de l'Inserm • La Découverte
• 9 bis rue Abel-Hovelacque 75013 PARIS
• www editions/adecouverte fr

Une somme remarquable
Au cours des deux derniers siècles la santé publique a
vu son territoire s étendre et sa légitimité se conforter
dans I action de I Etat aussi bien que dans les pratiques
des citoyens Ebranlée par des crises sanitaires, mais
renforcée par le déploiement de nouveaux savoirs et de
nouvelles institutions elle est devenue un en|eu majeur
des sociétés contemporaines A la fois domaine poli

Santé
publique
L'état des savoirs

tique, secteur administratif, matière universitaire champ

professionnel et réalité médicale la santé publique est
au cœur de nos grandes interrogations en matière de
risque et de précaution, de solidarité et de responsabi-
lité, de justice et d efficience, d évolutions démogra-
phique et epidemiologique C est a en décrypter les

multiples facettes qu une soixantaine d auteurs cher-
cheurs mais aussi praticiens

s emploient dans ce livre Inscrit
dans le contexte français pour en
restituer les spécificités I ouvrage

reste ouvert aux comparaisons in-
ternationales Apres avoir aborde
les disciplines contributives a la
santé publique lise concentre sur
les principales maladies et ques-

tions qu'elle est amenée a traiter
des violences interpersonnelles a
la précarité et aborde les diffé-
rentes politiques mises en œuvre,
de la sécurité sanitaire a la re-
cherche II se termine en évoquant L

les défis qui se posent a nous no-

tamment les inégalités croissantes qui mettent au
lourd hui a I épreuve le gouvernement des vies

Didier Fassm est anthropologue sociologue et médecin
professeur a I Institute for Advanced Study de Princeton
et a I Ecole des hautes études en sciences sociales de

Pans Bons Hauray est sociologue charge de recherche
a I Inserm Tous deux sont membres de I Institut de re-
cherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux

LE NOUVEAU REGIME DES AUTORISATIONS SOCIALES

ET MEDICO-SOCIALES LA PROCEDURE D'APPEL A PROJETS

// DAVID TOURMENTE • mars 2011 - 87 pages - 20 €

• Collection essentiel • Les Etudes Hospitalières
• 253 255 cours du Maréchal Galliem
33000 BORDEAUX • wwwleh fr

m
Mémo pratique
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 HPST introduit de
nombreuses modifications dans le champ sanitaire

mais également dans le
champ social et rnedico-
social notamment en
reformant le droit des au-
torisations de ce secteur
par le recours systéma-

tique a la procédure d ap-
pel à projets pour la
création la transformation

et I extension de la capa-
cité des établissements et
services sociaux et me-
dico-sociaux sollicitant un
financement public Cet

ouvrage se propose de présenter la nouvelle procédure

d appel a projets reformant le droit des autorisations
sociales et medico sociales •

fc

Le nouveau régime
des autorisations sociales

et médico-sociales


