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Manager

Un titre général pour un ouvrage qui
reprend les fondamentaux de
cette pratique Le parti pris du

sociologue canadien Henry Mintzberg, célè-
bre pour ses travaux sur les organisations,
est annonce rapidement conduire une
équipe n'est pas une activité innée, maîs se
maîtrise par l'expérience Et sa conclusion

rassurera les principaux
intéressés «Pourêtre
un manager efficace, il
faut davantage être
naturel et lucide, que
chercher à être parfait
sur tous les plans »

À l'appui de sa thèse, l'auteur relate ses
journées passées auprès de 29 managers
du monde entier, œuvrant aussi bien dans
les secteur privé, public qu'associatif Ces
incursions sur le terrain participent d'un ton
pédagogique marqué le découpage
est détaillé, les énoncés en gras et le style
simple L'auteur n'hésite pourtant pas à

MANAGER

s'attaquer à la complexité de son objet
d'étude et les « paradoxes du manage-
ment » du chapitre V sont traités de ma-
nière pratique et agréable En annexes, il fait
le résumé complet de ses journées auprès
de managers, notamment à la Croix-Rouge
de Tanzanie et dans un hôpital canadien
Auteur Heniy Mintzberg
Editeur Vuibeit
Prix 25 euros

Guide du statut de
la fonction publique
hospitalière

R ecrutement, discipline, rémunération,
protection sociale, formation profes-

sionnelle Ce guide décortique, en le vulga-
risant, tout l'arsenal
juridique lié à la fonc-
tion publique hospita-
lière Sans omettre les
décisions de jurispru-
dence Un outil de pre-
mière nécessité pour

les gestionnaires, les responsables des
ressources humaines (RH) et les agents
exerçant dans les établissements sociaux
et médico-sociaux concernés Les auteurs
sont pour la plupart des directeurs d'éta-
blissements ou des responsables RH
L'ouvrage, pratique, mis à jour de la loi
Hôpital, patients, santé et territoires et
de ses décrets d'application, est illustré
de nombreux tableaux récapitulatifs
Des modèles de lettres et formulaires sont
regroupés en annexes
Auteurs Sous la direction cfe OanieIJancouit
et Dominique Noire
Éditeur Berger-Levrault
Prix 69,90 euros

Sexualité, handicaps
et vieillissement

Lever le tabou de la sexualité des per-
sonnes âgées et handicapées C'est le

pan relevé par cet ouvrage collectif Avec
une attention portée aux obstacles qui se
dressent à l'accomplissement d'une vie

sexuelle épanouie au sem de l'institution
manque d'mtmité, pathologies, regard de
la famille, croyances des soignants
Ce livre propose, en particulier, un éclairage
juridique et pratique du sujet À noter, la
contribution de Marcel Nuss, consultant et
écrivain lui-même souffrant d'un handicap,

qui fait un tour d'Europe
de l'accompagnement
sexuel Tout en déplo-
rant une législation
française au point mort
On pourra aussi s'attar-
der sur la « grille de

travail », élaborée par le chercheur Alain
Giami, outil de réflexion préalable à une
prise en compte de la sexualité en établis-
sement Une lecture à compléter avec le
témoignage de Madeleine Barbry-Arevalo,
infirmière et sexologue, relatif à sa mission
« qualité de vie et sexualité », menée dans
différentes structures
Auteurs. Sous la direction de Philippe Priaud
Editeur Éres
Prix 23 euros


