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EN BREF

MÉDICO-SOCIAL
• Complémentaire, mon cher Watson
Travailler en partenariat autour des
personnes vulnérables accueillies dans
les structures médico-sociales s'impose,
mais ne se décrète pas ! Comment, par-
delà les différences, concevoir un projet
commun au service des usagers? Une
invitation à construire la pluridisciplina-
rité, à l'heure des « parcours de santé ».
Travailler ensemble, un défi pour le médico-
social Complexité etAltérité, Alain
Depaulis, avec Jean Navarre et Gilles
Cervera, Erès, fév 2013, 201 p , 23 €.

MALADIES MENTALES
• Guider l'entourage
A l'occasion de la semaine d'information
sur la santé mentale, du 18 au 24 mars,
l'Unafam et son homologue québécois, la
FFAPAMM, ont publié un guide pour aider
les proches de personnes souffrant de
troubles psychiques à mieux comprendre,
accepter et supporter la maladie.
L'indispensable Guide à l'intention des
membres de l'entourage d'une personne
atteinte de maladie mentale,
Unafam/FFAPAMM. Téléchargeable sur
www unafam org

POLYHANDICAP
• Des savoirs mutualisés
Psychiatres, psychologues, assistants
de service social ou directeurs d'établis-

sements, les auteurs partagent leurs
pratiques d'accompagnement des per-
sonnes polyhandicapées. Une mutualisa-
tion des connaissances pour améliorer
les solutions proposées.
Polyhandicaps et Handicaps graves à
expression multiple. Concepts, prises en
charge, accompagnement, solutions, Gérard
Znbi et Jean-Tristan Richard (dir), Presses
del'EHESP.janv 2013, 196 p , 24 €.

PETITE ENFANCE
• Participer, c'est gagner
A l'heure où la qualité de l'accueil des
tout-petits est mise en question par des
logiques gestionnaires, les démarches
participatives apparaissent comme un
bon moyen de préserver du sens. Zoom
sur plusieurs expériences, en France
et en Europe.
Petite Enfance et Participation Une
approche démocratique de l'accueil, Sylvie
Rayna et Catherine Bouve [dir), Erès,
janv. 2013, 351 p , 2 6 € .

AUTISME
• Par-delà les clivages
Depuis 1998, le programme de recherche
et d'études sur l'autisme (Preaut) pro-
pose de dépasser les oppositions stériles
entre les approches psychanalytiques
et neurocomportementales.
«Subjectivité et "cerveau social"», Les
Cahiers de Preaut n°9, Graciela G. Crespin
(dir), Erès, nov. 2012. 100p.. 19 €.


