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Ouvrages

Alzheimer : l’éthique à l’écoute des petites perceptions / Véronique Lefebvre des Noettes - Toulouse (FRA) :
Erès, Espace éthique, 2018, 213p. FJ20/0323
Résumé : Quoi de plus tragique que la maladie d’Alzheimer ? Maladie de la mémoire, elle engage et altère l’être,
le sens du chez-soi, le langage et la communication, le jugement et le raisonnement, et mobilise des enjeux de
reconnaissance de soi et des autres. Pourtant, la maladie d’Alzheimer n’efface pas tout d’une vie ! Face aux
désastres humains qu’elle provoque sur les malades mais aussi sur les proches et la société, l’auteur défend une
éthique du soin incarnée. Elle montre que l’esprit des de-mens est toujours là, qu’il se manifeste par la
persistance, la permanence d’une intelligence souterraine affective et émotionnelle archaïque encore mobilisable.
Partant d’une riche et longue expérience de terrain, ce livre fait dialoguer les patients, les notions philosophiques
et les questionnements éthiques, dans le souci d’aider les soignants et les proches à partager, dans l’ici et
maintenant, les moments clefs qui jalonnent l’évolution et l’accompagnement des malades d’Alzheimer, de la
première consultation mémoire à l’entrée en institution et la fin de vie. (4ème de couv.) Texte intégral

Le bébé dans tous ses états / Hervé Bentata, Catherine Ferron, Marie-Christine Laznik - Toulouse (FRA) :
Erès, 2018, 269p. FJ77/0017
Résumé : En quoi les avancées récentes de la science ainsi que de la psychanalyse permettent-elles de mieux
comprendre le développement psychique du bébé ? A partir de sa rencontre avec son « autre maternel », son
environnement fait de ses proches, il va se constituer comme Sujet, tant sur le versant pulsionnel que narcissique,
celui de l'image du Moi au stade du miroir. Comment comprendre et repérer les premiers signes d'états
psychopathologiques ? Cet ouvrage qui rassemble les recherches les plus vives en psychopathologie périnatale, ne
se contente pas d'un état des lieux, d'un diagnostic aussi précoce soit-il. Il nous entraîne dans les lieux de vie et
d'accueil des bébés pour nous présenter des expériences inédites de prévention et de soin. Des chercheurs et des
psychanalystes s'y exposent dans la minutie et la complexité des difficultés d'un champ en pleine exploration mais
à l'aube de progrès décisifs dans le domaine des soins précoces et de la prévention des troubles neurodéveloppementaux. (4ème de couv.) Texte intégral

Les droits des personnes handicapées / Jean-Léon Gantier, Arnaud Saugeras - Paris (FRA) : Le Particulier
éditions, Les indispensables, 2018, 202p. LJ10/0040
Résumé : Chaque citoyen souffrant d'un handicap doit pouvoir mener une vie sociale sans discrimination. La loi du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a entendu donner aux personnes handicapées les moyens collectifs et individuels de réaliser leur
projet de vie, de manière la plus autonome possible, malgré l'altération ou la limitation de leurs capacités.
Cependant, aujourd'hui encore, l'information relative aux droits des personnes handicapées est disparate,
complexe et difficile à trouver. Prestations sociales et aides financières, logement, emploi et formation, scolarité,
fiscalité... Cette nouvelle édition, remise à jour, vous donne toutes les clefs, de manière claire et précise, pour
connaître et faire valoir les droits des personnes handicapées. (4ème de couv.)

Ecology and Evolution of Infectious Diseases / Benjamin Roche, Hélène Broutin, Frédéric Simard - Oxford
(GBR) : Oxford University Press, 2018, 322p. FR40/1082
Résumé : In recent years, the ecology and evolution of infectious diseases has been studied extensively and new
approaches to the study of host-pathogen interactions continue to emerge. At the same time, pathogen control in
low-income countries has tended to remain largely informed by classical epidemiology, where the objective is to
treat as many people as possible, despite recent research suggesting new opportunities for improved disease
control in the context of limited economic resources. The need to integrate the scientific developments in the
ecology and evolution of infectious diseases with public health strategy in low-income countries is now more
important than ever. This novel text uniquely incorporates the latest research in ecology and evolutionary biology
into the discussion of public health issues in low-income countries. It brings together an international team of
experts from both universities and health NGOs to provide an up-to-date, authoritative, and challenging review of
the ecology and evolution of infectious diseases, focusing on low-income countries for effective public health
applications and outcomes. It discusses a range of public health threats including malaria, TB, HIV, measles, Ebola,
tuberculosis, influenza and meningitis among others.
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Epidemiology: Beyond the Basics / Moyses Szklo, F. Javier Nieto - Boston (USA) : Jones & Bartlett Learning,
2014, 515p. BC00/0263
Résumé : Written for those who are familiar with the basic strategies of analytic epidemiology, Epidemiology:
Beyond the Basics takes readers through a more rigorous discussion of key epidemiologic concepts and methods
such as study design, measures of association, research assessment, and more. With real-life examples
throughout, the book avoids complex statistical formulations and is an invaluable resource for intermediate
students and practicing epidemiologists who wish to expand their knowledge of epidemiology and its role in the
medical and public health sciences. The Third Edition offers a completely revamped page design that will make it
easier for your students to navigate through the many charts, graphs, and mathematical formulas. It also offers
expanded chapter exercises, new and updated references throughout, as well as coverage of some new topics
including: Over-diagnosis Bias (Ch. 4); “Joint Presence of Two Factors that Interact as a Confounding Variable” (Ch.
6); “Alternative Approaches for the Control of Confounding” (Ch. 7); “Final Considerations” (Ch.8); Decision trees
(Ch. 10) This edition also offers an updated package of instructor materials including instructor’s manual,
owerPoint lecture slides, and a test bank. (4th cover)

GIS and Public Health / Ellen-K Cromley, Sara.L. McLafferty - New York (USA) : Guilford Press, 2012, 503p.
BA10/0365
Résumé : Authoritative and comprehensive, this is the leading text and professional resource on using geographic
information systems (GIS) to analyze and address public health problems. Basic GIS concepts and tools are
explained, including ways to access and manage spatial databases. The book presents state-of-the-art methods for
mapping and analyzing data on population, health events, risk factors, and health services, and for incorporating
geographical knowledge into planning and policy. Numerous maps, diagrams, and real-world applications are
featured. This edition incorporates major technological advances, such as Internet-based mapping systems and
the rise of data from cell phones and other GPS-enabled devices. And also: Chapters on health disparities ;
Expanded coverage of public participation GIS ; an international focus. A companion Web page provides lab
exercises with data that can be downloaded for individual or course use at

Guide de survie de la personne autiste / Jean-Philippe Piat - Grasse (FRA) : AFD, 2018, 368p. FJ20/0324
Résumé : Comment identifier le profil sensoriel d’une personne autiste ? Comment s’affirmer ? Comment
identifier la malveillance ? Quelles sont les forces possibles d’une personne autiste ? Comment concilier études
supérieures et autisme ? Toutes ces questions et bien d’autres sont traitées dans ce guide de la personne autiste
qui aborde de très nombreux sujets. Dans une perspective théorique et pratique, Jean-Philippe Piat, lui-même
autiste, livre ses techniques qui l’ont aidé à mieux vivre son autisme. La force de cet ouvrage est de dépasser
l’expérience de l’auteur et ainsi proposer un outillage simple et cohérent pour les personnes autistes, les proches
et les professionnels. Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité du blog AspieConseil, espace de techniques
appropriées aux personnes autistes. (4ème de couv.)

Habitat et santé mentale : 19èmes Journées nationales d’étude "élus, santé publique & territoires" /
Séverine Mathieu, Patrick Padovani, Magali Coldefy, et al. - Saint-Denis (FRA) : Association Elus, Santé
Publique et Territoire, 2018/11, 301p. FR21/0519
Résumé : La problématique "habitat et santé mentale", maintes fois ainsi formulée, continue d’alimenter les
préoccupations des acteurs en présence. Malades, soignants, élus, organismes de logement et tutelles du soin et
de l’action sociale tentent de trouver ensemble les modalités d’un meilleur travail commun [...] Au cœur de cette
réalité complexe et multifactorielle, les élus locaux sont directement par l’appréhension locale de ces
questionnement et et par la démarche de coordination des acteurs territoriaux. Eclairés par des élément de
connaissances issus de la recherche et des expériences locales et nationales, les élus doivent se positionner,
décider et agir avec les autres partenaires locaux pour répondre au mieux aux besoins et attentes de leurs
citoyens malades ou non malades. (Extrait 4ème de couv.)
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Handicap et mort / Albert Ciccone - Toulouse (FRA) : Erès, Connaissances de la diversité, 2018/11, 248p.
ZB00/0488
Résumé : Il sera question de la mort à laquelle sont évidemment confrontées, comme tout un chacun, les
personnes en situation de handicap, mais aussi de la manière dont les familles, les professionnels et les
institutions peuvent être impactés par la mort. Il sera question des fantasmes de mort, voire des désirs de mort,
que peut mobiliser le handicap, ainsi que des fantasmes que la confrontation à la mort peut générer dans les
contextes de handicap. Les questions soulevées par la mort dans un contexte de handicap seront traitées à tous
les âges de la vie et dans diverses circonstances. Les auteurs s’interrogent sur la façon de prendre en compte le
deuil des familles qui perdent un enfant, un bébé, né ou à naître, pour cause de handicap grave. Ils abordent
l’accompagnement des sujets en situation de handicap et celui de leurs proches, des professionnels et des
institutions, face au deuil, notamment quand les équipes se trouvent confrontées à la mort répétée, fréquente,
des sujets en situation de handicap lourd, dont elles ont la charge. (R.A.)

Handicap : quand l'archéologie nous éclaire / Delattre Valérie – Paris (FRA) : Le Pommier, 2018, 233p.
TD00/0199
Résumé : Quel était le quotidien d'un individu handicapé ? Etait-il pris en charge par les siens ? Rejeté ? Soigné ?
Accompagné ? Appareillé ? Aujourd'hui, les progrès de l'archéologie permettent une lecture de plus en plus
précise de cette prise en charge des infirmes, des " corps différents ", des estropiés, des faibles ou des malades. Et
une réflexion collective sur l'accueil de la différence dans les sociétés qui nous ont précédés... qui peut nourrir les
débats actuels sur la place du handicap dans nos sociétés contemporaines. (4ème de couv.)

Inclure le handicap, recomposer l'école ? / Laurence Bossy, Nathalie Duponchel, Rachel Gasparini, et al. Lyon (FRA) : ENS éditions, Entretiens Ferdinand Buisson, 2018, 80p. XC90/0043
Résumé : La loi du 11 février 2005, qui consacre le passage de l'intégration à l'inclusion des personnes en situation
de handicap, est devenue emblématique dans le champ scolaire. En France, le nombre d'élèves handicapés
scolarisés en milieu ordinaire a connu une progression de près de 80 % depuis 2006. Mais l'école peut-elle
s’adapter à tout type de déficience ? Jusqu’où le cadre institutionnel, et les professionnels qui le font «tenir» au
quotidien, peut-il s’adapter aux exigences de la différenciation pédagogique que nécessitent ces élèves ? Faut-il
dès lors inventer de nouveaux métiers d’accompagnement des parcours ? Ou enrichir le curriculum de formation
de manière à mieux outiller les enseignants ? Et du côté des élèves et de leurs familles, quels types d’expériences
scolaires le handicap peut-il susciter ? Le fonctionnement à la fois public et intime de l’institution scolaire ouvre
ainsi de nouvelles pistes et catégories d’analyse pour penser notre société à l’épreuve (civique) de la diversité et
de l’altérité. Ce cinquième opus des Entretiens Ferdinand Buisson propose des pistes opérationnelles et favorise
les interactions entre recherches universitaires et pratiques professionnelles sur cette question sensible. (4ème
couv.)

Manager une organisation de santé : l'apport des sciences de gestion / Etienne Minvielle, Karine GallopelMorvan, Jean-Marie Januel, et al. - Rennes (FRA) : Presses de l'EHESP, Recherche Santé Social, 2018/10,
200p. HG10/0380
Résumé : On ne compte plus les nouveaux défis que doivent relever les managers des organisations de santé,
dont on attend qu’ils endossent le rôle de « lanceurs d’innovations organisationnelles ». Outre coordonner les
soins et les services, rationaliser les actes médicaux ou maintenir la cohésion des équipes, ils doivent penser les
modes de paiement, l’offre de soins primaires, l’évaluation des parcours au plus près des attentes de tous les
acteurs. C’est tout un nouveau monde tourné vers un management de terrain qui se dévoile.
Cet ouvrage présente les facettes du management des organisations de santé et les grandes questions qui
l’animent : quelles stratégies mettre en place pour changer les comportements des patients ou des professionnels
? Quelles sont les limites du Lean Management ou des indicateurs qualité pour transformer les pratiques ?
Comment améliorer la coordination au sein des métiers ? Quelles sont les formes d’évaluation du changement
organisationnel émergentes ? Présentant de nombreuses préconisations, cet ouvrage donne aux étudiants et
chercheurs en sciences de gestion, aux managers un aperçu de la contribution des sciences de gestion à
l’amélioration des pratiques et du parcours de soins. (4ème de couv.)
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Mettre en oeuvre la démarche RAPT / François Charleux, Sylvain Jouve - Paris (FRA) : ESF éditeur, Les guides
directions, 2018, 127p. FJ11/0176
Résumé : La démarche «Une réponse accompagnée pour tous» (RAPT) découle de la réforme de la politique du
handicap issue des préconisations du rapport Piveteau «Zéro sans solution», l’objectif étant de proposer une
réponse individualisée à chaque personne dont la situation le nécessite. Cette démarche est l’annonce d’une
modification en profondeur à la fois de l’offre médico-sociale sur le territoire, et des modes d’organisation et de
gestion des établissements et services. Dans les faits, elle repose sur le passage d’une politique de l’offre (la
création de places) à une politique de la demande (la réponse accompagnée). Elle oblige à concevoir un mode de
fonctionnement des ESSMS profondément différent de celui qui prévaut aujourd’hui. Elle est, par conséquent,
l’enjeu majeur des dirigeants du secteur pour les prochaines années. Cet ouvrage est destiné aux cadres qui
doivent organiser et mettre en œuvre de nouveaux formats de réponse, mieux adaptés aux attentes et aux
besoins des personnes en situation de handicap. Il aborde les éléments juridiques, organisationnels, techniques et
humains nécessaires à cette transformation des ESSMS : -l’évolution de la politique du handicap vers un modèle
d’inclusion sociale -la maîtrise du cadre légal -l’organisation d’une offre modulaire ou plateforme de prestations la formalisation des prestations du projet d’établissement -la déclinaison des objectifs du projet d’établissement
en prestations SERAFIN-PH -la négociation de l’évolution de l’offre pour un accompagnement plus inclusif (CPOM)
-l’accompagnement des professionnels dans la mise en œuvre de ce changement. (4ème couv.)

Poor Economics: Barefoot Hedge-fund Managers, Reluctant Entrepreneurs and the Surprising Truth about
Life on less than $1 a Day / Abhijit V Banerjee, Esther Duflo - Londres (GBR) : Penguin Books, 2011, 303p.
MS00/0090
Résumé : Why would a man in Morocco who doesn't have enough to eat buy a television? Why do the poorest
people in India spend 7 per cent of their food budget on sugar? Does having lots of children actually make you
poorer? This eye-opening book overturns the myths about what it is like to live on very little, revealing the
unexpected decisions that millions of people make every day. Looking at some of the most paradoxical aspects of
life below the poverty line - why the poor need to borrow in order to save, why incentives that seem effective to
us may not be for them, and why, despite being more risk-taking than high financiers, they start businesses but
rarely grow them - Banerjee and Duflo offer a new understanding of the surprising way the world really works.

Le processus éducatif : La construction de la personne comme sujet responsables de ses actes / Jacques
Marpeau - Toulouse (FRA) : Erès, Connaissances de la diversité, 2018, 381p. IG40/0085
Résumé : Le processus éducatif, depuis sa première parution, est devenu une référence pour de nombreux
éducateurs en exercice et en formation. Jacques Marpeau y pose les bases d’une compréhension nouvelle de la
complexité de « ce qui se passe » dans la démarche éducative, et qui concerne, bien au-delà de la question de la
socialisation ou de la construction des savoirs, la structuration de la personne. Comment les éducateurs
spécialisés peuvent-ils initier et soutenir ce processus face aux jeunes, et aux moins jeunes, handicapés, en
difficulté sociale ou psychologique ? L’auteur dénonce l’idéologie de la maîtrise qui ferait de l’éducateur le maître
qui à la fois conduit et libère. Pour lui, au contraire, l’acte éducatif n’a pas pour objet de soigner ni de combler des
« manques », il doit créer les conditions pour que le sujet, pris dans les rets d’une situation sans issue, puisse
devenir acteur de sa propre vie en s’ouvrant à de nouveaux possibles. Dans cette nouvelle édition, Jacques
Marpeau met en évidence l’évolution du contexte sociétal des métiers de l’éducation et de l’accompagnement,
mais aussi de la formation. Son objectif est de se situer en passeur de repères et de clés de compréhension, pour
approcher les cheminements singuliers d’humanisation dans lesquels se déploie le processus éducatif. (4ème de
couv.)

Public Health Ethics and the Social Determinants of Health / Daniel S. Goldberg - New-York (USA) : Springer,
SpringerBriefs in Public Health Ethics, 2017, 53p. CQ10/0040
Résumé : This progressive resource places concepts of social determinants of health in the larger contexts of
contemporary health ethics and the evolution of social reform. It provides needed analysis of the larger causes
behind the immediate causes of illness and epidemics, particularly injustice, systemic inequities, and the
cumulative effect of compound disadvantages. This moral approach to collective and individual responsibilities—
on the part of practitioners as well as the public—supports a sound blueprint for finding answers to longstanding
global and local concerns. Readers are challenged to recognize the critical role of social determinants to their
perception of health issues. (Éditeur)
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Rencontre avec Roger Salbreux. Le handicap comme combat aux côtés des enfants / Michel Dugnat, Roger
Salbreux - Toulouse (FRA) : Erès, Rencontre avec, 2018/11, 261p. FJ77/0018
Résumé : Qu’est-ce qui a poussé Roger Salbreux sa vie durant à mener sur tous les fronts un combat en faveur des
enfants en situation de handicap ou en risque de le devenir ? A travers un entretien, mené par Michel Dugnat, et
la reprise de quelques articles marquants, Roger Salbreux, pédopsychiatre, clinicien, enseignant et chercheur,
retrace son parcours professionnel de presque soixante-dix ans au service des personnes en situation de handicap
et de leurs proches, qui ont été longtemps malmenés par la médecine et la société, même si on note aujourd’hui
d’indéniables, mais encore insuffisantes, améliorations. Dans les années 1950, tout ou presque était à faire, à
commencer par le diagnostic précoce. Mais que vaut un diagnostic s’il ne peut déboucher sur une prise en charge
? Celle-ci ne peut être raisonnablement envisagée au niveau des pouvoirs publics si on ne connaît pas l’étendue
des besoins. Roger Salbreux a ainsi été l’artisan d’une grande enquête épidémiologique, à l’origine de la création
des CAMSP (centres d’action médico-sociale précoce). Il n’a cessé, depuis, de militer dans un grand nombre
d’organismes et d’associations qui se sont donné pour tâche le progrès des connaissances sur le handicap ou
l’amélioration du sort des enfants en situation de handicap. (4ème de couv.)

Santé mentale et souffrance psychique. Un objet pour les sciences sociales / Isabelle Coutant, Simeng
Wang - Paris (FRA) : CNRS Editions, 2018, 415p. FR21/0518
Résumé : Selon l'OMS, les troubles psychiques concerneraient une personne sur quatre dans le monde. En France,
ces troubles occasionnent chaque année plus de 10 000 suicides et près de 200 000 tentatives. Parallèlement, la
vente d'antidépresseurs a été multipliée par sept entre 1980 et 2000. Ces pathologies ne peuvent se résumer à
une affaire de connexions intra-cérébrales car les peines, les souffrances, les inhibitions, les déceptions, les
angoisses, les peurs sont aussi liées aux environnements social et culturel. Aborder le psychisme du point de vue
des sciences sociales permet de mieux comprendre, analyser et prendre en charge la santé mentale. Emile
Durkheim sur le suicide et plus tard Michel Foucault sur la folie ont ouvert la voie. Cet ouvrage souhaite la
poursuivre en étudiant également les interactions entre systèmes de soins et politiques publiques, en repensant
le rôle et la fonction de la psychiatrie, en enquêtant au plus près des individus et des groupes qui font l'objet des
interventions "psy", mais aussi au plus près des soignants. La santé mentale est en effet devenue le nouveau
langage des luttes sociales. C'est pour répondre à cette exigence de notre monde contemporain que cet ouvrage à
vocation pédagogique a été conçu. (4ème de couv.)

Santé publique et communication / Michael Rinn, William Sherlaw - Paris (FRA) : L'Harmattan, MEI
"Médiation & information", revue internationale de communication, 2018, 246p. EB00/0899
Résumé : La communication en santé publique influe sur les comportements et les croyances de la population
générale et de l'individu. Chacun est invité, encouragé, voire contraint d'adopter des nouveaux modes de
comportement. Par ailleurs, la communication endosse un rôle important dans la gestion de crises sanitaires,
comme les campagnes contre le H1N1, ou les scandales sanitaires comme celui du Médiator ou du Lévothyrox. Ce
numéro bilingue de la revue MEI cherche à savoir comment l'interaction entre communication et santé publique
institue un dispositif de propagande d'une nouvelle idéologie hygiéniste du souci de soi et du gouvernement social
dans l'intérêt de tous. (4ème de couv.)
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Rapports

Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap de la naissance à ses six ans et accompagner
leur famille / Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA) - Paris (FRA) : HCFEA, 2018, 153p.
Résumé : Le présent rapport du Conseil de l'enfance du HCFEA est réalisé dans le cadre d'une saisine conjointe de la
Ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn, et de la Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées, Sophie
Cluzel. Il vise à mieux "Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap de la naissance à ses six ans et
accompagner leur famille", à faciliter l'articulation avec la vie professionnelle, et ce faisant, d'en prévenir les risques
additionnels de fragilisations du couple, des fratries et de l'économie familiale… Texte intégral

Les aménagements d'épreuves d'examens pour les élèves et étudiants en situation de handicap / Christine
Gavini-chevet, Yves Delécluze, Christian Bigault - Paris : Inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR), 2018, 66p.
Résumé : La mission sur l’aménagement des épreuves des examens pour les élèves et les étudiants en situation de
handicap a poursuivi deux objectifs. Le premier est d’établir des constats objectifs sur les difficultés rencontrées dans
l’aménagement des épreuves d’examen, en s’appuyant sur des données fiables et en ajoutant des éléments de
diagnostic nouveaux. Le second est de proposer des voies et moyens d’améliorations des procédures pour résoudre
rapidement les principales difficultés. Après avoir confirmé les constats effectués par d’autres observateurs, la
mission décrit un système d’aménagements qui semble à bout de souffle et effectue un certain nombre de
recommandations dont l’esprit consiste notamment à s’inspirer des procédures en vigueur au sein des universités.
Texte intégral

L’assistance au projet de vie (APV). Un dispositif innovant qui facilite le parcours des familles concernées
par le handicap. Premiers constats et enseignements de deux années d’expérimentation (2016-2017) /
Nexem - Paris (FRA) : Nexem, 2018, 12p.
Résumé : Les familles concernées par le handicap rencontrent d’énormes difficultés pour construire le parcours de
vie de leur enfant ou proche handicapé, trouver les accompagnements adaptés […]. Le dispositif "Assistance au
projet de vie" (APV) a vocation à répondre à cette situation. Par une approche centrée sur les attentes des
bénéficiaires, ce service de proximité leur apporte l’appui d’un professionnel dédié dans leur parcours et la
construction du projet de vie de la personne. Positionné à leurs côtés, il accompagne l’expression du projet. Il facilite
leurs contacts avec les acteurs du territoire pour soutenir la mise en œuvre des accompagnements qu’ils estiment
adaptés, dans le droit commun et/ou en institution. […] Son objectif était de développer des services capables
d’apporter des réponses personnalisées, en s’appuyant sur un décloisonnement entre le secteur médico-social et le
milieu ordinaire grâce à une nouvelle intermédiation entre les acteurs du territoire et les bénéficiaires. Cet objectif
cible les enjeux suivants : l’accès aux droits, la fluidité des parcours et la création de solutions inclusives, les réponses
possibles à l’isolement, l’anticipation des situations de crise. Ce document synthétise les premiers constats,
enseignements et perspectives de l’expérimentation. Ceux-ci résultent d’une démarche collaborative de l’ensemble
des parties prenantes. Ils s’appuient également sur des éléments recueillis au cours de l’observation scientifique
réalisée par le laboratoire ACTé de l’Université Clermont Auvergne, associé au projet dès son démarrage dans le
cadre d’une recherche-action. Texte intégral

Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible / Julie Ruel, Cécile Allaire, C. Moreau, et al.
- Paris (FRA) : Santé Publique France, Collection Référentiels de communication en santé publique, 2018,
116p.
Résumé : Nous recevons au quotidien un flot d'informations, pour utiliser un transport, suivre un traitement médical,
participer à une réunion de parents d'élèves ou encore choisir une assurance. Traiter ces informations requiert la
mobilisation de nombreuses compétences telles que chercher, lire, comprendre ou comparer. Or, une partie de la
population rencontre des difficultés pour accéder à l'information pourtant utile à la prise de décision et à la
participation sociale et citoyenne. Ce guide est le fruit d'un travail mené par des acteurs publics, des chercheurs et
des associations impliqués sur les questions de littératie, d'accès à l'information, de participation sociale et de
citoyenneté. Il suggère des pratiques à tous ceux qui souhaitent concevoir une information accessible à tous. (R. A.)
Texte intégral
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La démarche palliative en Maison d'Accueil Spécialisée et en Foyer d'Accueil Médicalisé / Muriel Delporte,
CREAI Hauts-de-France - FRA : CREAI Hauts-de-France, 2018, 42p.
Résumé : Les établissements médicosociaux, et plus spécifiquement les MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées) et les
FAM (Foyers d’Accueil Médicalisé), sont particulièrement concernés par cette question : parce qu’ils accueillent un
public vieillissant, mais aussi parce qu’ils sont amenés à accompagner des situations de plus en plus complexes. Pour
les personnes polyhandicapées ou atteintes d’un handicap sévère, l’entrée en établissement représente souvent le
choix d’un lieu de vie définitif : c’est le lieu où elles vont vivre et finir leur vie, parfois prématurément du fait de leur
vulnérabilité. Ces personnes et leur famille ont souvent eu à vivre déjà des deuils successifs : celui de la "bonne
santé", de la vie au domicile, de l’autonomie et d’une certaine indépendance dans les activités du quotidien. C’est
pour réfléchir collectivement à ces différentes questions que le groupement des MAS et FAM a décidé, en décembre
2015, de mettre en place un groupe de travail sur la démarche palliative en MAS et en FAM. Ce groupe a concrétisé
deux projets : l’organisation d’une journée d’étude régionale (le 17 novembre 2017), et la réalisation d’une étude.
Cette étude s’est appuyée sur un questionnaire qui a été diffusé auprès de l’ensemble des MAS et des FAM des
Hauts-de-France. Les réponses ont été analysées collectivement. Ce sont les résultats de ce travail qui sont proposés
ici. Texte intégral

La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie. Des profils de bénéficiaires très
différents / Stéphanie Boneschi, Malika Zakri - Paris (FRA) : Direction de la recherche des études de
l'évaluation et des statistiques - DREES, Les dossiers de la DREES, 2018, 42p.
Résumé : L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) permet aux personnes âgées en perte d’autonomie de
financer des dépenses liées à leur prise en charge à domicile ou en établissement. Huit cas de fermeture des droits
sur dix interviennent au décès de la personne âgée. La durée moyenne de perception de l’APA est de trois ans et sept
mois mais varie beaucoup selon le profil du bénéficiaire : âge, degré de perte d’autonomie, lieu de prise en charge,
etc. Les durées de perception les plus longues concernent généralement des femmes prises en charge en
établissement et dont la perte d’autonomie s’est aggravée au cours du temps. Les durées les plus courtes concernent
souvent des hommes pris en charge au domicile et déjà très dépendants au moment de l’ouverture des droits. Cette
étude détaille les durées de perception de l’APA selon les caractéristiques du bénéficiaire à partir de données
individuelles recueillies par la DREES auprès des conseils départementaux en 2011. (R. A.) Texte intégral

Les entreprises adaptées : vers une exclusion des plus fragilisés / GEAC 62 - FRA : GEAC 62, 2018, 18p.
Résumé : Ce livre blanc fait le point sur les entreprises adaptées, des structures qui emploient majoritairement des
travailleurs en situation de handicap. Elles constituent à ce titre des unités économiques de production à part
entière. Texte intégral

Etat des lieux national 2018 des CLSM / Centre national de ressources et d’appui aux conseils locaux de
santé mentale, Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la
formation en santé mentale (CCOMS), Jean-Luc Roelandt - Paris (FRA) : Centre national de ressources et
d’appui aux conseils locaux de santé mentale, 2018, 17p.
Résumé : Le Centre National de Ressources et d’Appui aux CLSM, porté par le Centre collaborateur de l’organisation
mondiale de santé pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS) et soutenu par le Commissariat
Général à l’Egalité des Territoire ainsi que par le Ministère des solidarités et de la santé, publie l’édition 2018 de l’état
des lieux des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) de France. Cette édition 2018, fait suite à un premier état des
lieux réalisé en 2015. Les 200 CLSM actifs de France métropolitaine et outre-mer ont été invités à répondre à
l’enquête en mars 2018. 110 d’entre eux, soit près de 60 % des CLSM du territoire ont répondu à la soixantaine de
questions de l’étude. Cet état des lieux 2018 des CLSM propose une cartographie nationale de ces espaces de
concertation. On y découvre le profil des coordonnateurs de CLSM, la territorialisation des CLSM en France,
l’organisation et le fonctionnement des CLSM, les priorités et thématiques travaillées par les CLSM ainsi que des
exemples d’actions développées. Ce document s’accompagne d’une cinquantaine de "fiches action" détaillant des
actions mises en place par les CLSM, à découvrir sur le site internet du Centre national de ressources et d’appui :
www.clsm-ccoms.org (R. A.) Texte intégral
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Etude sur la prise en charge des enfants avec TSLA en Champagne-Ardenne / Stéphane Bernard, CREAI
Grand Est - FRA : CREAI Grand Est, 2018, 62p.
Résumé : En Champagne-Ardenne, de nombreux enfants atteints de Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages (TSLA) et leurs familles rencontrent des difficultés pour obtenir une évaluation de leur trouble (bilan
médical, orthophonique, psychologique, psychométrique) et une prise en charge adaptée à leurs besoins. Dans ce
contexte, l’Agence Régionale de Santé souhaite structurer l’évaluation et l’accompagnement des enfants, scolarisés
en école primaire et porteurs de TSLA, selon une filière graduée de prise en charge, pilotée par le Centre de référence
rattaché au CHU de Reims (CRTLA), en partenariat avec l'Education nationale. L’enjeu principal est de structurer un
réseau coordonné et organisé autour du suivi de l’enfant, pour confirmer ou infirmer un diagnostic, en déterminer la
gravité, et proposer une prise en charge adaptée aux besoins. […] Cette étude porte donc sur les réponses proposées
aux enfants présentant des TSLA, à différents niveaux et propose des axes de travail pour faire émerger une filière de
prise en charge lisible et articulées...(RA) Texte intégral

Handicap et emploi : étude de parcours individuels / Alain Betterich, Bruno Drolez, Bénédicte Legrand-Jung
- Paris (FRA) : Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), 2018, 89p. FJ71/0078
Résumé : Dans la continuité de la mission d’appui à Mme Dominique Gillot, l’IGAS a conduit un travail inédit de
recueil de témoignages et d’analyse de 71 parcours professionnels de personnes en situation de handicap, en activité
ou en recherche d’emploi. Il s’agissait de mieux appréhender leurs parcours, leurs difficultés, les appuis mobilisés,
ainsi que leurs expériences et attentes à l’égard des politiques mises en œuvre. Fondé sur le volontariat, l’échantillon
de ces témoignages, quoique non représentatif, se révèle riche et diversifié. Deux points saillants émergent : - L’accès
à l’information et les processus d’orientation sont souvent aléatoires, du fait d’acteurs institutionnels insuffisamment
‘présents’ et coordonnés ; - De nombreuses situations de ruptures -parfois majeures- résultent du manque
d’accompagnement aux moments charnières de la vie professionnelle : entre milieu scolaire, enseignement
supérieur et vie professionnelle, entre milieu protégé et milieu ordinaire, ou face à une progressive désinsertion
professionnelle. (R.A.)

Livre blanc sur l’inclusion du handicap et l’accessibilité numérique / Centre national d'enseignement à
distance -CNED - Paris (FRA) : CNED, 2018, 32p.
Résumé : Dans un monde où les technologies de l’information et de la communication construisent un nouveau
rapport au savoir, le CNED a pour mission de garantir à chacun, quelle que soit sa situation, les moyens de sa réussite
scolaire et professionnelle. […] Dans le cadre de son plan stratégique, le CNED a souhaité affirmer son engagement
auprès des publics en situation de handicap, qu’ils soient apprenants ou agents au sein de l’établissement. Le CNED
agit pour l’égalité des chances et pour une plus grande équité dans l’accès au savoir. La moitié des agents de
l’établissement, en effet, sont des enseignants qui ne peuvent plus exercer en établissement scolaire traditionnel
pour raison de handicap ou de santé. Pour mieux inclure ces agents mais également mieux répondre aux attentes de
ses apprenants en situation de handicap comme valides, le CNED a déployé un ambitieux programme sur
l’accessibilité numérique durant quatre ans (2013-2017), financé dans le cadre d’une convention de partenariat
signée en 2013 avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Texte
intégral

Programme pluriannuel. Psychiatrie et santé mentale 2018-2023 / Haute Autorité de Santé (HAS) - Saint
Denis La Plaine (FRA) : HAS, 2018, 27p.
Résumé : La HAS est arrivée au terme de son premier programme pluriannuel "psychiatrie et santé mentale", un
engagement fort débuté en 2013. Elle en assure la continuité par un nouveau programme "psychiatrie et santé
mentale" pour la période 2018-2023. Ce programme s'articule autour de trois thèmes : - Droits et sécurité en
psychiatrie, - Troubles mentaux sévères et persistants et handicap psychique, - Pédopsychiatrie. Il est évolutif et
pourra notamment être actualisé en fonction des nouvelles saisines institutionnelles, d’une évolution des besoins des
acteurs de terrain et des résultats des études de faisabilité et de cadrage. Le suivi du programme est assuré par un
comité, présidé par le Dr Yvan Halimi, qui regroupe les institutions, les organisations professionnelles, les fédérations
d’établissements et les associations d’usagers. Il est le lieu d'échanges entre la HAS et les parties prenantes externes
dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, dans l’objectif de prendre en compte les préoccupations et les
attentes des acteurs et de contribuer à la diffusion des travaux de la HAS. (R. A.) Texte intégral
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Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médico-social auprès des personnes en situation de
handicap / Fédération Nationale d’éducation et de promotion de la Santé - Paris (FRA) : Fédération
Nationale d’éducation et de promotion de la Santé, 2018, 40p.
Résumé : Ce guide d’aide à l’action a été réalisé par un groupe de travail de la FNES et de son réseau, associé à des
associations et têtes de réseaux nationales du secteur médico-social. Il a pour objectif d’encourager les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) à mettre en place des projets de santé à partir des ressources
existantes au sein de leur organisation. Réalisé avec le soutien financier de Santé publique France, il se compose de 3
parties : - la santé au coeur des projets des ESMS ; - les conditions pour la mise en place d’une démarche de
promotion de la santé en ESMS ; - les repères pour la participation des différents acteurs. Texte intégral

Rapport d’information n° 35 fait au nom de la commission des Affaires sociales : Le financement de
l’accompagnement médico-social des personnes handicapées / Philippe Mouiller - Paris (FRA) : Sénat, 2018,
163p.
Résumé : Lancé en janvier 2018, le groupe de travail a entendu les principaux acteurs institutionnels et associatifs de
l’accompagnement médico-social du handicap. Il a examiné l’adéquation de l’offre existante à la demande exprimée
par les personnes handicapées et la pertinence du modèle financier qui régit actuellement leur accompagnement.
[…] Le groupe de travail a formulé plusieurs préconisations visant à la simplification des structures et des acteurs
intervenant auprès des personnes handicapées. Les parcours de ces dernières étant appelés à associer des acteurs de
plus en plus divers et de plus en plus mobiles, l’enjeu de leur coordination et de la rationalisation de leur action est
déterminant. Il est à cet égard proposé de créer une plateforme territoriale du handicap (PTH), afin de se livrer à un
recueil direct des besoins exprimés. Le groupe de travail s’est également penché sur la question de la solvabilisation
de la personne handicapée et sur le rôle décisionnaire qu’elle est appelée à jouer dans l’élaboration de son parcours.
Soucieux de la complémentarité du financement direct de la structure d’accueil et du financement direct de la
personne, le groupe de travail a proposé que les termes de leur répartition soient rationalisés, afin d’assurer à la
personne la plus grande autonomie possible, tout en lui garantissant un accompagnement adapté. (R. A.) Texte
intégral

Rapport d’information n° 726. Une adolescence entre les murs : l’enfermement, dans les limites de
l’éducatif, du thérapeutique et du répressif (Auditions) / Michel Amiel, Catherine Troendlé - Paris (FRA) :
Sénat, 2018, 259p.
Résumé : La mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés a formulé une douzaine de
recommandations, en cherchant à éviter tant l'écueil de l'angélisme que l'obsession du "tout-sécuritaire". La mission
a veillé à croiser les réflexions des professionnels de terrain avec les apports de la recherche, sans négliger la
dimension philosophique de son sujet d'étude. Si elle a consacré la plus grande partie de ses travaux à l'enfermement
décidé par le juge des enfants à l'encontre des mineurs ayant commis une infraction pénale, elle s'est aussi
intéressée à l'enfermement psychiatrique, qui poursuit un but thérapeutique, et elle plaide pour une meilleure
garantie des droits du patient mineur. La mission est convaincue que l'objectif de réinsertion ne peut être atteint que
si le juge des enfants dispose d'une palette diversifiée de solutions de placement, ce qui la conduit à mettre en garde
contre une concentration excessive des moyens sur les seuls centres éducatifs fermés… (R. A.) Texte intégral

Rapport de mission interministérielle. L’évolution de la protection juridique des personnes majeurs :
reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables / Anne Caron-Déglise - Paris (FRA) :
Ministère de la Justice, 2018, 112p.
Résumé : Avec 104 propositions d'évolution de la Protection juridique des Majeurs et l'ambition d'une réelle
politique publique de soutien et d'accompagnement des personnes les plus vulnérables s'appuyant sur les droits
fondamentaux, une logique de parcours individualisé, une amélioration de la réponse judiciaire, le renforcement de
la professionnalisation des Mandataires professionnels... Texte intégral
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Santé, perte d’autonomie : impacts financiers du vieillissement / Mutualité française. Paris. FRA - Paris
(FRA) : Mutualité française, 2018, 36p.
Résumé : Avec cette deuxième édition de Place de la santé – L’Observatoire, la Mutualité Française poursuit sa
démarche d’éclairage et d’analyse. Une nouvelle fois, il s’agit d’être à l’initiative, pour porter dans le débat les
préoccupations des Français. Après les aides auditives, les prothèses dentaires et les équipements optiques, la focale
s’élargit aux restes à charge les plus lourds et aux coûts de la perte d’autonomie. Les chiffres agrégés sont inédits : ils
montrent que ni la prise en charge des affections de longue durée par la Sécurité sociale ni la réforme du "RAC zéro"
n’empêchent la survenance de restes à charge importants pour nos concitoyens, notamment les plus âgés et les plus
fragiles. Cette fragilité peut être le fait de la perte d’autonomie. Or, là encore, d’importantes disparités sont à
pointer. Selon la région où l’on vit, selon que l’on est ou non pris en charge à domicile, que les proches délivrent ou
non une aide ou un accompagnement quotidien, les restes à charge varient profondément. Ces schémas ont leurs
contreparties : une charge mentale et financière pour les aidants familiaux, dont il faut aussi tenir compte. Quand ils
n’ajoutent pas de la fragilité à la fragilité, comme lorsque les montants à mobiliser se révèlent bien supérieurs aux
ressources disponibles des personnes concernées, de surcroît dans un contexte de dégradation probable du niveau
de vie des retraités… (R. A.) Texte intégral

Témoignages des parents, professionnels et enfants autistes sur les usages numériques. Rapport France /
Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH), Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés -INS HEA,
CNRS - Suresnes (FRA) : INS-HEA, 2018, 37p.
Résumé : Ce programme de 3 ans, fruit d’une collaboration étroite avec de nombreux partenaires européens
universitaires et associatifs est l’opportunité de partager des connaissances et des pratiques concernant l’utilisation
des nouvelles technologies auprès des enfants présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) âgés de 2 à 18 ans.
3 axes ont été développés dans ce projet : - Faciliter l’accès aux matériels et équipements éducatifs issus des
nouvelles technologies et adaptés aux besoins spécifiques des enfants avec un TSA et de leur famille, tels que des
robots ou des tablettes. - Sensibiliser et former les familles et les professionnels pour qu’ils puissent accompagner
dans les meilleures conditions les enfants avec un TSA dans l’utilisation des nouvelles technologies. Des guides sont
accessibles à toutes les familles et à tous les professionnels intéressés. - Concevoir et mener des projets de recherche
appliquée ayant pour point de départ les besoins et attentes des enfants avec un TSA et de leur famille et apportant
des résultats concrets pour leur quotidien. Il s’agit d’évaluer les résultats de l’utilisation des nouvelles technologies
auprès des enfants avec un TSA pour améliorer le matériel et les applications disponibles. L’approche adoptée est
participative et implique les enfants, leurs parents et les professionnels aux côtés des chercheurs. Texte intégral

Livres de loisirs
A contre-pied. Vélo, handicap et rencontres autour du monde / Hoarau Etienne – Paris (FRA) : Editions
Pocket -2018, 265p. LIRE/0579
Résumé : "Je me pose un dimanche matin dans un café pour travailler à l'écriture de ce livre. Vers midi, je
m'apprête à repartir à vélo. En montant dessus, une main sur le guidon, une autre tenant les béquilles, je me
casse la figure. Une dame m'interpelle et me demande s'il est "bien raisonnable de faire du vélo dans mon état".
Si je lui disais que j'ai traversé l'Amérique du Sud et du Nord, elle me regarderait avec suspicion.
Les apparences ne disent rien de nos possibilités et de la force de nos volontés". Atteint du syndrome de Little
(handicap des jambes), Etienne Hoarau n'a pas toujours eu la mobilité de l'aventurier qu'il est devenu. Souvent
alité durant sa jeunesse, il a choisi, contre toute attente, de parcourir le monde, principalement à vélo. Son but est
double : communiquer une image positive du handicap et partir à la rencontre d'hommes et de femmes dont la
force de vie a triomphé des obstacles. (4ème de couv.)
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Les vieux fourneaux. Tome 1. Ceux qui restent / Paul Cauuet Cauuet, Wilfrid Lupano - Paris (FRA) : Dargaud,
2014, 56p. LIRE/0556
Résumé : Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d'enfance, ont bien compris que vieillir est le seul
moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traîner encore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire avec
style : un oeil tourné vers un passé qui fout le camp, l'autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied
dans la tombe et la main sur le coeur. Une comédie sociale aux parfums de lutte des classes et de choc des
générations, qui commence sur les chapeaux de roues par un road-movie vers la Toscane, au cours duquel
Antoine va tenter de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour commettre un crime passionnel. (R. A)

Les vieux fourneaux. Tome 2. Bonny and Pierrot / Paul Cauuet Cauuet, Wilfrid Lupano - Paris (FRA) :
Dargaud, 2014, 56p. LIRE/0557
Résumé : Dans le deuxième tome des Vieux Fourneaux, Lupano et Cauuet décrivent avec toujours autant de
drôlerie la chute libre de notre société. Restent Mimile, Antoine, Pierrot et ses anars malvoyants pour redresser la
barre. Un versement inattendu de la "finance carnassière" arrive à point nommé, mais réveille également de
douloureux souvenirs pour Pierrot. Sa muse libertaire, Ann Bonny, réapparaît... (R. A.)

Les vieux fourneaux. Tome 3. Celui qui part / Paul Cauuet Cauuet, Wilfrid Lupano - Paris (FRA) : Dargaud,
2015, 64p. LIRE/0558
Résumé : Après deux albums en 2014, voici le troisième tome, très attendu, des Vieux Fourneaux ! Lupano et
Cauuet se penchent cette fois sur le cas de Mimile, qui a passé sa vie à bourlinguer dans le Pacifique, entre
bourre-pifs, rugby et amitiés au long court. Pirate un jour, pirate toujours ! En parallèle : Pierrot et son collectif "Ni
Yeux Ni Maître" jouent les abeilles tueuses, et Sophie apprend qu'à la campagne, on ne prend pas ses oeufs de
poule chez les vieilles chouettes. Bref, les "vieux fourneaux" sont de retour, pétant la forme ! (R. A.)

Les vieux fourneaux. Tome 4. La magicienne / Paul Cauuet Cauuet, Wilfrid Lupano - Paris (FRA) : Dargaud,
2017, 56p. LIRE/0559
Résumé : Après une tournée d'été du théâtre du "Loup en slip", Sophie et Antoine rentrent au bercail... pour
découvrir leur charmant village en pleine effervescence ! Le projet d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui
relancerait l'économie de la région, est menacé... par une mystérieuse "magicienne dentelée" occupant le terrain.
Branle-bas de combat pour les zadistes ! Cela dit, c'est un coup de bol pour les vieux fourneaux, qui peuvent enfin
partir à la recherche de leur trésor oublié... Quant à Sophie, elle apprend une délicate vérité au sujet de son
père... Confidence pour confidence, révélera-t-elle enfin l'identité du père de sa fille, Juliette ? (R. A.)

Les vieux fourneaux. Tome 5. Bons pour l'asile / Paul Cauuet Cauuet, Wilfrid Lupano - Paris (FRA) : Dargaud,
2018, 56p. LIRE/0571
Résumé : Retour à Paris pour Antoine, Mimile et Juliette. Le plan est simple : ramener Juliette auprès de sa mère,
puis filer au Stade de France pour assister au match de rugby France-Australie. C'est du moins ce qui est prévu...
Mais, désireuse de voir son père et son grand-père se rabibocher, Sophie les oblige à s'occuper ensemble de
Juliette jusqu'au lendemain. Mimile ne peut donc compter que sur Pierrot pour l'accompagner au match. Or,
Pierrot l'anarchiste mène un nouveau combat : il s'est engagé en faveur des migrants. Alors vous pensez bien
qu'assister à un match opposant la France, qui refuse d'accueillir les migrants, à l'Australie, qui ne pense qu'à les
entasser dans des camps, bafouant ainsi les droits de l'homme, c'est hors de question ! Mimile n'a plus pour seule
compagnie que ses désillusions... Et si lui aussi était bon pour l'asile ? (R. A.)

Retour au sommaire

Nouvelles acquisitions novembre – décembre 2018 – Bibliothèque EHESP – Paris

12

