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

AVRIL 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 592
N° de page : 56

Page 1/1

ERES2
2812391300502/GCP/ACR/3

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

Métiers Livres
Rubrique réalisée par Stéphanie Barioz

Les défis
territoriaux

vieillissement

VIEILLISSEMENT
Des pistes pour une société en mutation

Le vieillissement de la
population nécessite de
repenser collectivement
l'aménagement des lieux
de vie et l'adaptation de
l'environnement physique
et social, dans les sociétes
de mobilité et de virtualité
que sont devenues les dé-

mocraties européennes et nord-américaines
Dix contributeurs présentent leurs analyses
ainsi que des pistes pour les collectivités locales
et leurs partenaires (CCAS, associations, mai-
sons de retraite... ). L'étude des mobilités quoti-
diennes et, au-delà, des pratiques spatiales et so-
ciales des personnes âgées sur leur territoire de
vie permet d e renouveler l'approche de la voirie,

des transports ou des services, et de travailler
sur le sentiment d'insécurité ou l'accès au lo
gement Quèlques marches en trop suffisent en
effet à inquiéter une personne jusqu'à la dissua-
der de sortir de chez elle.. Dans un tout autre
domaine, les technologies dc l'information et
dc la communication peuvent contribuer au
maintien des liens citoyens, sociaux et fami-
liaux, comme en témoignent les réalisations
présentées Surtout, pour connaître les besoins
des personnes vieillissantes, les auteurs insis
tent sur la nécessité de les consulter réellement.

Les defis territoriaux face au vieillissement,
Jean-Philippe Vinot-Durandal, Christian Pihet
et Pierre-Marie Chapon lco-dirl,
La Documentation française, janvier 2012,
184p ,15€

Pour un retour de L'humanisme dans les soins
Des personnalités emmentes, parmi Lesquelles Jean-François Mattei et
Maurice Tubiana. adressent aux décideurs des recommandations sur sept
grands thèmes touchant à la santé (formation des professionnels, reforme de
l'hôpital, inégalités d'accès aux soins, etc I Lhumanisme qui devrait prévaloir
dans la conception et l'application des politiques de sante publique disparaît
aujourd hui au profit de I attention portée à la nécessaire contraction des coûts
et aux progrès technologiques, regrettent-ils. Les restructurations, l'automa-
tisation et l'informatisation modifient le travail des professionnels Or La prise
en charge d'un patient doit reposer sur une approche globale, qui intègre les
aspects medicaux, maîs aussi les donnees psychologiques et sociales de cha-

cun. Il s'agit d'accompagner l'être humain - d'autant plus s'il est fragilisé économiquement ou psy-
chiquement - pour qu'il acquière ou conserve une bonne sante. C'est cette demarche vers le « mieux
vivre» pour tous que les auteurs nomment l'« humanisme actif»

Santé, egalité, solidarité Des propositions pour humaniser la sante, Claude Dreux et
Jean-François Mattei (co dir), Springer Verlag, décembre 2011, 325 p , 35 €

HANDICAP
A la rencontre de l'autre

Lourdement handicapé,
Marcel Nuss milite pour un
accompagnement sexuel
des personnes ii ayant pas,
ou plus, la maîtrise de leur
corps. Avec Pierre Ancet,
maître de conférences en
philosophie et réfèrent
«handicap» a l'université

dc Bouigogne, ils échangent sur la vie intime
de l'être humain, évoquant avec finesse et sans
tabou l'expérience du corps, la notion de genre,
l'image de soi, la sexualité, la solitude... Bien au-
delà d'une discussion sur le handicap, Ic vécu
et la réflexion de chacun tendent à l'univer-

sel. La richesse de l'échange naît de la connais-
sance et de la reconnaissance de l'autre dans
ses différences el ses ressemblances, ainsi que
de la connaissance de soi lorsqu'elle passe vo-
lontairement par celle de l'autre: ce que le psy-
chiatre SergeTisseron nomme, en préface,l'em-
pathie « extimisante ». Ce dialogue aboutit a des
constats politiques : Marcel Nuss note ainsi que
malgré la loi « handicap » de 2005 et le droit à la
participation, les personnes handicapées s'ex-
priment sans pour autant étre entendues.

Dialogue sur le handicap et (attenté.
Ressemblances dans la difference, Pierre Ancet
et Marcel Nuss, Dunod, janvier 2012.
245 p 22 €

ALZHEIMER
• Oser «voir» les personnes
Le Réseau de consultants en gérontolo-
gie s'insurge contre une tendance à faire
basculer les malades dalzheimer dans
un monde régi seulement par l'expertise
médicale. Une facon d'exclure la per-
sonne et de décider pour elle, révélatrice
de peurs que la société devrait avoir
le courage d'analyser, estime-t-il
Alzheimer System Entre surmediatisation
de la maladie et invisibilité des personnes
changer notre regard, ARCG/Colette
Eynard Idir.), ed. Chronique sociale, Lyon,
mars 2012, 224p., 15,90€

TRAVAIL SOCIAL
• Interrogations sur un engagement
L'acte éducatif relève-t-il de l'engage-
ment politique 7 Le travail social est-il
violent? Pourquoi s'intéresser autant
à la souffrance? Educateur spécialisé,
chef d'un service éducatif, l'auteur ima-
gine une discussion entre deux profes-
sionnels de l'action sociale, afin de
«dire» les difficultés, les contradictions
et les fragilités du métier.
Les Non-dits du travail social Pratiques
polémiques, ethique, Xavier Bouchereau
Eres, coll Trames, fevrier 2012,
230p., U€

ADOLESCENCE
• La pensée de Melanie Klein
Psychiatre au centre hospitalier de
Béziers, l'auteur transpose à l'adoles-
cence et aux groupes de jeunes la pensée
et le corpus théorique de la psychana-
lyste autrichienne Melanie Klein 11882-
1960), qui travaillait sur la petite enfance.
Penser l'adolescence avec Melanie Klein,
Nicolas Geissmann, Eres, coll La vie
devant eux, novembre 2011, 174 p, 20 €

FAMILLE
• Démêler la violence
La violence dans les familles reste com-
plexe à traiter. Les auteurs expliquent
les fondements de réactions a priori
incompréhensibles et ouvrent des pistes
pour mieux accompagner les personnes
en souffrance.
Violences conjugales et Mattraitances
familiales Soigner tes enfants et Aider
les parents. Alain Rouby, Dominique
Batisse, Dunod, février 2012, 200 p., 22 €

ÉTABLISSEMENTS
• Les outils de la coopération
Un guide présente l'ensemble des outils
de coopération créés au fil des réformes
sanitaires et sociales, ainsi qu'une ana-
lyse des orientations actuelles. L'auteur
souhaite favoriser une utilisation
optimale de ces outils.
La Cooperation dans (es secteurs sanitaire,
social et médico-social, Bruno Gallet,
editions Heures de France,
novembre 2011 215 p .22 €


