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L’institution et la
violence, les
professionnels du
soin à l’épreuve
des liens
Pascal Roman
Elsevier Masson

Cet ouvrage contribue à l'analyse et à la compréhension de la
place de la violence dans la dynamique de la vie
institutionnelle. Il s'agit d'appréhender la violence comme le
témoin de modalités pathologiques d'organisation des liens au
sein des institutions. A partir de là, il est possible d'envisager
les modalités de traitement et de transformation de la violence
(les solutions à la violence) déployées dans les institutions,
modalités que l'on peut décrire comme des figures de
l'institution.
Les figures de l'institution proposent la description de
modalités d'organisation des liens à l'intérieur de l'institution,
liens qui se situent entre alliances inconscientes aliénantes et
alliances inconscientes structurantes ; elles contribuent
paradoxalement au traitement de la violence et plus largement
des problématiques mobilisées par les sujets qui y sont
accueillis... Cet ouvrage propose d'une part des repères pour
penser la violence dans l'institution et d'autre part suggère des
modalités d'accompagnement des équipes et des institutions sur
la voie du traitement et de la transformation de la violence.
Cet ouvrage s'adresse à l'ensemble des professionnels qui
prennent soin des personnes accueillies dans les institutions
éducatives,
sociales,
pédagogiques,
soignantes
ou
pénitentiaires. Les professionnels des équipes, qui font au
quotidien l'expérience de la violence (éducateurs, enseignants,
infirmiers, travailleurs sociaux, surveillants de prison.), ainsi
que ceux qui ont en charge l'accompagnement de ces équipes
(psychologues, psychiatres, cadres ou personnels de
direction...) y trouveront de quoi nourrir une pensée de la
violence, à même de soutenir une posture de dégagement à
l'égard du risque, toujours agissant et des réponses en miroir
des vécus traumatiques mobilisés par la violence.

Regards
d’infirmières sur le
dispositif
d’annonce du
cancer
Sylvain Pasquier
Marie-Thérèse
Garnier
Lamarre

La consultation paramédicale d'annonce fait partie du nouveau
dispositif d'annonce préconisé par le plan Cancer de 2005. Ce
sont principalement des infirmières qui se sont impliquées dans
cette innovation participant aux recompositions d'ensemble du
monde hospitalier. Afin de mieux comprendre leur nouveau
positionnement et d'accomplir cette nouvelle tâche, des
infirmières, rattachées au réseau Onconord du Val d'Oise, ont
décidé d'enrichir leur réflexion et de mener l'enquête
accompagnées
par
un
sociologue.
Cet ouvrage est le fruit de la recherche-action formatrice
conduite par ce groupe. Il interroge la mise en place du
dispositif d'annonce dans les différents établissements du
réseau en étudiant ses différentes modalités et en montrant
l'implication et les réticences des différentes catégories de
personnels vis-à-vis de celui-ci. Ainsi se dégagent les enjeux de
l'évolution de la profession infirmière et les nouvelles
configurations
des
métiers
hospitaliers.
Envisagé en tant que phénomène social global qui cristallise
différentes dimensions de l'hôpital et du soin, il mobilise des
écrits sociologiques, anthropologiques et éthiques qui ont
participé à la formation en étayant la recherche. Ce livre
s'adresse aux différents acteurs professionnels, associatifs et
particuliers concernés à un degré ou un autre par le dispositif de
consultation d'annonce du cancer et, plus généralement, à toute
personne intéressée par les transformations de l'institution
hospitalière.
Il offre également un support didactique dynamique à des
formations de paramédicaux à la consultation d'annonce ainsi
que pour des enseignements de sociologie et de sciences
humaines en écoles d'infirmières.

Regards et
communication
auprès des
personnes atteintes
de handicaps
Sylvie ThièblemontDollet
Geneviève Laroque
Les Etudes
hospitalières

Résultat de réflexions conjointes menées par des acteurs
pluriels qui, tous, ont contribué, à un moment ou à un autre, à la
mise en œuvre de la Maison du XXIe siècle, établissement
pilote chargé d’accueillir, à Saint-Dié-des-Vosges, des enfants
et de jeunes adultes aux handicaps lourdement divers, cet
ouvrage dirigé par Sylvie Thiéblemont-Dollet, repense la
communication dans le champ du handicap. Témoignages de
parents et paroles de professionnels s’entremêlent pour parler
en polyphonie des modes communicationnels existant ou à
imaginer pour établir une relation avec celle ou celui qui
communique autrement. Car il va de soi que cet ouvrage
déconstruit les clichés portés envers les personnes atteintes de
handicap, notamment celui de la non-communication. Dans nos
sociétés, qui incitent à l’isolement, au repli et à
l’individualisme, s’il est des personnes désireuses de
communiquer, ce sont bel et bien celles-ci. Un ouvrage rempli
d’espoir et de conseils pour ceux qui s’intéressent à la question,
qui ouvre ses pages aux parents, longtemps laissés de côté par
les professionnels et les institutions. Or comme cela se pratique
au sein de la Maison du XXIe siècle, l’ouverture et les échanges
sont possibles entre tous ces mondes a priori différents : les
experts, les personnes atteintes de handicap et leurs proches.
Un défi qui n’est pas insurmontable et qui est démontré tout au
long de l’ouvrage.

La religion dans les
établissements de
santé
Vincente Fortier
François Vialla
Les études
hospitalières
Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion collective dont
l’originalité tient à la perspective dans laquelle s’inscrivent les
contributions. En effet, en réunissant spécialistes du droit de la
santé, du droit des religions et des sciences politiques, il permet
d’offrir au lecteur un regard critique sur les rapports entre
religion et santé dans l’espace des établissements de santé.
Revisitant les thèmes de la laïcité, de l’acte de soins ou de la
relation de soins au prisme du religieux, les auteurs interrogent
le croisement entre particularismes (d’origine religieuse),
espace d’expression (vers une instrumentalisation de la
religion) et établissements de santé. Il ne s’agit pas ici
seulement de décrire l’état du droit au regard de la place de la
religion dans les établissements de santé ou de prétendre traiter
l’exhaustivité des problématiques en ce domaine.
Fondamentalement, chacun des auteurs s’attache à confronter
les droits en présence et l’utilisation qui en est faite : droit à la
liberté de choisir son praticien, droit de refuser des soins, droit
à l’exercice du culte… Comment l’utilisation d’un droit peutelle devenir le vecteur d’un particularisme religieux, donc
d’une revendication à tout le moins d’une réclamation,
religieuse ?
Cet ouvrage permet également de lever le voile sur un certain
nombre de préjugés selon lesquels l’hôpital serait fermé ou ne
pourrait souscrire à une demande de nature religieuse, ou à
l’inverse serait investi par le fondamentalisme

Corps soignant,
corps soigné, les
soins infirmiers : de
la formation à la
profession
Jacques Marquet
Nicolas Marquis
Nathalie Hubert
L’harmattan

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants, aux enseignants et
praticiens en soins infirmiers, ainsi qu'à tout professionnel
cherchant à mieux comprendre les enjeux contemporains qui se
nouent autour de la problématique du soin. Il traite de trois
questions essentielles : la façon dont les corps des soignants et
des soignés sont construits et investis ; l'inégalité des attentes et
des anticipations selon le genre des soignants et des soignés ;
ainsi que la socialisation à l'identité et aux pratiques
professionnelles.

Ethique et soins
infirmiers
Danielle Blondeau
Les Presses de
l’Université de
Montréal

Quels sont les enjeux, les difficultés et les controverses
auxquels font face les praticiens du domaine de la santé ?
Comment y répondre adéquatement ? Voici des questions que
se posent quotidiennement les chercheurs, les enseignants, les
étudiants et les professionnels. Depuis sa parution en 1999, ce
livre est considéré comme une référence incontournable.
Rassemblant les textes de collaborateurs chevronnés et des
entrevues de penseurs parmi les plus respectés de notre époque
- Henri Atlan, Albert Jacquard, Edgar Morin et Henri Laborit cette nouvelle édition tient compte des importants débats
actuels
qui
animent
le
milieu.
Elle fournit également des repères et des règles de conduite
propres à un véritable comportement éthique : "faire le bien et
éviter le mal".

Accompagner la
personne atteinte
de la maladie
d’Alzheimer à un
stade avancé,
communication et
gestion des troubles
de comportement
Jacinthe Grisé
Chronique sociale

Au Québec, en France et ailleurs dans le monde, les milieux
gériatriques constatent une augmentation significative du
nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. A
domicile ou en hébergement, les proches aidants et le personnel
soignant qui accompagnent les personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer à un stade avancé sont souvent aux prises
avec différents problèmes, tels que la communication avec les
malades ou la gestion des troubles du comportement.
Dans cet ouvrage, l'auteure présente les symptômes de la
maladie, suggère de maintenir le plus longtemps possible le
dialogue à l'aide de la communication non verbale et propose
diverses façons d'améliorer les conditions de vie de la personne
atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé.

Comprendre les
personnes autistes
de haut niveau
Peter Vermeulen
Bernadette Rogé
Dunod

Peter Vermeulen décrit et illustre dans ce livre la manière d'être
des personnes autistes de haut niveau dans les domaines de la
communication, de la fréquentation d'autrui et du quotidien,
dans un style concret, clair, souvent avec une pointe
d'humour... L'auteur relit de manière critique le travail
inaugural du psychiatre Hans Asperger. Mesurée et réfléchie, la
conclusion est évidente : le syndrome d'Asperger diffère
fondamentalement de la description classique de l'autisme.
Pour compenser en effet leur relative pauvreté en bon sens et en
intuition sociale, et camoufler leurs difficultés à déchiffrer les
codes d'interaction, les personnes porteuses d'un autisme de
haut
niveau s'entourent
de connaissances
parfois
encyclopédiques associées à une certaine éloquence. Cette
façade dissimule en fait des personnes pour qui le monde est un
spectacle
désordonné
et
incompréhensible.
Leur intelligence leur permet certes de mieux fonctionner, mais
à condition de masquer leur handicap pour le rendre presque
invisible à leur entourage.

Sortir l’alcoolique
de son isolement
Philippe de Timary
Anne Toussaint
jacques Besson
Jean-Paul
Descombey
Jean-Paul Roussaux
De Boeck

C'est probablement parce qu'ils s'isolent socialement que les
alcooliques ne parviennent pas à enrayer la dynamique
destructrice de laquelle ils sont prisonniers. Leur isolement peut
être temporaire et tout à fait réversible ou, au contraire, relever
d'une dimension beaucoup plus profonde, tel que le syndrome
d'auto-exclusion. Dans les deux cas, la qualité de la rencontre
avec
le
soignant
est
primordiale.
Rassemblant les contributions de professionnels de la santé
d'horizons divers (médecins, psychiatres, gastroentérologues,
psychologues, infirmières) et de scientifiques (chercheurs en
psychologie, en neuroscience et en économie de la santé),
Sortir l'alcoolique de son isolement décrit toutes les
particularités et les difficultés de la rencontre avec le patient
alcoolique, et fait le point sur les approches à développer pour
que celle-ci survienne dans les meilleures conditions.
En outre, s'entremêlent à ces considérations cliniques les
avancées les plus récentes en alcoologie, dans un langage
toujours clair et accessible. Pratique, cet outil intéressera tous
les professionnels confrontés à la problématique alcoolique,
ainsi que les étudiants durant l'apprentissage des questions
cliniques. Il aidera également les sujets alcooliques et leur
famille à mieux saisir les processus dans lesquels ils sont
enfermés et fournira, à travers des descriptions cliniques, des
clés pour enrayer la spirale addictive.

Le sens de
l’engagement
infirmier, enjeu de
formation et défi
éthique
Véronique HabereyKnuessi
Séli Arslan

La dimension de l'engagement constitue l'un des fondements
essentiels de l'exercice de la profession infirmière. Peu abordé
en formation initiale, le processus d'engagement dans la
profession et au cœur de la relation de soin est pourtant central.
Il est en effet demandé aux professionnels de toujours plus
s'investir, tandis que les conditions d'exercice présentent des
contraintes grandissantes, pouvant procurer la sensation de
parer au plus pressé, au détriment parfois des patients voire de
sa
santé
personnelle.
Le modèle d'accompagnement à la construction d'un
engagement professionnel raisonné et durable proposé dans cet
ouvrage vise à préparer les étudiants à se positionner dans un
milieu de travail difficile, sans perdre de vue leurs valeurs et
leurs choix professionnels initiaux. L'auteur détaille les
principales caractéristiques de l'engagement infirmier, ses
dimensions éthiques, les notions proches que sont, entre autres,
la motivation, la responsabilité ou l'autonomie, ainsi que les
freins à l'engagement et ses facteurs dynamisants.
La réflexion s'appuie sur une enquête menée auprès d'étudiants,
de formateurs et de professionnels infirmiers qui permet de
cerner au plus près ce qu'implique l'engagement dans cette
profession aujourd'hui. Les propos recueillis permettent de
découvrir les pensées profondes des acteurs du soin, leurs
doutes et leurs motivations à poursuivre leur exercice, et de
dégager
des
pistes
pour
la
formation.
Accompagner les futurs professionnels dans leur engagement
relève d'un triple enjeu : individuel, chaque soignant devant
pouvoir trouver du sens à sa pratique dès le début de sa
formation ; collectif, les infirmières ayant à s'unir pour
défendre l'identité et les valeurs de leur profession ; et sociétal,
car, au-delà de la question de la reconnaissance, c'est la place
de l'être humain que les professionnels ont à défendre.
Les pistes concrètes d'actions pédagogiques dévoilées dans ce
livre nourriront la réflexion des formateurs aux professions de
soins et des infirmières en exercice. Un engagement fondé et
réfléchi devrait être source d'épanouissement et d'implication
pérenne dans l'exercice de la profession.

Soins palliatifs à
domicile, repères
pour la pratique
Godefroy Hirsch
Marie-Claude Daydé
Le Coudrier

Vivre sa fin de vie chez soi est le souhait de nombreux patients.
Pour les intervenants du domicile, accompagner et soigner les
personnes atteintes de maladie grave ou en fin de vie n'est
cependant pas chose aisée. Médecins, infirmières, aides à
domicile..., chacun selon sa place, doit savoir évaluer et
soulager la douleur, assurer des soins de confort, aider et
soutenir les proches, faire face à une éventuelle demande
d'euthanasie,
anticiper
les
urgences...
et également se protéger pour ne pas s'épuiser. Les auteurs, tous
deux riches d'une expérience de plus de vingt ans en soins
palliatifs, ont rassemblé dans cet ouvrage les principaux repères
utiles à la pratique et illustré leurs apports d'histoires cliniques.
Des liens internet donnant accès à des ressources utiles, des
conseils de lecture et de sites à consulter ainsi que deux index
(général et des médicaments cités) complètent le livre et en font
un véritable outil pour les soignants et apprentis soignants.

Psychiatrie : mode
d’emploi, théorie,
démarche clinique,
expériences
Florence Quartier
Javier Bartolomei
Paul Denis
Doin

La "maladie" en psychiatrie est une maladie complexe qui
engage la personne toute entière et engage aussi ses proches.
Chaque personne qui nous arrive, à nous psychiatres, apporte
avec elle la singularité de son histoire et les particularités de
son développement tant psychique que biologique. Nous,
psychiatres, tentons d'appréhender cette singularité à chaque
instant de chaque traitement. Impossible de jouer cette
musique-là en solo, elle se joue en institution, chaque
intervenant(e) est concerné(e) qu'il (elle) soit infirmier,
infirmière, médecin, psychiatre, psychologue ou d'une autre
profession.
Chaque intervention compte, chacune d'elle est susceptible
d'amener une nouvelle découverte. Nous détaillons des
exemples tirés de la pratique la plus quotidienne, celle que
chacun(e) connaît. A partir de là, nous proposons une démarche
précise pour promouvoir un travail pluridisciplinaire apte à
traiter les problèmes complexes auxquels nous sommes
quotidiennement confrontés. Pour plus de clarté nous avons
pris soin d'exposer cette démarche sous forme de schémas.
Mais comme en psychiatrie personne ne détient la vérité, nous
souhaitons que cette manière de faire permette d'ouvrir un
dialogue avec toutes celles et ceux qui considèrent que la
psychiatrie est vivante, qu'elle a un rôle très important à jouer
dans le champ de la santé et qu'elle mérite de recevoir des
moyens suffisants pour pouvoir déployer toutes ses
potentialités, non seulement pour les traitements qu'elle assume
déjà contre vents et marées mais aussi pour aller jusque dans
des endroits reculés de la société actuelle, là où des souffrances
restent
en
suspens
faute
d'interlocuteurs
avertis.
Les auteurs sont psychiatres, ils sont engagés chacun à leur
manière dans la pratique psychiatrique et psychanalytique, ainsi
que dans une réflexion sur le travail en santé mentale.

Comprendre et
soigner la
dépression
Charles-Siegfried
Peretti
Elsevier Masson

La dépression est une pathologie très fréquente qui touche deux
fois plus la femme que l'homme et qui sera en 2020 la
deuxième
cause
d'invalidité
après
les
troubles
cardiovasculaires. Les enjeux individuels sont majeurs, car il
s'agit d'une pathologie à morbi-mortalité élevée, et dont le coût
social et professionnel se chiffre en milliards d'euros annuels
dans les grands pays industriels. Comprendre et traiter la
dépression aujourd'hui participe d'une démarche transversale
qui mobilise des connaissances cliniques, épidémiologiques,
neurobiologiques, génétiques, cognitives, thérapeutiques et
pharmacologiques.
Ainsi, cet ouvrage présente les points forts de ces
connaissances et quelques perspectives d'avenir qui orientent le
praticien et les soignants pour le diagnostic de cette pathologie
et sa prise en charge. Cette prise en charge est envisagée sous
différents angles, qui vont de l'individuel dans l'intimité de la
relation du patient et de son psychothérapeute, au collectif
représentant un des grands défis que la médecine moderne doit
relever.

L’innovation
managériale à
l’Hôpital, 14 cas de
mise en œuvre
Thierry Nobre
Dunod

Le secteur hospitalier est soumis à de profondes mutations : les
innovations médicales et thérapeutiques sont constantes. Mais
c'est l'innovation managériale qui est considérée comme un
nouveau facteur clé de succès pour assurer la pérennité et la
performance des organisations et des entreprises. Dans ce
contexte, cet ouvrage fait le point sur la situation en dressant un
état des lieux des différentes formes d'innovations managériales
possibles : la création de nouvelles entités organisationnelles ;
le développement de nouvelles relations organisationnelles
entre les acteurs ; le développement de nouvelles relations avec
les patients ; la transformation organisationnelle.
Les contributions rédigées par des acteurs de terrain et mises en
perspective avec un regard académique permettent
d'appréhender la dynamique globale du processus d'innovation.
Tous les professionnels concernés par l'innovation managériale
à l'hôpital trouveront dans ce livre des principes
méthodologiques concrets pour faire évoluer leurs pratiques.

L’éducation
thérapeutique du
patient, la maladie
comme occasion
d’apprentissage
Catherine TouretteTurgis
De Boeck

En s'attachant à analyser et caractériser les activités que tout
sujet porteur d'une maladie chronique déploie au service de son
maintien en santé et en vie, l'auteure conduit un plaidoyer pour
la reconnaissance de l'expérience des malades en s'appuyant sur
les travaux qu'elle a conduits dans des situations de soin
inédites comme celles ayant trait au VIH/SIDA. La première
partie décrit les enjeux sociaux et théoriques de la
reconnaissance de l'expérience des malades et interroge les
constructions théoriques ayant pour objet la catégorisation de
l'expérience
de
la
maladie.
La deuxième partie décrit la complexité du travail conduit
quotidiennement par les sujets en soin en mobilisant les
théories de l'analyse du travail pour en rendre compte. Dans la
troisième partie, l'auteure, en s'appuyant sur sa pratique
d'accompagnement et de formation de sujets en soin, montre
comment la maladie est l'occasion d'un redéploiement du sujet
qui se trouve transformé par l'expérience qu'il vit et qu'il
transforme
à
son
tour.
La quatrième partie s'attache à illustrer les implications des
énoncés théoriques de l'ensemble de l'ouvrage en termes de
propositions innovantes pour une pratique de l'éducation
thérapeutique.

Comment soutenir la
démarche
réflexive ? Outils et
grilles d’analyse des
pratiques
Evelyne Charlier
Jacqueline Beckers
Sephora Boucenna
Sandrine Biemar
Nathalie François
Charlène Leroy
De Boeck

Fruit d'un partage d'expériences entre deux équipes de
chercheurs-formateurs en sciences de l'éducation, l'ouvrage
aborde une problématique actuelle dans le champ de la
formation des enseignants et des formateurs d'adultes. Les
référentiels de compétences professionnelles propres à ce
champ pointent explicitement comme essentielle la capacité de
porter un regard réflexif sur sa pratique et d'organiser sa
formation
continuée.
Cette compétence s'inscrit dans une perspective de
développement professionnel. Sa construction s'amorce dès la
formation initiale et se poursuit au cours de la formation
continuée. Apprendre à partir de ses pratiques et mener une
réflexion en vue de se développer professionnellement
nécessite la mise en place de dispositifs de formations
spécifiques. L'ouvrage propose des outils, des démarches et des
dispositifs de soutien à la démarche réflexive qui pourraient
alimenter
des
dispositifs
de
formation.
Ces outils, démarches et dispositifs accompagnent le
professionnel dans une réflexion sur des situations
professionnelles, sur lui-même en situation professionnelle
ainsi que sur l'organisation dans laquelle il agit ; s'appuient sur
les pratiques effectives et les vécus personnels/professionnels,
et sont orientés vers l'action professionnelle, dans la mesure où
la réflexivité poursuit la régulation des pratiques
professionnelles ; peuvent amener à vivre une démarche de
réflexivité
partagée
ou
individuelle.
Les auteures sont actives dans le cadre de formations
professionnalisantes à destination d'un public d'enseignants, de
formateurs d'adultes, de puéricultrices, etc. Dans l'exercice de
leur pratique professionnelle, elles ont adapté des outils et
expérimenté des démarches en vue de soutenir la réflexivité des
personnes participant à leurs formations.

Les équipes mobiles
en psychiatrie et le
travail de
disponibilité
Lise Demailly
Olivier Dembinski
Catherine DéchampLe Roux
John Libbey Eurotext

Un regard sociologique sur l'expérience innovante des diverses
formes d'équipes mobiles en psychiatrie Créer une équipe
mobile en psychiatrie, c'est mettre en place tout un dispositif
matériel, organisationnel et soignant pour prendre en charge et
soigner, à un moment donné, sur le territoire du secteur, les
personnes en demande ou en besoin de soins. Leur création se
fait en fonction des disponibilités et des compétences des
acteurs locaux mais aussi des besoins de la population suivie.
Il s'agit de trouver en termes de soin et de soutien, des
alternatives à l'hospitalisation qui conviennent au patient pour
le rapprocher de sa famille et le réintégrer au mieux dans la
société. Cependant, cette démarche s'est heurtée à de nombreux
freins : hospitalocentrisme, réductions des coûts et
standardisation des pratiques, sécuritarisme... Cet ouvrage
propose : - une synthèse sur la disponibilité des équipes
mobiles en France et à l'étranger - une analyse critique sur le
fonctionnement de trois équipes mobiles évoluant dans des
environnements similaires mais avec des projets et des
réalisations différentes. Pour chaque cas est expliqué la
philosophie de l'équipe, l'aspect organisationnel et la trajectoire
de soins. Plusieurs champs d'application sont développés : secteur de pédopsychiatrie : Exemple d'une équipe mobile au
service des adolescents - secteur de psychiatrie générale :
Exemple d'un centre avec le déploiement d'une équipe mobile secteur de psychiatrie générale : Exemple d'un centre médicopsychologique où toute l'équipe est mobile

L’assistance
médicalisée pour
mourir, les
soignants face à
l’humanisation de la
mort
Olivier Nkulu
Kabamba
L’Harmattan

Depuis quelques années, les médecins sont confrontés à une
demande croissante des patients en fin de vie réclamant que
leur mort soit hâtée. Chaque sollicitation de l'aide médicale
pour mourir place les soignants devant la problématique de
l'humanisation de la mort qui, elle, engage de leur part la
question fondamentale du "comment faire pour bien faire ?".

Alzheimer et
communication no
verbale
Cécile Delamarre
Dunod

La maladie d'Alzheimer ou apparentée a pour effet d'effacer
progressivement les codes et les conventions nécessaires à la
communication digitale, bousculant de ce fait les capacités
langagières des personnes atteintes. Familles et soignants se
retrouvent désemparés, incapables de communiquer avec les
malades et de percevoir la personne derrière le silence des
mots. Pourtant les activités du système sensorimoteur sont
maintenues, renforçant dès lors la communication analogique.
Par le biais de ce langage non verbal, les personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer ou apparentée communiquent et
expriment encore beaucoup. Il faut savoir observer.

L’obésité en question,
analyse
transdisciplinaire
d’une épidémie
Anne Marcellini
Vincente Fortier
Les études
hospitalières
Cet ouvrage collectif est le fruit d’une réflexion
pluridisciplinaire née de la rencontre de multiples regards posés
sur le corps et de la conviction partagée par ses auteurs de la
puissance heuristique de cette rencontre.
Comment penser les relations entre sciences sociales, sciences
biologiques et santé ? Comment organiser des relations
scientifiques pérennes entre la recherche clinique hospitalière et
des centres de recherche universitaires en sciences humaines et
sociales ? Comment articuler la richesse des savoirs sur le corps
à la thématique générale des « maladies chroniques et du
vieillissement en santé » ? Sur quel sujet précis un tel projet
d’articulation entre le « social » et le « vital » pouvait-il se
révéler à la fois pertinent, innovant et utile, socialement parlant
Le corps, le socius et la santé constituent les pôles centraux de
la réflexion ici déployée et la thématique de l’obésité s’est
rapidement affirmée comme un point d’interrogation
collectivement signifiant, dont il fallait tenter de « comprendre » ensemble le phénomène épidémique. En effet, c’est
la dimension collective de l’obésité, sa caractérisation comme
épidémie et les questions sur sa dynamique de propagation qui
ont suscité et stimulé nos analyses transdisciplinaires.

Pour une
revalorisation du
corps, intimité, dignité
et service à la
personne
Dominique Le Doujet
Jean Maisondieu
Presses de l’EHESP

Réflexion éthique et philosophique pour améliorer le soin au
quotidien auprès des personnes âgées Le nombre croissant de
personnes âgées présentant des problèmes d’autonomie
psychique et cognitive fait naître de nouveaux services à la
personne. La rencontre des jeunes professionnels avec les corps
âgés interroge la valorisation et la dévalorisation du corps selon
notre culture qui privilégie traditionnellement plutôt le verbe.
En interrogeant la formation historique et philosophique de la
représentation et de la valorisation des corps, il est possible de
comprendre beaucoup de malaises, de déplacer les problèmes et
de modifier les appréhensions issues du modèle antérieur. Il
devient alors possible d’envisager des réaménagements du
service à la personne. Ce livre a sa place dans les débats
consacrés à l’accompagnement de la fin de vie et propose une
réflexion aux professionnels travaillant auprès des personnes
âgées.

L’adolescent suicidaire
Xavier Pommereau
Dunod

Le suicide représente aujourd'hui la deuxième cause de
mortalité chez les 15-24 ans. Chaque année, 40 000 jeunes sont
hospitalisés à la suite d'une tentative (120 000 tentatives par
an). Dans ce contexte, ce livre offre aux acteurs de terrain
(professionnels du soin et travailleurs sociaux) les applications
pratiques relatives à la prise en charge de la prévention. 3e
édition entièrement revue par l'auteur, avec une nouvelle
préface.

L’accompagnement du
patient hospitalisé
dans l’exercice de sa
sexualité, pour que le
patient « sexe prime »
Arnaud Aurrens
L’ Harmattan

Cet ouvrage interroge le rôle de l'infirmier et son évolution face
à un besoin fondamental des patients, qu'est la sexualité et dont
l'intimité est fragilisée par une hospitalisation longue ou
régulière. Au travers d'une enquête auprès de l'ensemble de la
profession soignante et d'entretiens recueillis auprès de
professionnels, il tente d'éclaircir le malaise de la profession
infirmière sur la thématique sexuelle.

La psychiatrie
francophone, pour une
psychiatrie humaniste
Pierre Delteil
Jean Garrabé
L’Harmattan

La psychiatrie francophone adhère aux principes spécifiques de
la francophonie qui reconnait la prééminence des valeurs
humanistes sur la puissance de l'économie (caractéristique de la
culture anglo-saxonne) et privilégie en matière de psychiatrie
les idées d'équité, de générosité, de fraternité, associés à des
recherches scientifiques de haut niveau.

Les fondamentaux du
management
Michel Barabel
Olivier Meier
Thierry Teboul
Dunod

Cet ouvrage présente de manière synthétique et illustrée les
connaissances relatives au fonctionnement opérationnel de
l'entreprise (structure, organisation, activités) en se fondant sur
les actions du manager (environnement, rôle et compétences,
activités, différents types d'organisations). Véritable
introduction aux cours de management, il développe les
principaux outils opérationnels et synthétise la réflexion sur les
principes
de
base.
Cette 2e édition est enrichie des dernières actualisations
théoriques. Les exemples, illustrations et les contributions
d'experts ont également été renouvelés.

Dix mesures pour
adapter la société
française au
vieillissement
Luc Broussy
Dunod

D'ici à 2050, la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans
devrait passer dans les pays développés de 20 % à 33 % de la
population. Si l'allongement de l'espérance de vie est un
extraordinaire progrès de civilisation, Il pose aussi de
redoutables défis. L'enjeu est de permettre ce vieillissement
dans les meilleures conditions possibles, pour les personnes
concernées et leur entourage. Certains pays, comme le Japon ou
l'Allemagne, sont engagés dans cette voie de longue date.
En France, tout reste à faire. Ce qui se décide aujourd'hui est
capital pour éviter une crise du vieillissement dans vingt ans.
Cet ouvrage, issu d'un rapport remis en 2013 au gouvernement,
s'appuie sur une analyse élargie de la question du vieillissement
pour proposer 10 mesures concrète et efficace à prendre pour
relever ce défi.

Mettre en œuvre le
projet de vie dans les
établissements pour
personnes âgées
Association réseau de
consultants en
gérontologie
Jean-jacques Amyot
Annie Mollier
Dunod

Rendu obligatoire par les nouvelles réformes, le projet
institutionnel concerne tous les directeurs d'établissement pour
personnes âgées qui doivent formaliser dans un texte le projet
de vie des résidents, l'accueil des familles, la place des
professionnels et des partenaires. Conçu comme un guide
méthodologique, cet ouvrage répond aux questions qu'ils se
posent : pourquoi et avec qui élaborer le projet ? Rôle de
l'encadrement dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet.
Mode de formalisation du document, etc... Fruit de l'évaluation
et de l'expérience du réseau de consultants en gérontologie mis
en place par la Fondation de France, cet ouvrage constitue un
outil attendu par l'ensemble du champ gérontologique.

Regards périphériques
sur l’autisme, évaluer
pour mieux
accompagner
Yves Contejean
Catherine Doyen
Centre hospitalier
Sainte-Anne
Lavoisier
Cet ouvrage vise, à travers l'expérience de plus de dix ans d'un
centre diagnostique pour l'autisme au sein du centre hospitalier
Sainte-Anne, à témoigner de l'évolution des pratiques
diagnostiques, d'évaluation et d'accompagnement de l'autisme.
Les thèmes abordés par l'équipe pluridisciplinaire d'auteurs ont
été choisis en lien avec l'actualité théorique et pratique dans le
champ des troubles du spectre autistique. Ainsi, l'évolution des
descriptions cliniques et son corollaire, le développement des
nouvelles classifications, les instruments d'évaluation, l'essor
du cognitivisme via les nouvelles formes de psychothérapies et
les techniques d'imagerie, les approches médicamenteuses
parfois nécessaires et l'inclusion scolaire font l'objet des
différents chapitres illustrés par de nombreuses vignettes
cliniques.
Cet ouvrage s'accorde ainsi l'ambition de représenter une
passerelle entre une approche fondatrice des prises en charge de
l'autisme et une approche plus contemporaine dans une
perspective
d'enrichissement
réciproque.
Ce livre intéressera tous les acteurs du soin
en psychiatrie impliqués dans la prise en charge des personnes
avec autisme ou
autres
troubles
envahissants
du
développement, sans oublier les patients et leurs proches.

Face à la maladie
grave, patients,
familles, soignants
Martine Ruszniewski
Dunod

Permettre une meilleure compréhension des processus
psychiques pour pallier l'angoisse de mort constitue l'objectif
de ce livre qui aborde chacune des phases de la maladie grave
et décrit avec précision les réponses à apporter au
bouleversement psychique de chacun des protagonistes : le
patient, les proches et les soignants. L'auteur s'est appuyé sur de
nombreuses situations cliniques concrètes pour analyser la
multiplicité
des
interrelations
face
à
la
mort.
La première partie, consacrée à la naissance des souffrances,
fait l'inventaire des principaux mécanismes de défense des
soignants et des patients. La seconde partie traite du travail
psychique à mener par les proches et par le malade confrontés à
la mort inéluctable. La troisième partie aborde la dynamique
soignants-soignés et définit la collaboration thérapeutique à
instaurer
pour
tenter
d'apprivoiser
la
mort.
Destiné à toutes les professions médicales et paramédicales,
mais aussi aux familles confrontées à la fin de vie d'un proche,
cet ouvrage illustre avec une extrême justesse les principales
difficultés à vaincre dans l'accompagnement thérapeutique.

Comprendre et
pratiquer les thérapies
psychocorporelles,
relaxation, focusing,
bioénergie, rebirth…
Guy Largier
Interéditions
Relaxation, massage, focusing, métaphorisation, bioénergie,
rebirth... depuis les années soixante-dix, la pratique de la
psychothérapie à médiation corporelle s'est considérablement
développée. Issues d'influences variées, ces psychothérapies
sont des approches globales, associant corps et esprit. Elles qui
touchent à l'émotionnel, au mental, à l'intellect, voire au
spirituel. Elles s'adaptent à toutes les structures de la
personnalité et apportent des réponses ajustées à la diversité des
demandes actuelles (améliorer ses relations, retrouver son
dynamisme, échapper à la dépendance, diminuer ses
souffrances psychiques et physiques, traverser un
traumatisme...) Cet ouvrage constitue un panorama des
thérapies
psychocorporelles.
Il en expose les fondements théoriques et les différentes
pratiques. Illustré d'une vingtaine d'exercices, de trente figures,
de nombreux cas cliniques, l'ouvrage est un véritable outil au
service de tous ceux qui s'intéressent à l'utilisation de la
médiation corporelle dans la relation d'aide : médecins,
psychologues, psychothérapeutes, professionnels de la
rééducation. Il est un guide pour tous ceux (étudiants et
patients) qui cherchent à se repérer dans les différentes
thérapies actuellement

