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PETITE ENFANCE
Défendre une prévention sans stigmatisation

Petite enfance
penser la prevention
en grand

Le souci de la prevention au-
près des plus jeunes a émer-
gé en France dans l'après-
guerre, avec la naissance de
la protection maternelle et
infantile (PMI) et de la sante
scolaire D'abord hygiéniste,
cette politique s'est élargie a
un « prendre soin » plus glo

bal Maîs, nous explique le pédiatre et mede
cui en sante publique Pierre Suesser, elle a ete
trop tiraillée entre une vocation universaliste et
la tentation de cibler des publics selon des cri-
teres de risque statistiquement prédéterminés,
sous-tendus par l'idée de prédictibilité Cette
approche aux effets ravageurs a par exemple

Faire vivre les textes

conduit, ces dernieres annees, a envisager de re-
perer des l'école maternelle les enfants suscep
nbles de devenir délinquants, ou a faire de l'en
tretien prénatal précoce - initialement conçu
comme un espace de parole pendant ce temps
de remaniement psychique qu'est la grossesse
- un outil d'évaluation des competences des fh
turs parents Le danger est fort de stigmahser, de
mettre a mal l'alliance que les professionnels ten
tent de construire avec les enfants et leur famille
et d'engendrer des prophéties autorealisatrices
L'auteur invite, au contraire, a penser et a se don
ner les moyens d'une prévention non normative
et respectueuse de la complexité humaine

Petite enfance penser ta prevention en grand,
Pierre Suesser Eres mai 2013 160 p 1250€

Aide mémoire

Le droit
des usagers

« Ce guide n est pas un recueil de recettes maîs la proposition de reperes pour
permettre a chacun de se mettre au travail » Dirigeants de structures sociales
et médico-sociales Roland Janvier et Yves Matho nous livrent un aide me
moire sur un sujet essentiel maîs facilement galvaude le droit des usagers
Leur idée1 Expliquer le plus clairement possible lobjectif et la nature des
obligations faites par le législateur aux etablissements et services sociaux
et médico-sociaux, depuis la loi 2002-2 afin d aider les equipes a mettre du
sens dans ces nouveaux outils, a les construire et a les faire vivre Sont ainsi
passes en revue le projet d etablissement ou de service, la charte des droits

et libertés de la personne accueillie le livret d accueil, le contrat de sejour le reglement de fonc-
tionnement , la possibilité qu a I usager de recourir a une « personne qualifiée» pour faire valoir ses
droits la notion de respect de la vie familiale et bien sûr, le conseil de la vie sociale qui fait I ob-
jet d un chapitre particulièrement étoffe A chaque fois des pistes méthodologiques sont présen-
tées pour que ces outils vivent et renouvellent la relation entre les professionnels et les usagers

Aide memoire Le Droit des usagers Roland Janvier Yves Matho Dunod juin 2013
176 p 23 €

HANDICAP
Ce qu'en pensent les philosophes

G est a un passionnant
voyage a travers l'histoire de
la pensée que nous convie
le philosophe Bertrand
Quentin Si le handicap
n a jamais ete, en tant que
tel, une question centrale
dans la philosophie, il n est
pas pour autant absent des

textes des grands penseurs Platon, qui vécut
dans un monde focalise sur l'esthétique des
corps des athlètes ne pouvait l'envisager que
comme une anomalie mettant a mal sa quête
d'harmonie entre le beau et le bon Plus tard,
des philosophes anglo saxons, comme John

Locke au XVIF siecle, considéreront que les per-
formances intellectuelles fondent l'humain, ils
tendront alors a comparer les personnes handi-
capees mentales a des betes Leibniz, lui, pos-
tulera la possibilité de la raison, même lorsque
celle-ci est entravée Puis Bertrand Quentin nous
amené vers des philosophes actuels - dont cer-
tains présentent une deficience - et propose de
nouveaux concepts pour appréhender le handi-
cap Un cheminement qui aide a comprendre en
quoi ce dernier fait tant peur, maîs aussi com-
ment il peut aider a penser différemment notre
humanite, dans son intrinsèque fragilite

La Philosophie face au handicap Bertrand
Quentin Eres, mai 2013 184 p 20 €

ADULTES HANDICAPÉS
• Une reconnaissance à l'œuvre
Engage en 2002 le projet europeen «Dif-
férent et compétent» vise a faire recon-
naître les acquis de I experience des
adultes handicapes travaillant dans des
etablissements et services d'aide par le
travail (Esat) Retour sur cette demarche
Handicap reconnaissance et formation tout
au tong de la vie 295 Esat en reseaux lieux
d innovation sociale et d ingenierie de
formation sous la direction de Patrice
Leguy avec Christian Guitton et Pierrot
Amoureux coll Empan Eres mars 2013
384 p , 25 €

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
• Improductifs poncifs
«La sante coûte trop cher,il faut rationa-
liser les depenses » Ces «évidences»
ont conduit a appliquer des logiques
managenales au systeme de sante, qui
ne semble guère s en porter mieux
« Marchandiser les soins nuit gravement
a la sante », Revue du Mauss n° 41
La Decouverte mai 2013,249 p 24 €

PERSONNES ÂGÉES
• Vieillir et toujours grandir
Psychologues, psychanalystes, sociolo-
gues, medecins ou philosophes propo-
sent des pistes pour penser une
vieillesse ou il est encore possible de
poursuivre son evolution personnelle
LAvancee en age un art de vivre sous la
director de Catherine Bergeret Amselek,
Eres mai 2013. 392 p 18 €

MANAGEMENT
• Les nouveaux chefs de service
La fonction de chef de service a forte-
ment évolue, dans des secteurs social
et médico-social en mutation Non sans
conséquence sur la facon de construire
sa légitimité et son positionnement stra-
tegique, au carrefour d une double
injonction optimiser les coûts et pro-
mouvoir I usager
Chef de service dans le secteur social et
medico social Enjeux rôles et strategies
d encadrement, sous la direction de Carole
Amistani Faiza Guelamme et Hakima
Mounir, Dunod, juin 2013 244 p 28 €

ÉTHIQUE
• La question de l'euthanasie
«Selon quelles modalités et conditions
strictes permettre a un malade conscient
et autonome, atteint d une maladie grave
et incurable, d être accompagne et assis-
te dans sa volonté de mettre lui-même
un terme a sa vie9» Une reflexion sur
cette question complexe, posée par
le chef de I Etat au Comite consultatif
national d ethique
LEuthanasie par compassion Manifeste
pour une fm dè vie dans ta dignite,
Emmanuel Hirsch Eres avril 2013
224 p 12 €


