
17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 02 - 01 40 13 30 30

OCT 11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 590
N° de page : 64

Page 1/1

ERES2
9235289200501/GCP/ALZ/3

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

Métiers Livres
Rubrique réalisée par Stéphanie Banoz

TRAVAIL SOCIAL
Pour un accompagnement global

Initié a la suite des Jour
nées du travail social orga-
nisées en 2008, à Nice, par
la Fédération nationale
des associations d'accueil
et de réinsertion sociale
(Fnars), l'ouvrage syn-
thétise le travail participa-
tif de 127 établissements

et de 44 groupes de personnes en difficulté.
Dans un premier temps, la Fnars présente sa
définition de l'accompagnement des personnes
en grande difficulté sociale. Alors que la lutte
contre les exclusions a fait l'objet, ces dernières
annees, d'importantes réformes structurelles
ayant segmenté l'accompagnement, la fédéra-
tion prône une approche sociale «globale» de

l'exclusion et de la précarité. Cela, en incluant
tous les problèmes, qu'ils soient d'ordre affec-
tif, psychique, social, professionnel, financier,
de logement ou encore de santé. Dans un deu
xième temps, la Fnars prend ainsi cinq engage-
ments au nom de ses membres ; par exemple,
continuer la mise au point de référentiels de
bonnes pratiques et associer tous les acteurs
à l'élaboration et à l'évaluation des politiques.
Elle propose également sept engagements à ses
partenaires institutionnels, comme favoriser
le principe du «logement d'abord» ou recon-
naître le rôle préventif de l'accompagnement
social.

Le Livre blanc de laccompagnement social.
Fnars, Les éditions de l'Atelier, avril 2011,
166p. 17€

Soignante et soignée

Dire la maladie
I et le handicap

Auparavant chef de service «medecine physique et réadaptation», Marie-
Hélène Boucand a dû cesser son activité en raison du syndrome d'Ehlers-Danlos
dont elle est atteinte. Cette maladie rare, lourde, et pour laquelle aucun traite-
ment n existe, ne l'empêche cependant pas de s'engager pour que dépendance
cesse de rimer avec isolement, rejet et peur. Marie-Hélène Boucand est notam-
ment La conciliatrice de [a maison départementale des personnes handicapées
du Rhône. Dans cet ouvrage, elle décrit sa double experience de médecin au-
près de personnes lourdement handicapées, et de malade, passant de lune à
L'autre pour décrire ce que n'imaginerait pas Le soignant ou ce que souhaiterait
le patient. Par ce témoignage, enrichi d'une réflexion éthique sur le rapport à

L'autre, ('auteurs raconte la souffrance physique et morale des personnes accidentées, malades ou
handicapees, et de leur famille. Au cœur de la relation « soignant-soigné ». elle replace tout simple-
ment les valeurs humaines (confiance, considération, dignité, etc.), tout en précisant qu'il est néces-
saire de reconnaître la competence de Lautre et de faire le deuil de la toute-puissance médicale

Dire la maladie et le handicap De I épreuve a [a réflexion ethique, Marie Hélene Boucand,
Erès, avril 2011,208 p, 12 €

MIGRANTS
Les Roms vus de lintérieur

LES ROMS
DignitL cc accueil

Ancien ingénieur, Philippe
Goossens souhaite que la
société change de regard
sur les Roms, qu'elle ac-
cepte leurs différences, leurs
codes, leurs valeurs (l'im-
portance de la famille et du
dan, l'amour de la nature, le
sens de la dignité, la danse, la

fête, etc.). Fort du temps passé avec eux dans un
campement en marge d'une grande ville, il té-
moigne, de l'intérieur, de ce que les Roms vivent,
subissent et endurent au quotidien : humilia-
tions, discrimination, rejet et racisme, à l'origine
de sentiments d'injustice et de violence. Sans

prétention sociologique ou journalistique, l'au-
teur recueille le temoignage d'un enfant, Sian,
pour dénoncer les difficultés administratives, le
manque de points d'eau dans les campements
-voire l'absence de sanitaires-, le non ramas-
sage des ordures, les obstacles à la scolarisation
des enfants, à la santé ou aux soins. Il propose
quèlques pistes pour éviter ce rejet indigne : par
exemple, permettre la domiciliation sur un ter-
ritoire, proposer une école proche du campe
ment, adapter les tarifs de la cantine scolaire ou
améliorer les médiations.

Les Roms Dignité et accueil,
Philippe Goossens, L'Harmattan, avril 2011,
TOp,17€

MALADIE D'ALZHEIMER
• Pour des repas plus sereins
Chez une personne atteinte de La maladie
dalzheimer, les troubles de L'alimenta-
tion peuvent accélérer révolution des
symptômes. Un guide pratique donne
tous les conseils pour aider à « bien »
se nourrir.
Alimentation et Alzheimer s'adapter
au quotidien Guide pratique a l'usage
des aidants à domicile et en institution,
collectif, Presses de l'EHESP, mai 2011,
160 p, 23 €

SANTÉ MENTALE
• Lin témoignage brillant et acéré
Universitaire, écnvaine et journaliste.
Ann Heberlein, 40 ans, souffre de
troubles bipolaires. Depuis l'adolescence,
elle se bat contre sa maladie, entre élans
d'enthousiasme, dégoût de la vie,
angoisse et crises suicidaires. Traduit
du suédois, son témoignage réflexif
révèle ses états d'âme au quotidien.
Bipolaire. Je ne veux pas mourir, maîs en
finir avec la vie, Ann Heberlein, Actes Sud,
avril 2011, 1 6 0 p , 1 8 €

PSYCHANALYSE
• Pour une saine autorité
Dans une société où l'assouvissement
rapide des pulsions semble être l'objectif
ultime, se multiplient, chez les jeunes,
les troubles de type dépression ou hyper-
activité. Les auteurs, psychologue et psy-
chiatre, démontrent comment lutter
contre ce phénomène.
Les Problèmes dautorité avec I enfant
et tadolescent, Francis Ancibure et Manvi
Galan-Ancibure Dunod, mai 2011.
226 p , 2 3 €

PETITE ENFANCE
• Des repères pour Le quotidien
Publié avec Le soutien du conseil régional
Midi-Pyrénées, un guide fournit des
conseils de base aux assistantes mater-
nelles. IL est accompagné d'un « Livret
d'accueil pour Les parents» de 16 pages,
qui pose les jalons de L'accompagnement
de l'enfant.
Assistantes maternelles guide pour bien
accueillir les tout petits et leur famille,
Patricia Denat. Erès, coll 1001 BB,
avril 2011,96 p 136

HÔPITAL
• Halte aux lois du marché
Chef du service de chirurgie orthopé-
dique de l'hôpital Lanboisière à Paris,
ancien conseiller du ministre de la Santé
Bernard Kouchner, Laurent Seriel
dénonce un système hospitalier devenu
inique et corporatiste, «à L'américaine».
// faut sauver les malades ' Chronique
optimiste d'une catastrophe annoncée
Laurent Seriel Albin Michel, avril 2011,
220 p, 16 €


