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PSYCHO-SOCIOLOGIE
Ouvrage
PRADES Jean-Luc
Figures de la psychosociologie. De la critique de Taylor à l'actepouvoir de Gérard Mendel
Référence : L'Harmattan, 2014, 259 p.
Cet ouvrage propose de parcourir les courants théoriques et les auteurs de la psychologie sociale. La
première partie est constituée de l'histoire de la discipline, dans laquelle sont évoqués les pionniers,
d'Elton Mayo, Kurt Lewin à Carl Rogers ou Wilfred Bion. La seconde partie dresse un panorama des
principaux courants français qui ont fait leur apparition dans les années 1950-1970, dans leur
évolution jusqu'à ce jour. La dernière partie de l'ouvrage propose une analyse comparative s'appuyant
sur la description de quatre interventions socio psychanalytiques et s'ouvrant sur quatre thématiques :
le groupe, l'organisation du travail, "l'acte pouvoir" et le changement.
Cote : B.00.PRA
Ouvrage
RUEFF-ESCOUBES Claire
La socio psychanalyse de Gérard Mendel. Autorité, pouvoirs et démocratie dans le travail
Référence : La Découverte, 2008, 235 p.
Cet ouvrage expose le concept de socio psychanalyse, créé par le psychanalyste et anthropologue
Gérard Mendel. Il s'agit de l'étude de l'impact du fait social et organisationnel sur le fait psychique,
inconscient compris. La discipline est présentée sous différents aspects : théorie du sujet social, du
pouvoir, de l'institution, ouvrant à une pratique collective d'interventions institutionnelles qui touchent à
l'organisation du travail. Sont également rapportées 35 années de pratiques d'intervention dans de
nombreux domaines du champ social : écoles, entreprises, hôpitaux, associations, partis politiques,
syndicats. [Résumé éditeur]
Cote : B.00.RUE
Ouvrage
MURCIER Emmanuelle
Universités Populaires de Parents. Des parents acteurs, chercheurs citoyens
Référence : Chronique sociale, 2010, 192 p.
Les Universités populaires de parents (UPP) ont été créées en 2005 par l'Association des collectifs
enfants parents professionnels (ACEPP). Elles mènent des recherches sur la parentalité qui portent
sur le décrochage scolaire, la transmission des valeurs, la cohérence éducative... Ces travaux sont
ensuite le support pour initier des débats avec les acteurs locaux et générer des propositions et des
projets locaux autour de l'éducation. Cet ouvrage présente la démarche des UPP et les résultats des
recherches des parents.
Cote : B.01.01.B.MUR
Article
TURCOTTE Martin
Etre aidant familial : quelles sont les conséquences ?
Référence : Statistique Canada, 2013-09, 14 p.
Cet article compare les différents types d'aidants familiaux selon le lien qui les unit à leur bénéficiaire
principal.
Cote : B.03.00.TUR
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2013001/article/11858-fra.pdf

POLITIQUE ET SYSTEME
POLITIQUE SOCIALE

DE

SANTE

/

Ouvrage
LUSSIER Marie-Dominique, MUSIOL Claire, DUCHANGE Emilie
Construire un parcours de santé pour les personnes âgées
Référence : ANAP, 2013-12, 44 p.
Cette publication vise à présenter les grandes étapes de construction d'un parcours de santé pour les
personnes âgées. Rédigée pour les Agences régionales de santé, organisatrices et pilotes des
actions de santé sur les territoires, elle s'adresse également à tous les acteurs de terrain qu'ils soient
principalement acteurs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux. Ce document est constitué de fiches
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thématiques, dont l'objectif est de répondre aux questions pratiques auxquelles sont confrontés les
acteurs concernés. Chacune des six fiches constitue l'une des étapes de la construction d'un parcours
de santé pour les personnes âgées et est composée de deux parties : d'une part le cadre conceptuel,
rappelant les définitions et références liées à la thématique présentée, et d'autre part les
enseignements et les illustrations s'y rapportant.
Cote : F.03.01.LUS
Rapport
PIOU Olga, VERCHERAT Marie-Jeanne
Evaluation du dispositif « Café des Aidants ». Programme mis en place par l'Association
Française des Aidants Familiaux
Référence : CLEIRPPA, Chorum, 2008-06, 50 p.
Le Café des aidants permet de réunir dans un lieu convivial des aidants familiaux autour de
conférence-débats thématiques animées par une psychologue. Cette démarche a été initiée à Paris
puis s'est développée en Ile-de-France. Souhaitant s'essaimer dans d'autres départements,
l'association a souhaité évaluer le dispositif actuel en s'intéressant plus particulièrement aux
conditions de mobilisation des aidants et à la construction des partenariaux locaux.
Cote : F.03.03.A.PIO
Rapport
BURGADE Lise, CONDROYER Florence, SIDIER Annie
Rapport 2011. Accompagner les proches aidants, ces acteurs "invisibles"
Référence : CNSA, 2012, 106 p.
Ce rapport présente l'activité de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dont les missions
sont de financer l'aide à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, de garantir
l'égalité de traitement sur tout le territoire, d'assurer une mission d'expertise, d'information et
d'animation, et enfin de mettre en place des études sur toutes les questions liées à l'accès à
l'autonomie, quels que soient l'âge et l'origine du handicap. La deuxième partie du document
s'intéresse plus particulièrement aux proches aidants et formule des recommandations pour prendre
en compte leurs besoins, et pour structurer et renforcer une politique publique pour et avec les
aidants.
Cote : F.05.BUR
Rapport
CARDON Philippe, DONIOL-SHAW Ghislaine, GUICHET Franck (et al.)
Le travail des aides à domicile et la santé. Séminaire Inpes, 9 mars 2009. Compte-rendu
analytique
Référence : INPES, 2010, 17 p.
Ce compte rendu analytique présente trois grandes questions issues des présentations et de débats
autour de la question du rapport à la santé des aides à domicile, suite à une rencontre organisée en
mars 2009 dans le cadre d'une convention INPES-CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie) relative aux populations âgées en perte d'autonomie et aux personnes en situation de
handicap. Il s'agit, dans un premier temps, de mesurer les dimensions du travail de l'aide à domicile
en lien avec la santé. La deuxième partie du rapport est consacrée aux contraintes générales
susceptibles de limiter l'investissement et le rôle des aides à domicile dans la santé des personnes
bénéficiaires et de majorer l'impact de leur travail sur leur propre santé. Enfin, le document s'interroge
sur les perspectives d'avenir. Une présentation et les travaux de recherche des intervenants sont
présentés à la fin du rapport.
Cote : F.05.CAR

ENSEIGNEMENT / FORMATION
Ouvrage
FOURNIER Martine
Eduquer et former. Connaissances et débats en éducation et formation
Référence : Sciences humaines, 2011, 477 p.
Cet ouvrage est l'édition revue et augmentée du livre "Eduquer et former", coordonné pour les
premières éditions par Jean-Claude Ruano-Borbalan. Il fournit aux enseignants et aux formateurs des
outils utiles et pertinents pour leur pratique. L'histoire de l'éducation est rapidement traitée, les
courants pédagogiques, les mécanismes de l'apprentissage, la relation éducative, la formation tout au
long de la vie sont ensuite étudiée. L'ouvrage termine en interrogeant la place et le rôle du système
éducatif français dans la société.
Cote : J.00.RUA
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POPULATIONS
Rapport
DE SINGLY François, WISNIA WEILL Vanessa
Pour un développement complet de l'enfant et de l'adolescent
Référence : France Stratégie, 2015-09, 158 p.
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013 a prévu le
principe de l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'enfance, « axée notamment sur l'accueil de la
petite enfance, le soutien à la parentalité, la lutte contre les inégalités et l'implication des parents dans
l'éducation de leurs enfants ». C'est dans ce cadre que le Premier ministre a demandé à France
Stratégie de constituer une commission chargée d'élaborer une stratégie nationale pour l'enfance et
l'adolescence. Se basant sur un objectif de « développement complet » des enfants et adolescents, la
commission présidée par François de Singly a conduit ses travaux autour de trois axes : former un
individu relié à autrui et capable d'agir en coopérant ; mieux cultiver les capacités et les talents pour
favoriser la réalisation de soi et l'intégration dans la société ; renforcer la protection, accompagner
l'autonomisation et favoriser l'égalité d'accès aux ressources (de santé, de loisirs, d'éducation, de
logement).[Résumé éditeur]
Cote : K.01.04.DES
Ouvrage
REYNAUD-MAURUPT Catherine
Prévention des conduites addictives destinée aux jeunes. Structurer et mettre en œuvre une
stratégie territoriale. Guide méthodologique pour les acteurs des collectivités territoriales
Référence : Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale (GRVS), 2015, 100 p.
Ce guide méthodologique est principalement destiné aux acteurs des collectivités territoriales
souhaitant s'investir dans la mise en œuvre d'un dispositif multi professionnel de prévention des
conduites addictives destiné aux jeunes. Il constitue également un outil pour les acteurs du dispositif
spécialisé en addictologie ou pour les acteurs exerçant auprès des jeunes qui souhaitent impulser une
stratégie territoriale de prévention des conduites addictives portée par les élus locaux. Après avoir
décrit le socle de connaissances indispensables pour s'engager dans la mise en œuvre de cette
stratégie, le guide détaille la méthodologie de projet spécifique au processus d'implantation d'un
dispositif à composantes multiples.
Cote : K.02.06.A.REY
Rapport
MICHEL Jean-Pierre, DREUX Claude, VACHERON André
Prévention de la dépendance liée au vieillissement
Référence : Académie nationale de médecine, 2015-11, 27 p.
Ce rapport a pour objectif d'établir des recommandations pour ralentir la progression du nombre de
personnes âgées dépendantes. Il met en valeur les actions de promotion et d'éducation pour la santé
ayant fait la preuve de leur efficacité dans l'atteinte de cet objectif : activité physique et intellectuelle,
alimentation de type méditerranéen, abstinence au tabac...
Cote : K.06.00.MIC
Ouvrage
FEIL Naomi
Validation mode d'emploi. Techniques élémentaires de communication avec les personnes
atteintes de démence sénile de type Alzheimer
Référence : Editions Pradel, 1994, 238 p.
Ce guide s'adresse aux soignants et familles qui accompagnent les personnes âgées atteintes de
démence. Il décrit la pratique pédagogique appelée méthode de validation. Cette dernière postule qu'il
est possible d'entretenir une relation de qualité avec les personnes âgées dites démentes. Pour cela,
elle entreprend de développer une pratique basée sur la validation des sentiments des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer plutôt qu'en se focalisant sur leur désorientation. De nombreux cas
pratiques illustrent la méthode.
Cote : K.06.01.FEI
Ouvrage
DE KLEK-RUBIN Vicki
La méthode de Naomi Feil à l'usage des familles. La Validation, pour garder le lien avec un
proche désorienté
Référence : Lamarre, 2015, 138 p.
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La validation est une méthode d'accompagnement pour les personnes âgées atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou maladies apparentées. Dans cet ouvrage, l'auteure propose aux proches de la
personne atteinte de la maladie d'utiliser cette méthode à la fois pour aider la personne maladie, mais
aussi pour garder le lien et toujours communiquer avec elle.
Cote : K.06.02.DEK
Ouvrage
DEROUESNE Christian, SELMES Jacques
La maladie d'Alzheimer. Comportement et humeur
Référence : John Libbey Eurotext, 2005, 231 p.
Ce guide à l'attention des aides de personnes atteintes de démence sénile propose des informations
sur la maladie d'Alzheimer pour aider à gérer les modifications du comportement et de l'humeur du
proche atteint de la maladie.
Cote : K.06.02.DER
Ouvrage
FEIL Naomi
La validation. Méthode Feil. Comment aider les grands vieillards désorientés
Référence : Lamarre, 2005, 177 p.
Ce livre s'adresse aux personnes qui prennent soin des personnes très âgées atteintes de démence
sénile. Il est un guide pour utiliser la méthode de la validation, qui donne les moyens aux aidants pour
être plus à l'aise dans l'accompagnement de ces personnes.
Cote : K.06.02.FEI
Ouvrage
SELMES Jacques, DEROUESNE Christian
La maladie d'Alzheimer. Affronter le diagnostic
Référence : John Libbey Eurotext, 2007, 141 p.
Ce guide s'adresse aux personnes aidant un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Il aborde cinq
moments clés dans la vie du malade et de son aidant : affronter le diagnostic ; faire face à la perte
d'autonomie de son proche ; affronter les troubles des fonctions cognitives ; vivre au mieux le
placement de son proche en institution spécialisée ; affronter la période de fin de vie.
Cote : K.06.02.SEL
Ouvrage
SELMES Jacques, DEROUESNE Christian
La maladie d'Alzheimer. Activités et vie sociale
Référence : John Libbey Eurotext, 2006, 204 p.
Ce guide à l'attention des aidants des personnes atteintes de démence sénile a pour objectif de les
aider à lutter contre les conséquences de la maladie sur les pertes de mémoire et les modifications du
comportement et de l'humeur.
Cote : K.06.02.SEL
Ouvrage
SELMES Jacques, DEROUESNE Christian
La maladie d'Alzheimer. Le guide pour l'aidant
Référence : John Libbey Eurotext, 2006, 123 p.
Ce guide s'adresse aux personnes qui doivent prendre soin d'un proche atteint de la maladie
d'Alzheimer. Après une description de la maladie et de ses conséquences sur l'autonomie, il propose
des pistes pour aider la personne atteinte, mais aussi pour préserver la meilleure qualité de vie
possible pour elle-même.
Cote : K.06.02.SEL
Ouvrage
SELMES Jacques, DEROUESNE Christian
La maladie d'Alzheimer au jour le jour
Référence : John Libbey Eurotext, 2004, 341 p.
Ce guide à l'attention des aidants de personnes atteintes de démence sénile propose des informations
sur la maladie d'Alzheimer, son traitement, les réactions émotionnelles du malade et la gestion du
quotidien.
Cote : K.06.02.SEL
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Article
LEON Christophe, PERISSET Catherine, KREFT-JAIS Carmen
Perception et satisfaction des aidants professionnels dans le cadre du dispositif MAIA
Référence : Evolutions, n° 28, 2013-11, 4 p.
Ce numéro 28 présente les résultats d'une enquête sur les perceptions et la satisfaction des aidants
professionnels travaillant dans les MAIA (Maisons pour l'Autonomie et l'Intégration des malades
Alzheimer) ainsi que sur la prise en charge des malades. Ces maisons ont pour objectif d'organiser la
continuité de la prise en charge sanitaire et médicosociale des personnes âgées en perte
d'autonomie, ainsi qu'un accompagnement coordonné et personnalisé. Dans le cadre du Plan national
Alzheimer, une expérimentation de ce dispositif a été menée sur dix-sept sites en France en 20092010 et une étude qualitative centrée sur les malades Alzheimer a été réalisée auprès de dix MAIA en
2012. [Résumé de l'éditeur]
Rapport
DUBOIS Marianne
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droit des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes sur le genre et la dépendance. Rapport n° 3920
Référence : Assemblée nationale, 2011-11-09, 77 p.
Ce rapport d'information dresse un état des lieux de la dépendance des femmes âgées et insiste sur
l'inégalité entre hommes et femmes, tant en termes de revenus que de prise en charge de la
dépendance. Il traite également de la problématique liée aux aidants familiaux et aux solidarités
familiales et termine par des recommandations.
Cote : K.06.08.DUB
Article
GROBON Sébastien
Les ménages aisés envisageraient plus souvent de déléguer la prise en charge de leur proche
parent dépendant
Référence : Dossiers solidarité et santé, n° 57, 2014-12, 24 p.
Selon cette enquête de la Drees, qu'il s'agisse du mode de prise en charge des personnes âgées
dépendantes ou du financement de cette prise en charge, l'opinion des Français interrogés en 2013
est très nettement liée au niveau de vie.
Cote : K.06.08.GRO
Rapport
Innover pour un EHPAD du futur : les propositions des professionnels des Alpes-Maritimes
Référence : Espace partagé de santé publique, 2011-05, 23 p.
Il s'agit, grâce à la mise en place des trente recommandations élaborées par les professionnels des
Alpes-Maritimes, de repenser les EHPAD comme lieu de vie pour la personne âgée, tout en
garantissant un environnement sécurisant et adapté à la prise en charge de sa maladie. Ainsi des
lieux pensés différemment peuvent encourager des innovations dans les relations entre personnels et
résidents, entre résidents et familles ou aidants, entre résidents et environnement extérieur. [Résumé
de l'éditeur]
Cote : K.06.08.INN
Rapport
MOESCH Isabelle, CLERC Françoise, GUIGON Sylvie
Etude-diagnostic : "Les attentes et les besoins des aidants en Franche-Comté : être reconnus
dans leurs multiples rôles sociaux"
Référence : IRV Franche-Comté, ARS Franche-Comté, Université de Franche-Comté, Université de
Franche-Comté-laboratoire de sociologie et d'anthropologie, 2014-11, 58 p.
Cette étude repose sur la reconstruction d'histoires de vie et sur l'analyse qualitative des trajectoires
des aidants proches de personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie et/ou dépendantes
résidant en Franche-Comté. Les auteurs, à travers ce diagnostic, permettent d'identifier les attentes et
les besoins des aidants, de saisir des problématiques liées à leur parcours dans l'accompagnement,
de repérer les difficultés rencontrées par les professionnels et les associations pour attirer ce public
sur les dispositifs "d'aide aux aidants". Des pistes d'actions aux différents acteurs sont dégagées pour
permettre un accompagnement et un soutien adaptés.
Cote : K.06.08.MOE
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Rapport
MOUNIER Céline, WAQUET Cécile
Comité national de pilotage sur le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte
d'autonomie : rapport sur la mise en œuvre des projets pilotes
Référence : Comité national de pilotage sur le parcours de santé des personnes âgées en risque de
perte d'autonomie, 2013-01, 85 p.
Les pouvoirs publics portent une attention particulière à la question de la prévention, de la prise en
charge et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées. La gériatrie et la
gérontologie sont des disciplines qui attirent peu les professionnels en formation initiale. Ce travail
contribue à une meilleure connaissance de la problématique, au repérage des obstacles à
l'optimisation de l'accompagnement et de la prise en charge, et vise à définir les grands axes du
cahier des charges des projets pilotes dont la vocation est d'être généralisés. Il formule aussi des
recommandations pour l'ensemble du territoire français en définissant les conditions favorables à
l'existence de vrais parcours de santé pour les personnes âgées.
Cote : K.06.08.MOU
Rapport
SERRES Jean-François
Rapport Monalisa. Préconisations pour une MObilisation NAtionale contre l'ISolement social
des Agés
Référence : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2013-07, 142 p.
La population des personnes en situation d'isolement relationnel est composée pour un quart (23%)
de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de personnes. La part de personnes
âgées isolées augmente de façon aiguë. Devant l'importance du phénomène d'isolement relationnel
des personnes âgées de plus de 75 ans, un plan de mobilisation nationale contre l'isolement des âgés
(Monalisa) a été mis en place. Ce rapport, rédigé par M. Jean-François Serres, Secrétaire général des
petits frères des Pauvres, vise à en définir les contours, avec tous les acteurs concernés (associations
et opérateurs publics et parapublics). Les préconisations du rapport sont de trois ordres : sur le terrain,
au niveau départemental et au niveau national. Sur le terrain, elles visent à promouvoir l'émergence d'
équipes citoyennes de bénévoles en leur proposant un soutien financier au démarrage, l'appui d'un
référent d'équipe Monalisa professionnel, l'accès à un parcours de formation et un éventuel renfort
des jeunes volontaires du service civique. Au niveau départemental, l'auteur recommande de mettre
en place des réseaux Monalisa d'équipes citoyennes, pour permettre synergies et partages
d'expériences. Enfin, au niveau national, les préconisations privilégient la promotion d'une Charte
Monalisa pour favoriser les initiatives et sécuriser les partenariats, et la mise en place d'un dispositif
de pilotage, avec la création d'une association Monalisa et d'un comité national.
Cote : K.06.08.SER

DEPENDANCES
Article
PERETTI-WATEL Patrick
La lutte contre le tabagisme. Dossier
Référence : Problèmes politiques et sociaux, n° 932, 2007-01, 110 p.
Cet article dresse un bilan des deux mesures principales de la lutte anti-tabac que sont la hausse des
taxes sur les produits du tabac et les réglementations contre le tabagisme. Il s'intéresse ensuite aux
besoins satisfaits par la cigarette afin de mettre en place une prévention adaptée. L'analyse est
complétée par un descriptif de l'influence de l'industrie du tabac sur la prévention.
Cote : R.01.05.B.PER

RECUEIL ET ANALYSE DE DONNEES
Ouvrage
BEAUD Stéphane, WEBER Florence
Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques
Référence : La Découverte, 2003, 356 p.
Cet ouvrage décrit ce qu'est une recherche en sociologie. Il traite de l'investigation bibliographique à la
façon de tenir un journal de terrain, de la construction d'une problématique à la manière de mener un
entretien.
Cote : V.00.BEA
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Rapport
Etats de santé et inégalités en région Provence-Alpes-Côte d'Azur 2010. Indicateurs
statistiques thématiques et cartographiques SIRSéPACA
Référence : ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur, ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2010, 100 p.
Ce document vient compléter le rapport « Etats de santé et inégalités en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur – Document préparatoire du Projet Régional de Santé élaboré pour l'Agence Régionale de
Santé PACA ». Il est composé : de 28 documents thématiques présentant sous forme de cartes, de
graphiques et de tableaux les indicateurs clés pour les principaux problèmes et comportements de
santé. Ces données sont principalement issues du Système d'Information Régional en Santé
(SIRSéPACA) de l'Observatoire Régional de la Santé Paca. Cet outil permet de suivre plus de 1500
indicateurs démographiques et socio-économiques, sur l'état de santé, les comportements, le recours
aux soins et l'offre de prise en charge. Ces données sont disponibles à différentes échelles
géographiques (communes, cantons regroupés, zones d'emploi, départements et région) sous forme
de cartographies interactives. Tous les indicateurs sont téléchargeables sous tableur Excel ; de
tableaux présentant le nombre annuel moyen de décès et les années potentielles de vie perdues en
Paca selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes – 10ème révision (CIM 10). [Résumé auteur]
Cote : V.01.01.ETA
Rapport
Panorama statistique. Jeunesse, sport, cohésion sociale. Provence-Alpes-Côte d'Azur - 2014
Référence : DRJSCS Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2015, 41 p.
Ce document présente les dernières données disponibles relatives aux politiques menées en direction
de la jeunesse (scolarité, emploi, formation), du sport (fédérations, équipements sportifs, sport de haut
niveau) et de la cohésion sociale au sens large (politique de la ville, hébergement, emploi associatif).
Cote : V.01.01.PAN
Rapport
Statistiques et indicateurs de la santé et du social. STATISS. Les régions françaises 2014
Référence : DREES, 2015-02, 39 p.
Ce document est issu des conclusions de plusieurs groupes de travail devenus le Réseau des
indicateurs sociaux départementaux, piloté par l'ADF, la DREES, l'INSEE et l'ODAS. Il propose des
données départementales et régionales sur une série d'indicateurs tels que la démographie, l'offre de
soins, l'activité hospitalière, l'accueil des personnes âgées et des adultes handicapés, les professions
de santé, les formations aux professions sociales et de santé.
Cote : V.01.01.STA
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