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Métie Livres
Rubrique réalisée par Stéphanie Banoz

SOCIAL
Le manifeste d'un élu

Leem dalerte
Manifeste pour une nouvelle

politique sociale

La politique sociale ne cree
pas des assistes elle accom
pagne ceux qui en ont le plus
besoin Telle est la conviction
humaniste qui guide Patrick
Kanner tout au long de son
essai Selon le president (PS)
du conseil general du Nord
adjoint au maire de Lille et

président de I Union nationale des centres com
munaux et intercommunaux d'action sociale
(Unccas) la crise actuelle engendre des mu
talions — precarite misère sociale et culturelle
solitude des plus ages, etc - qui exigent que
I Etat et les collectivites territoriales redonnent
dcs forces au service public garant dc la justice
sociale Ainsi il faut assurer aux femmes le droit

de faire garder leur enfant, lequel leur permet
une autonomie economique d'autant plus cru-
ciale que la famille est monoparuitak Patrick
Kanner pronc également la scolarisation des
2 ans afin que tout enfant qui n aurait pas de
place en structure d accueil bénéficie du rôle
socialisant de I ecole De manière generale la
prevention et la solidarite doivent, selon lui, etre
ks piliers de la societe Ce choix idéologique va
de pair avec une évidence economique aban
donner les plus défavorises aura a terme, un
cout beaucoup plus eleve pour la collectivite
Les politiques dorvent donc porter dcs ambi-
tions a moyen et long termes

LEcrit dalerte Manifeste pour une nouvelle
politique sociale Patrick Kanner Territorial
coll £ssa;s fevrier 2012 128 p 30 ê

Un accompagnement au quotidien

Les t sseura de quotidien

Le travail quotidien des professionnels exerçant auprès des personnes tres
âgees handicapees, dépendantes ou socialement vulnérables s de la valeur,
rappellent Arlette Durualet Patrick Perrard Bien que sans prestige les taches
répétitives comme le lever la toilette ou I accompagnement au repas, demeu-
rent primordiales car elles créent un cadre sécurisant pour des personnes
qui en general manquent de reperes Si elles sont effectuées avec human!
te - au delà de la technicité qu elles impliquent - elles s avèrent donc por
teusesdesens Par ailleurs les temps informels ou il semble que rien ne se
passe, peuvent donner lieu a des dialogues détendus et se révéler capitaux
Les auteurs mettent néanmoins en garde les professionnels contre les pièges

du quotidien Pris dans la routine qui amoindrit la vigilance, on ne réfléchit plus a ce que I on fait,
jusqu a ne plus considérer les personnes que comme des numeros (de chambre) ou des fauteuils
roulants Les equipes sont donc encouragées a faire preuve d ouverture d esprit et de creativite

Les Tisseurs de quotidien Pour une ethique de laccompagnement de personnes vulnérables
Arlette Durual et Patrick Perrard Eres coll Trames mars 2012 147 p 12 €

HANDICAP
Au cœur des Sessad

Les services d education
spéciale et de soins à do
miule (Sessad) « gèrent la
difference >, e est a dire le
handicap des plus jeunes
par une intervention de
proximite I es caractéris-
tiques de leur action (mo
bilité, adaptabilite, flexîbi

lite, maintien dans I environnement ordinaire
accompagnement personnalise, etc ) figurent
aujourd'hui au cœur des priorités des poli-
tiques publiques Psychomotncienne et direc-
trice d'un Sessad, Brigitte Jumeau développe
l'histoire, le cadre d'intervention et les missions

de ces services, ainsi que les enjeux dont ils sont
porteurs Elle déplore l'évolution trop lente des
représentations du handicap dans la societe
seule la proximite permanente des valides et
des non valides - que favorisent les Sessad -
concourant a l'acceptation de la personne han-
dieapee dans une salle de classe ou une entre-
prise Un important travail reste a mener pour
informer les hommes politiques et le grand pu-
blic sur cette question maîs aussi sur celles de
I inclusion de la personne handicapée et de son
droit de choisir

Travailler en Sessad Service d education
speciale et de soins a domicile Brigitte Jumeau
Dunod avril 2012 202 p 22 90 €

MEDECINE
• Temoignages de professionnels
Ecrit par une anesthesiste de la fondation
Rothschild a Pans, le premier titre
de la collection Chroniques emmené le
lecteur aux urgences, au bloc opératoire
et en salle de reanimation A venir
le quotidien d un medecin généraliste
puis celui d un psychothérapeute
Chroniques d un anesthesiste Sylvie
Froucht Kirsch Lavoisier mars 2012
216 p 24 ê

PHARMACIE
• Une histoire richement illustrée
Apres son Histoire de la medecine ou
le souffle d Hippocrate Yvan Brohard
raconte I aventure de la pharmacie
qui de I Antiquité a nos jours a transfor-
me alchimistes et apothicaires
en pharmaciens
Remedes Onguents Poisons Une histoire
de la pharmacie Yvan Brohard
Editions de La Martiniere fevrier 2012
220 p 3 5 5 0 €

PETITE ENFANCE
• Pour un projet plus humain
Responsable d un service d accueil de
la petite enfance a Lambersart, dans le
Nord, I auteur montre que les profession-
nels et tes parents doivent puiser dans
les « petits riens » du quotidien pour
construire un projet riche et personnalise
qui permette a I enfant d acquerir
confiance en lui, autonomie et bien-être
Heureux en crèche Lin projet de
coeducation parents professionnels
Arnaud Demo Chronique sociale
avril 2012 64 p 9 €

ALZHEIMER
• Zoom sur les politiques publiques
Maitre de conferences en droit public
a Sciences poAix-en Provence lauteure
analyse le cadre institutionnel et
les avancées dans I accompagnement
des malades d Alzheimer
Maladie d Alzheimer Evolution des
dispositifs evolution des metiers quelles
politiques publiques^ Anne Meyer Heine
Academia/LHarmattan mars 2012
161 p 17€

LOGEMENT
• Les grands débats politiques
Faut-il privilégier la propriete7 Le loge-
ment social doit il s ouvrir aux classes
moyennes7 Comment gerer I urgence'
Benoist Apparu (UMP!, ex-secrétaire
d Etat au Logement, et Jean-Yves Nano
(PSI, adjoint au maire de Pans charge
du logement, confrontent leurs visions
Le Logement dialogue entre
Benoist Apparu et Jean Yves Nano
Isabelle Rey Lefebvre Archibooks
coll La ville est-elle politique ' avril 2012
l O O p ll 90 €


