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GRAND ÂGE

Les vieux, c'est nous !
« L'action sociale commence par la façon dont
nous agissons avec nousmêmes et nos proches»,
rappelle Pascal Champvert
En cette annee électorale, le
president de l'Association
des directeurs au service des
personnes agees (AD PA),
également directeur de services d'aide a demi
ale et d'établissements pour personnes agees,
s'insurge contre l'« impensable discrimination »
dont pâtissent nos ames Malades, fragilises,
handicapes ou en bonne sante, ceux a sont mis
de coté par le système économique et méprisés
par une societe qui rn. les considtre plus comme
des citoyens Se refusant a employer le mot
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«dependance» (puisquenous dépendons tous
les uns des autres), l'auteur fait le tour des idees
reçues sur la vieillesse et rappelle que vivre age,
même dans le pire des etats, n'empêche pas de
ressentir de la joie m d'aimer l'existence Egrainant les valeurs positives véhiculées par le grand
age (experience, calme, retour a I essentiel, etc ),
Pascal Champvert insiste sur l'urgence de decisions fortes pour accompagner les personnes
à domicile ou en institution Comme aux fa
milles - qu'il conseille -, il demande aux politiques d'anticiper les situations difficiles, notamment en s'engageant a trouver des moyens
financiers supplémentaires pour «nos aines»
Prendre soin de nos aînés e est déjà prendre
soin de nous. Pascal Champvert Carnets nord/
ed Montparnasse fevrier 2012 144 p 12 €

A

Trente années de difficultés
Enseignant, formateur et praticien, Joël Barthelemy analyse trente annees de

Refaire IE ville politique de la ville en France sous langle du logement de I education, de I emsens et contradictions
d une politiques

ploi, de la securite de la sante, etc ll démontre qu au niveau national comme
territorial cette politique n a pas réussi sur le long terme a lutter contre la
ségrégation urbaine ni a regler les difficultés des guartiers les plus défavorises Les avancées qu elle a permises (par exemple, en matiere d amelioration
du logement, des espaces publics et des transports] n ont pas ete suffisamment mises en valeur, alors que dans le même temps les manifestations de
violence dans les « quartiers» étaient largement relayées par les medias Par
ailleurs, estime Joël Barthelemy, I institutionnalisation de la politique de la
ville I a éloignée du terrain nuisant a son efficacité Dans ce contexte, cette politique paraît actuel
lement illisible conclut I auteur, qui fournit néanmoins des pistes de reflexion pour la revivifier, par
exemple grâce a la démocratie participative
sociale
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Refaire la ville Sens et contradictions d une politique sociale, Joël Barthelemy, Presses
de IEHESP octobre 2011 288 p 26 €

ADDICTIONS

Une démarche volontaire et collective
Alcoologue et psychiatre a
Toulouse, Henri Gomez di
nge la collection Bacchus,
chez Erès Celle ci s adresse
aux soignants qui exercent
auprès de personnes alcoo
liques, ainsi qu'aux patients
et a leurs proches l'auteur,
qui publie parallèlement
des Clés pour sortir de l'alcool, fournit ici les
reperes théoriques et pratiques pour mettre en
place des groupes de parole en alcoologie Des
anes aux patients souhaitant sortir de la depen
dance, ces dispositifs se fondent sur un modele
integratif le praticien doit se conformer non pas
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à ses propres connaissances, maîs aux besoins
identifies chez le patient Fondes sur I alliance
des personnes engagées dans une demarche de
mieux-être et des soignants recherchant l'eifka
cite, les groupes de parole doivent se penser en
complement du travail individuel Cinq champs
de connaissance sont mobilisés la relation au
produit addictif, les grilles psychanalytiques
et psychosomatiques, l'approche cogmtivc et
comportementale, la dimension systernique et
familiale, la reflexion philosophique, culturelle
et politique
Les Groupes de parole en alcoologie Henri
Gomez Eres coll Bacchus janvier 2012
216 p 23 €

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

ÉTABLISSEMENTS
• Pour un management bienveillant
Lauteur aborde les «tensions ethiques»
en institution sociale et médico-sociale.
Il retient plusieurs thèmes, parmi lesquels le projet, la communication
et levaluation, I autorite et le pouvoir,
la personne et la maniere dont elle habite
la fonction Et prône un « management
bienveillant»
Ethique de direction en institution sociale
et medico sociale Roland Janvier, ESP
editeur coll Actions sociales octobre
2011 128 p 15,90 €

PROSTITUTION
• L'accompagnement en partage
Des travailleurs sociaux issus de douze
services spécialises dans I accompagnement des personnes prostituées transmettent, dans un guide, une culture
professionnelle sur un univers difficile
et mal connu
Prostitution guide pour un accompagnement
social Christian Ayerbe Mireille Dupre
la Tour Philippe Henry Brigitte Vey Eres,
coll Trames novembre 2011 484 p 20 €

AUTISME
• Vers l'inclusion scolaire
Les auteurs font ici le point sur la scolarisation des enfants souffrant d autisme ou
de troubles envahissants du developpement (TED) Ils partagent des expériences
singulières (apprentissage en musique,
etc I et les difficultés rencontrées
Scolariser des élevés avec autisme et TED
Vers I inclusion Christine Philip Ghislain
Magerotte, Jean Louis Adrien (co-dir)
Dunod janvier 2012 336 p 28 €
i

ANIMATION SOCIALE
i
• Travailler avec les personnes âgées
La mutation des pratiques et du statut de
I animateur, aujourd'hui insère dans une
equipe médico-sociale pluridisciplinaire,
permet aux auteurs de faire évoluer
la demarche présentée il y a dix ans
dans LAnimation dans les etablissements
pour personnes âgees
Animateur et animation sociale avec
les personnes agees Demarche et methode
Bernard Hervy Richard Vercauteren Eres
coll Pratiques gerontologiques
novembre 2011,376 p 28 €

ENFANCE
• Respect et droits pour les jeunes
Le collectif des etats genereux pour I enfance plaide pour une politique nationale
globale et positive pour la jeunesse
Et propose une «revolution tranquille»
établir un code et un conseil national de
I enfance, restaurer I autorite indépendante du Défenseur des enfants etc
Plaidoyer pour la cause des enfants
les etats genereux pour lenfance Eres,
decembre 2011 126 p 10,50 €

