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1. Sélectionnez vos articles et reportez sur le bon de commande,
leurs titre, formule, références et prix
2. Indiquez vos coordonnées au dos du bon de commande
3. Joignez votre règlement
4. Renvoyez le tout à l’adresse indiquée :
ASH Publications - 23 rue Dupont-des-Loges - 57000 METZ

 Sur la boutique en ligne du site www.ash.tm.fr

En contactant le service client, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 h 00 :

• Par mail : abonnements@info6tm.com
• Par téléphone : 01 40 05 23 15
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Référence depuis 1955, les ASH décryptent l’actualité,
les initiatives et les préoccupations du secteur social et
médico-social, anticipe les évolutions et les politiques
EUROPE SOLID
DES ASSOCIATIO AIRE
NS S’ENGAG
ENT
actualités sociales économiques et sociales de demain, apporte les éclairages
hebdomadaires pratiques et la veille juridique indispensable à votre activité
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quotidienne. Exclusion et inclusion, personnes en situation
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Chaque semaine, la revue ASH couvre tout le social,
domaine par domaine, métier par métier, en 4 temps forts :

PANTONE PROCESS BLACK C
RGB 39 37 31
HEX/HTML 27251F
CMYK 0 0 0 100

1 | L’ACTUALITÉ
• L’événement : les regards
croisés d’acteurs du social et
médico-social (institutionnels
et praticiens de terrain) et
la parole d’un expert sur
un sujet qui fait l’actualité.

• Panorama de l’actualité
sous forme d’articles courts, un
instantané de l’actualité de la
semaine dans tous les domaines
d’intervention du social.
• Focus : un éclairage sur
un thème d’actualité.
• L’organisation de la
semaine : identité et
présentation d’une structure
du secteur social.
• Actualités juridiques :
l’essentiel des dernières
informations institutionnelles,
plans gouvernementaux,
projets de loi, rapports
officiels…
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2 | LE MAGAZINE
• Management avec un sujet
impactant le fonctionnement
ou le management de votre
structure ou de votre service ;
ou Décryptage : Une vision
macro et micro-sociale sur les
défis et enjeux du secteur.
• Reportage : illustré de photos,
le récit d’une expérience ou
d’une initiative sur le terrain ;
ou Interview : un acteur
opérationnel du secteur
s’explique et éclaire son action.
• Prospective : réflexion sur
les évolutions technologiques
ou sociales qui vont avoir une
incidence sur le monde du social ;
ou Portrait : parcours et
convictions d’un acteur de terrain.
• Tribune de libre expression
d’un acteur du social.
• Culture Pro : la critique
de livres, films, expos… en
rapport avec le secteur social.
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3 | LE DOSSIER
JURIDIQUE
• Des dossiers
approfondis pour rester
informé des plus récents
dispositifs législatifs en
vigueur avec une analyse
critique sur l’application
de la loi et ses
implications concrètes
dans les services, les
écueils à éviter… Pour
une mise en œuvre
opérationnelle de la loi.

• L’aide-mémoire : tous
les chiffres et montants
utiles à l’exercice de
votre profession.
4 | LE CAHIER EMPLOI
Avec plus de 300 offres
par semaine, la référence
du secteur pour chercher
et trouver un emploi.

la Vie rÊVée de tara Kabé

Une petite fille débarqUe
dans les asH !
La vie rêvée de Tara Kabé, c’est la nouvelle bande dessinée de Pavo que
vous retrouverez de semaine en semaine dans le journal.
Tara Kabé, c’est une petite banlieusarde pleine de vie, sa mère sur courant alternatif,
son éduc en quête de sens, sa ville de banlieue coincée derrière le périph,
des questions plein la tête, et une furieuse envie de changer le monde qui l’entoure !
Elle pose son regard d’enfant sur la société, l’éducation, le travail social…
et, en général, sur ces imbéciles d’adultes ! Sans concession !
Pavo est éducateur spécialisé en protection de l’enfance et formateur en région parisienne.
Depuis des années, il dessine son quotidien professionnel, de manière très personnelle…
Il propose ici, en exclusivité pour les ASH, une série dessinée avec des personnages récurrents.
Une première aussi pour nos lecteurs !
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En exclusivité
dans les
ASH, « La
vie rêvée de
Tara Kabé »,
la nouvelle
bande
dessinée de
Pavo, ancien
éducateur
spécialisé en
protection de
l’enfance et
formateur.

LE NUMÉRO JURIDIQUE ET SOCIAL
Chaque trimestre, pour tout savoir sur un sujet
précis de politique sociale, les meilleurs spécialistes
approfondissent pour vous un thème juridique
majeur : aidants, surendettement, protection de
l’enfant, majeurs vulnérables, logement, personnes
en situation de handicap, droit d’asile… Ces numéros
constituent les outils juridiques de référence de
tous les professionnels de l’action sociale.
L’ACCÈS WEB
Quel que soit le support d’abonnement
aux ASH choisi (papier et/ou numérique),
vous bénéficiez, en tant qu’abonné, d’un
accès web aux actualités et contenus en
ligne réservés du site www.ash.tm.fr :
• Le fil d’actualité et la veille
juridique, classés par thématique.
• Un moteur de recherche performant pour trouver rapidement
l’information souhaitée, l’affiner par « les articles du site » et
ses rubriques, par « l’hebdo » (archives) et par date.

L’abonnement ASH

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT ASH…

ASH3091_P050_051_TARA_53-MAG-Culture Pro-Perso 03/04/19 12:19 Page50

Et, toujours en accès libre : l’agenda du secteur, la banque de documents téléchargeables via
« la docuthèque », l’annuaire des acteurs du social, les offres d’emploi et l’espace candidat, les
avis de marchés publics, vos infos/vos billets, l’espace étudiant, la newsletter quotidienne…

CHOISISSEZ LE SUPPORT QUI CORRESPOND À VOS HABITUDES DE LECTURE…
(Lecture seule)
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+ accès contenus web

DÉCRYPTAGE
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Le bien-vieillir
la santé à la et
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REPORTAGE
DÉPENDANCE

L’Ehpad
à domicile

JURIDIQUE
RESSOURCES

[et/ou]

Version NUMÉRIQUE
+ accès contenus web

HUMAINES

Un point
sur la GPEC

Composition et offres d’abonnement 1 AN

Référence

Prix TTC*

ASH PAPIER + Web : 48 numéros de l’hebdo au format papier
+ 4 Nos juridiques au format papier + 1 accès Web aux contenus réservés
du site www.ash.tm.fr + en cadeau**, la bouilloire sans fil rouge 1,7 l.

ASH
+
4ASHBOU02

149 €

ASH NUMÉRIQUE + Web : 48 nos de l’hebdo au format numérique + 4
Nos juridiques au format numérique + 1 accès Web aux contenus réservés
du site www.ash.tm.fr + en cadeau**, la bouilloire sans fil rouge 1,7 l.

ASW
+
4ASHBOU02

149 €

ASH PAPIER + NUMÉRIQUE + Web : 48 nos de l’hebdo
+ 4 Nos juridiques au format papier et numérique + 1 accès Web
aux contenus réservés du site www.ash.tm.fr à tarif préférentiel
+ en cadeau**, la bouilloire sans fil rouge 1,7 l.

WSH
+
4ASHBOU02

186,25 €

ASH Papier + Web Étudiant*** : 48 nos de l’hebdo au format
papier + 4 Numéros juridiques au format papier
+ 1 accès Web aux contenus réservés du site www.ash.tm.fr
+ en cadeau**, la montre silicone blanche.

ASHET
+
4ASHMON02

82 €

au lieu de

217,30 €

au lieu de

217,30 €

seulement

au lieu de

217,30 €

*Nos prix s’entendent TTC (TVA 2,10 %), dans la limite d’un accès par abonnement, et sont valables en France métropolitaine,
jusqu’au 31 décembre 2019. Seul le maintien simultané de l’abonnement ASH Papier + Numérique vous permet de continuer
à bénéficier du tarif préférentiel. Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15. **Dans la
limite des stocks disponibles, photos non contractuelles. ***Joindre obligatoirement la photocopie de votre carte Étudiant.
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Nouvelle
édition
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LE NUMÉRO JURIDIQUE ET SOCIAL

MALTRAITANCES
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HEX/HTML 007199
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Évolutions, chantiers
à promouvoir

De nombreux dispositifs législatifs et outils visent
à contrôler les aspects multifactoriels de la maltraitance,
mais des problèmes subsistent qui imposent de nouvelles
stratégies : affiner la gestion et le suivi des alertes,
mettre en place de nouveaux challenges managériaux,
organiser confort et sécurité psychique des personnels
pour une obligation de résultats.
16 professionnels de terrain et experts exposent leurs constats
et leurs points de vue pour les changements de demain.

AVRIL 2019 • ISBN : 979-10-97313-33-3 • 17,70 €

LA PROTECTION DE L’ENFANT

MALTRAITANCES

Du droit aux pratiques

Évolutions, chantiers à promouvoir

F. CAPELIER

B. LESCUYER

La protection d’un enfant en danger comprend des
dimensions à la fois juridique, éducative psychologique, sanitaire… Ce numéro réunit ces différentes
approches en prenant appui sur le parcours de l’enfant. Il présente le droit applicable et les pratiques
qui en sont issues, en cinq chapitres : repérage et
évaluation du danger, accompagnement de l’enfant
et de sa famille, recherche d’un statut juridique
adapté à chaque enfant, partenariats existants
et sortie du dispositif de protection de l’enfance.

De nombreux dispositifs législatifs et outils visent
à contrôler les aspects multifactoriels de la maltraitance mais des problèmes subsistent qui imposent
de nouvelles stratégies : affiner la gestion et le suivi
des alertes, mettre en place de nouveaux challenges managériaux, organiser confort et sécurité
psychique des personnels pour une obligation
de résultats. Seize professionnels de terrain et
experts exposent leurs constats et leurs points
de vue pour les changements de demain.

148 p. • Juin 2019 • Réf : 2ASH13357 • 17,70 €

98 p. • Avril 2019 • Réf : 2ASH13333 • 17,70 €
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Décryptage d’une application
spécifique du droit

LA CONTENTION

Droit, limites
et perspectives
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La contention physique et l’isolement
Acteurs historiques du secteur des services à la personne,

sont-ils à proscrire ou peuvent-ils

les particuliers employeurs et leurs salariés connaissent

être considérés comme parfois nécessaires,

une application des règles de droit souvent dérogatoire.

voire thérapeutiques ?

Ce dossier, par une analyse approfondie tant

À la croisée du juridique, du psychologique

de la convention collective nationale des salariés

et de l’institutionnel, ce dossier trace le cadre,

du particulier employeur que du statut du particulier

les contingences, les principes et la portée

revient sur les spécificités juridiques, leur portée

de leur éventuelle mise en œuvre.

et leur mise en œuvre.

DÉCEMBRE 2018 • ISBN : 979-10-97313-15-9

SEPTEMBRE 2018 • ISBN : 979-10-97313-14-2

LE PARTICULIER EMPLOYEUR

Décryptage d’une application
spécifique du droit

6

LA CONTENTION

Droits, limites et perspectives

N. MATHIEU

C. VENGUD, M.-C. BORELLA,
M. BRIOUL

Acteurs historiques du secteur des services à la
personne, les particuliers employeurs et leurs
salariés connaissent une application des règles de
droit souvent dérogatoire. Ce dossier, par une analyse approfondie tant de la convention collective
nationale des salariés du particulier employeur que
du statut du particulier revient sur les spécificités
juridiques, leur portée et leur en œuvre.

Associés à la privation de liberté ou à l’entrave,
la contention physique et l’isolement sont-ils à
proscrire ou peuvent-ils être considérés comme
parfois nécessaires, voire thérapeutiques ?
À la croisée du juridique, du psychologique et
de l’institutionnel, ce dossier trace le cadre, les
contingences, les principes et la portée de leur
éventuelle mise en œuvre.

116 p. • Déc. 2018 • Réf : 2ASH13159 • 17,70 €

98 p. • Sept. 2018 • Réf : 2ASH13142 • 17,70 €
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Le soutien
aux proches
aidants

À savoir
aussi

Le traitement
du surendettement
des particuliers

Les dispositifs
de répit

À savoir
aussi

La garantie de prestations
et de ressources minimales

LE SOUTIEN AUX PROCHES
AIDANTS

LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT
DES PARTICULIERS

N. GRARADJI

J.-M. GRANIER

Les aidants familiaux et proches aidants (conjoints,
parents, enfants, fratrie, voisins, amis), dont le
nombre est estimé aujourd’hui entre 8,5 et 11 millions, sont des partenaires incontournables dans
l’accompagnement à domicile des personnes
malades, handicapées et de dépendance liée à
l’âge. Les professionnels ont un rôle majeur à jouer
dans la politique de soutien aux proches aidants.
Le point sur les droits, aides et dispositifs existants
pour ces aidants non-professionnels.

La nouvelle codification du droit de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016 a totalement
changé la numérotation des dispositions relatives
au surendettement et, depuis le 1er janvier 2018,
la procédure de traitement du surendettement a
été modifiée afin d’en améliorer l’efficacité. Cet
ouvrage décrit le nouvel état du dispositif de
traitement du surendettement des particuliers.
Un point est consacré à la garantie de prestations
et de ressources minimales.

82 p. • Juillet 2018 • Réf : 2ASH13135 • 17,70 €

80 p. • Mars 2018 • Réf : 2ASH13128 • 17,70 €

Actualités sociales hebdomadaires

DÉCEMBRE 2017

www.ash.tm.fr

SEPTEMBRE 2017

www.ash.tm.fr

ISBN N° 979-10-97313-03-6

ISBN N° 979-10-97313-04-3

LES NUMÉROS JURIDIQUES

LES NUMÉROS JURIDIQUES

La vie affective et sexuelle en établissement et service social et médico-social

Le partage
d’informations
dans le champ social
et médico-social

À savoir
aussi

Les numéros juridiques ASH

AOÛT 2018

www.ash.tm.fr
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Vies affective et sexuelle
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connaître ses droits

LE PARTAGE D’INFORMATIONS

LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

dans le champ social et médico-social

en ESSMS

M. BOUJEMAÏ

D. DUBOIS

De nombreuses lois, dont celle du 26 janvier 2016
de modernisation de notre système de santé,
permettent aux professionnels du champ social,
médico-social et de santé de partager des informations entre eux. On assiste, en réalité, à un bouleversement du principe du secret professionnel.
Comment concilier secret professionnel et partage
d’informations ? Ce numéro fait le point et vous
aide à trouver des réponses concrètes.

Sujet sensible relevant de l’intime et souvent tabou,
la sexualité des personnes accompagnées est
une réalité que doivent appréhender les directeurs et professionnels des institutions sociales et
médico-sociales, tout en conciliant des objectifs
antagonistes. Quelle position adopter dans le
respect du cadre juridique ? Rappel des grands
principes applicables et un point spécial sur les
droites des personnes handicapées en la matière.

82 p. • Déc. 2017 • Réf : 2ASH31304 • 17,70 €

114 p. • Sept. 2017 • Réf : 2ASH31303 • 17,70 €

CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2019

7

Les numéros juridiques ASH

Les droits des personnes
démunies
S. ANDRÉ

S. AUDIN

Face à l’émergence progressive de « nouveaux
pauvres » dont la situation s’est encore aggravée
depuis 2008 avec la crise économique, les pouvoirs
publics, soutenus par les acteurs associatifs, ont
cherché à venir en aide aux plus démunis. D’abord
centrée sur la mise en place de prestations sociales,
la prise en compte de leurs besoins s’est élargie à
de nouveaux droits. Tour d’horizon des principaux
outils à leur disposition.

Intervenant dans un contexte de crise migratoire,
la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du
droit d’asile modifie en profondeur la procédure
d’octroi du statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire. Elle transpose en droit français trois
directives portant sur « le régime d’asile européen commun ». Principaux objectifs : raccourcir
les délais d’examen des demandes d’asile et de
renforcer les garanties accordées aux demandeurs
d’une protection internationale tout au long de
la procédure.

124 p. • Juin 2016 • Réf : 2ASH35069 • 17,35 €

190 p. • Mars 2016 • Réf : 2ASH35068 • 17,35 €

la scolarisation et la formation

violences conjugales
et familiales

des élèves et étudiants en situation
de handicap

8

Le droit d’asile

Après la loi du 29 juillet 2015

S. ANDRÉ

Prévention, protection des victimes
et répression des auteurs

La loi de février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a donné le signal
d’une nouvelle phase dans la prise en charge des
enfants handicapés à l’école. Si la scolarisation
en milieu ordinaire constitue la norme, certains
jeunes handicapés ne peuvent en bénéficier. À jour
des textes législatifs et réglementaires et illustré
de nombreuses décisions jurisprudentielles, ce
numéro fait le point sur le dispositif applicable.

Après avoir présenté les outils de prévention des
violences conjugales, et de traitement des signalements, ce numéro à jour de la législation applicable,
aborde successivement les dispositifs existants
pour protéger la victime, les moyens mis en place
pour préserver les enfants, victimes collatérales
des violences au sein du couple et mesures de
répression des auteurs. Un point spécial traite
plus particulièrement de la lutte contre les mariages forcés.

120 p. • Déc. 2015 • Réf : 2ASH35067 • 16,70 €

88 p. • Sept. 2015 • Réf : 2ASH35066 • 16,70 €

S. ANDRÉ
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L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES

V. BAUDET-CAILLE

en milieu protégé et adapté
S. ANDRÉ

Après avoir donné une vue d’ensemble du champ
de l’insertion par l’activité économique (IAE), ce
numéro juridique revient en détail les quatre structures le composant. Il développe les dispositions
communes à ces dernières ainsi que les aides
au développement et à la consolidation susceptibles de leur être octroyées. La place des Régies
de Quartier et des GEIQ dans le champ de l’IAE
est aussi traitée, ainsi que les outils en faveur de
l’insertion.

Depuis la loi « handicap » du 11 février 2005, les
personnes handicapées sont orientées soit vers
le milieu ordinaire du travail qui comprend les
entreprises adaptées et les entreprises ordinaires,
soit vers le milieu protégé constitué uniquement
des Esat. Ce numéro étudie successivement les
deux types de structure. Il propose également un
tour d’horizon des passerelles existantes vers les
entreprises ordinaires.

116 p. • Juin 2015 • Réf : 2ASH35065 • 16,70 €

80 p . • Mars 2015 • Réf : 2ASH35064 • 16,70 €

L’incidence de l’état civil
en matière d’action sociale

EUROPE, AIDE ET ACTION SOCIALES

Situation matrimoniale,
filiation, nationalité…
S. BERNIGAUD

Les numéros juridiques ASH

l’insertion par l’activité
économique

Impact du droit européen
sur le droit français
J.-P. LHERNOULD

L’état civil est le témoin de notre situation familiale
et des droits subjectifs qui en découlent. Déclarer
une naissance ou un décès, reconnaître un enfant,
se marier en France ou à l’étranger soulève parfois
des questions de droit complexes, notamment sur
le terrain de la filiation ou de la nationalité. Les
questions d’état civil relèvent de sources multiples
qu’il convient d’appréhender dans leur ensemble.

Ce numéro décrit un droit complexe dont les
modalités d’application en France sont souvent
méconnues des usagers et professionnels. Après
une présentation des institutions européennes et
leur rôle, du droit de l’UE applicable et son articulation avec le droit national, sont détaillés les
compétences et actions de l’UE et du Conseil de
l’Europe, le statut des étrangers non communautaires, l’exclusion sociale, les prestations familiales
et aides sociales servies aux familles étrangères.

116 p. • Mars 2014 • Réf : 2ASH35060 • 16,50 €

148 p. • Déc. 2013 • Réf : 2ASH35059 • 16 €
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L’abonnement Guide ASH

Tout le droit de l’aide et de L’acCOMPAGNEMENT
pour tous les acteurs de l’action sociale
Dans un langage simple et accessible à tous, le Guide ASH
de l’action sociale passe au crible l’ensemble des politiques
sociales et vous permet de répondre à chaque situation par
des solutions adaptées. Il présente, de façon exhaustive et
pratique, tous les dispositifs et aides spécifiques à chaque
public défavorisé et leurs conditions d’attribution, ainsi que
les grandes lignes du droit de la famille… Pour faciliter
vos recherches d’informations juridiques, l’ouvrage
est organisé autour de quatre grandes thématiques :
LES FONDAMENTAUX : Le cadre général
de l’aide sociale • La mise en œuvre de
l’aide sociale • Le droit européen de l’aide
et de l’action sociales • L’accès aux soins •
Les aides au logement...
EXCLUSION - INSERTION : RSA, primes
d’activité, dispositif d’insertion • Allocation
et ARE • Régime de solidarité • Insertion
et accès à l’emploi • Insertion par l’activité
économique • Location HLM • Prévention
de l’impayé à l’expulsion • Prévention et
traitement du surendettement • Garantie de
ressources minimales • Conditions d’entrée
et titres de séjour • Étrangers, demandeurs
d’asile et réfugiés • Accès à la nationalité…

FAMILLES – ENFANCE : Filiations •
Autorité parentale • Délaissement parental •
Obligation alimentaire • Adoption • Accueil
des jeunes enfants • Assistance éducative
• Protection médico-sociale de l’enfant •
Cadre et modes d’intervention de l’ASE…
AUTONOMIE : APA • Aides financières
et protection des personnes âgées •
Actions favorisant le maintien à domicile
• Hébergement des personnes âgées •
Compensation du handicap • Personnes
handicapées : aides et soutiens, statut
et intégration à la vie sociale, maintien
à domicile et hébergement • Orientation,
formation et insertion professionnelle
des adultes handicapés • Intervention
auprès d’enfants handicapés…

11 lettres d’actualités mensuelles récapitulent les nouveautés
intervenues sur ces différentes thématiques mettant ainsi l’accent
sur tout ce qu’il faut retenir sur le droit positif en vigueur.

Composition et offres d’abonnements annuels

Référence

Prix TTC*

GAS PAPIER : l’ouvrage broché (2 tomes) + 11 lettres d’actualités
mensuelles + 1 barème chiffré + en cadeau**, le set apéro multicolore.

GAS +
4ASHAPE01

235 €

GAS INTERNET : 1 accès sur www.guideash.fr au contenu de l’ouvrage
et au texte intégral des références citées, aux 11 lettres d’actualités
mensuelles au format pdf, au barème chiffré et à la veille juridique
personnalisée + en cadeau**, le set apéro multicolore.

ASW
+
4ASHAPE01

235 €

GAS PAPIER + INTERNET : l’ouvrage broché (2 tomes) au format papier
et 1 accès à son contenu en ligne sur www.guideash.fr, au texte intégral des
références citées, à la veille juridique + 11 lettres d’actualités mensuelles, 1
barème chiffré… à tarif préférentiel + en cadeau**, le set apéro multicolore.

WSH
+
4ASHAPE01

329 €

*Nos prix s’entendent TTC (TVA papier 5,50 % ; Internet : 20 %), dans la limite d’un accès par abonnement, et sont valables
en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2019. Seul le maintien simultané de l’abonnement GAS Papier + Internet
vous permet de continuer à bénéficier du tarif préférentiel. Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au
01 40 05 23 15. **Dans la limite des stocks disponibles, photo non contractuelle.
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CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE FAMILIALE

R. REMONDIÈRE, C. ROUGAGNON,
P. REFALO

R. REMONDIÈRE, C. ROUGAGNON,
P. REFALO

Outil incontournable des étudiants en ESF et en
action sociale, ce manuel explicite les outils de
recherche, d’analyse et de rédaction en travail
social. Ces exercices sont illustrés de situations
concrètes issues de la pratique professionnelle. Les
différentes démarches sont présentées de manière
pédagogique, afin que l’étudiant en comprenne les
objectifs, la procédure et les applications. Cette
3e édition est enrichie de note d’aide à la décision,
fiche d’observation, écrits à l’issue des stages…

Toujours sur le terrain, en contact direct avec les
populations en difficulté, le CESF, travailleur social
à part entière, consacre une grande partie de son
activité à la mise en place de projets collectifs ou
individuels, tels que créer du lien social, s’engager
dans une relation d’aide, assurer un accompagnement budgétaire visant l’autonomie de la famille.
Histoire, formation, réforme de 2009, exercice du
métier, secteurs d’activité… ce livre fait le point
sur les différents aspects de ce métier.

180 pages • 2011 • Réf : 2ASH30457 • 17 €

132 pages • 2011 • Réf : 2ASH30465 • 15 €

INITIATION À L’ENQUÊTE
SOCIOLOGIQUE

PRÉPARER LES SÉLECTIONS
ASS, ES, EJE, ETS

R. DESANTI, PH. CARDON

R. REMONDIÈRE, L. CZAPKI

Qu’est-ce qu’une requête sociologique ? Comment
choisir un terrain de recherche et élaborer une
problématique ? Comment mobiliser les auteurs
dans la construction d’une problématique ? Quels
sont les outils et méthodes appropriés pour le recueil de données ? Concret, le manuel présente les
clés indispensables pour comprendre la démarche
d’enquête. Il est illustré d’exemples de sujets de
recherche, de problématiques, d’applications des
outils méthodologiques.

La première partie aborde les filières des concours
et leurs contenus, mais aussi les conditions d’accès
à la VAE et des conseils pratiques pour mener
à bien ce projet. La deuxième partie concerne
la méthodologie de l’épreuve écrite, exercices
d’entraînement progressif à l’appui, et de l’épreuve
orale. La troisième décrypte les sujets d’annales
avec des propositions de corrigés et un découpage
explicatif… Toutes les clés pour vous préparer et
passer les épreuves avec succès !

168 pages • 2010 • Réf : 2ASH30337 • 15 €

168 pages • 2014 • Réf : 2ASH80988 • 17 €
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Frédéric Gal

Les filles et garçons victimes d’homophobie
ont besoin d’une prise en charge
spécifique et d’une écoute rassurante
et déculpabilisante. Les professionnels
du secteur social et médico-social n’y sont
pas formés et se trouvent souvent démunis
face à ce public particulier.

Enseignant vacataire
ponctuel à l’Institut
de préparation à
l’Administration Générale
(IPAG) de l’Université de
Montpellier, et en section
AES de l’Université
de Montpellier. Il est
formateur à l’IRTS de
Montpellier pour ES
de la 1re à la 3e année.
Il est également membre
du jury d’éducateur
spécialisé (épreuve DC3).

Basé sur l’expérience de l’association
reconnue d’utilité publique Le Refuge,
qui lutte depuis 15 ans contre l’isolement
des jeunes homosexuels, transgenres, cet
ouvrage analyse les problématiques propres
à l’homophobie (tabou, rejet de l’entourage,
violences contre soi), rend compte de la
prise en charge spécifique de ces jeunes
homosexuels rejetés (accompagnement
social, médical, psychologique, médiation
familiale), et propose des repères
méthodologiques aux travailleurs sociaux
et médico-sociaux dans l’accompagnement
et la prévention de ces situations.

Dans le champ de la lutte
contre l’homophobie,
il participe à la formation
des ASS 1re année et
intervient régulièrement
auprès de professionnels
déjà en poste. Le public
scolaire est aussi visé
puisqu’il intervient
auprès d’eux depuis une
dizaine d’années afin de
prévenir l’homophobie.

© zinkevych - stock.adobe.com

Nouvea u

Les actes et comportements homophobes
peuvent avoir des conséquences
désastreuses pour ceux qui en sont
victimes, d’autant plus s’ils sont jeunes et
en plein questionnement sur leur identité :
dégradation de l’estime de soi, mal-être,
isolement, pensées suicidaires (7 à 13 fois
plus fréquentes chez les jeunes homosexuels
que chez les hétérosexuels), prises de
risques accrues (alcool, drogue, prostitution,
scarification…).

LE TRAVAIL SOCIAL AUPRÈS DES VICTIMES D’HOMOPHOBIE Questionnement identitaire, lien familial, insertion

La collection ASH Professionnels

LE TRAVAIL SOCIAL
AUPRÈS DES VICTIMES D’HOMOPHOBIE
FRÉDÉRIC
GAL est le directeur
général de l’association
le Refuge depuis 2010
et encadre l’ensemble
des salariés et des
bénévoles, et supervise
la bonne marche
des 18 délégations (au
31 décembre 2018). Il est
aussi délégué du Refuge
Hérault où il coordonne
les accompagnements
et encadre les sites
de Montpellier
et de Béziers.

actualités sociales
hebdomadaires

PROFESSIONNELS

Nouvelle
édition
FRÉDÉRIC GAL

Le travail social auprès
des victimes d’homophobie
Questionnement identitaire, lien familial,
insertion
2e ÉDITION

PRIX : 21 €

>

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE
DES ENTREPRISES DE SERVICES
À LA PERSONNE ANNOTÉE

Ce livre analyse les problématiques propres à l’homophobie (tabou, rejet de l’entourage, violences
contre soi…) rencontrées par les homosexuels,
transsexuels et transgenres. Il rend compte de la
prise en charge spécifique de ces jeunes homosexuels rejetés (accompagnement social, médical,
psychologique, médiation familiale), et propose
des repères méthodologiques aux travailleurs sociaux et médico-sociaux dans l’accompagnement
et la prévention de ces situations.
142 pages • Janvier 2019 • Réf :
2ASH13081 • 21 €

Notes d’information, rapports,
évaluations… nombreux sont les
écrits que les travailleurs sociaux
sont amenés à rédiger.

Diplômée
en sciences
de l’éducation.
Docteur en droit.
CAFDES.
Nombreuses
expériences
professionnelles
en travail social.
Formatrice
aux écrits
professionnels.

Des écrits qui vont le plus
souvent servir d’aide à la décision
concernant les usagers des services
sociaux (enfant, adulte vulnérable,
famille en difficulté, personne
âgée…).
Recueillir l’information,
la sélectionner, structurer
et rédiger son écrit… ce guide
méthodologique fourmille
de conseils pratiques pour faciliter
le travail d’écriture.
Il est un outil indispensable
pour tous les travailleurs sociaux
et pour ceux chargés de la relecture
et la validation de leurs écrits.

© pressmaster - stock.adobe.com

NATHALIE
MATHIEU

Michelle ARCAND
Lorraine BRISSETTE

MAÎTRISER LES ÉCRITS DU SOCIAL

MAÎTRISER LES ÉCRITS DU SOCIAL Guide méthodologique à l’usage des travailleurs sociaux

Nathalie Mathieu

250 pages • Juin 2019 • Réf : 2ASH13371 • 21 €

Managers du social

actualités sociales
hebdomadaires

PROFESSIONNELS

NATHALIE MATHIEU

Nouvelle
édition

Accompagner
sans s’épuiser
Confrontés en permanence à des situations de détresse
et de précarité, aux doutes, aux questions et aux
souffrances des personnes en difficulté. Ballottés à travers
les changements organisationnels qui affectent le réseau
social et sanitaire, les professionnels de l’action sociale
et médico-sociale subissent un stress émotionnel intense
qui peut les conduire à l’épuisement.
Michelle Arcand et Lorraine Brissette, fortes de leur
expérience clinique, se sont penchées il y a plusieurs
années sur la question de l’épuisement en relation d’aide.
Elles ont publié divers ouvrages sur la problématique qui
ont pour mission de dépasser le descriptif de la situation
pour se concentrer sur les causes fondamentales du
problème.

Maîtriser les écrits du social
Guide méthodologique à l’usage
des travailleurs sociaux

Les auteures ont élaboré une démarche de réflexion
dont les thèmes s’enchaînent les uns aux autres dans une
logique systémique permettant de mieux saisir les tenants
et aboutissants de l’épuisement. Dans cet ordre d’idée,
des concepts sont illustrés de façon innovatrice, des
idées fortes sont mises de l’avant et des exercices sont
présentés, le tout orienté vers un seul but : remplir une
mission d’espoir.

3e ÉDITION

En lisant ce livre, vous serez amené à comprendre
que pour éviter l’épuisement, il importe de s’investir
judicieusement auprès des autres, telle est la démarche
que nous vous présentons. Bref, cet ouvrage pourrait
bien changer votre vie personnelle et professionnelle.
Bonne démarche.

PRIX : 21 €
Prix : 18 €
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Michelle ARCAND est
psychologue clinicienne.
Elle a travaillé pendant de
nombreuses années auprès
d’une clientèle d’adultes
vivant des problèmes de
dépendance, de dépression
et d’épuisement. Elle a été
tour à tour enseignante,
conférencière et auteure.
Elle a développé, en
collaboration avec
Lorraine Brissette, la
démarche de prévention de
l’épuisement à l’intention
des proches aidants, et
ultérieurement à l’intention
des travailleurs sociaux
et du personnel de soins.
Après avoir obtenu son
diplôme de maîtrise en
psychologie, elle a toujours
manifesté un intérêt
marqué pour l’analyse des
relations interpersonnelles
et son vaste parcours
de formation lui a
permis de développer
une approche à la fois
éclectique et pragmatique
de l’intervention. Elle
intervient actuellement en
France dans le domaine de
la formation, en supervision
clinique et en analyse
de pratique auprès
d’équipes d’intervenants
psycho-sociaux.

Lorraine BRISSETTE
détient une maîtrise en
service social spécialisée
en gérontologie et en
recherche. Elle a travaillé
pendant un grand nombre
d’années dans le réseau
des services aux personnes
âgées du Québec en
tant qu’intervenante,
superviseur clinique et
gestionnaire de services.
Elle est co-auteure avec
Michelle Arcand de la
démarche de la prévention
de l’épuisement en relation
d’aide. Elle s’est intéressée
au développement de
projets et de services
dans le domaine de la
gérontologie. Elle intervient
actuellement en France
en formation et en analyse
de pratique.

Accompagner sans s’épuiser

Cet ouvrage regroupe l’ensemble des textes de la
convention collective des entreprises de services
à la personne et ses évolutions successives tant
sur le droit du travail que sur le texte d’origine. Il
identifie les modifications et répond aux questions
d’interprétation et d’application posées par les
arrêtés d’extension. La Fédésap a souhaité que
les professionnels disposent d’un outil fonctionnel
reprenant l’ensemble de ces éléments avec des
annotations claires et précises.

G. GAL

Michelle ARCAND
Lorraine BRISSETTE

Managers du social

Accompagner
sans s’épuiser

Managers du social

A. DAHAN, R. GRANET

LE TRAVAIL SOCIAL
AUPRÈS DES VICTIMES
D’HOMOPHOBIE

Formata light - c63,5 - app-40

Maîtriser les écrits
du social
N. MATHIEU
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Noir + bleu (100%c - 80%m) ou Pantone 286

ACCOMPAGNER SANS S’ÉPUISER
L. BRISETTE, M. ARCAND

Notes d’information, rapports, évaluations…
nombreux sont les écrits qui vont le plus souvent
servir d’aide à la décision concernant les usagers
des services sociaux (enfant, famille en difficulté,
personne âgée, adulte vulnérable…). Ce guide méthodologique fourmille de conseils pratiques pour
recueillir, sélectionner et structurer l’information,
et rédiger son écrit. Il facilite le travail d’écriture de
tous les travailleurs sociaux, et de ceux en charge
de la relecture et validation des écrits.

Une démarche de réflexion élaborée pour mieux
saisir les tenants et les aboutissants de l’épuisement dans le travail social. Des concepts sont
illustrés de façon innovante, des idées fortes mises
en avant, des exercices et conseils pratiques de
prévention et de recouvrement d’énergie sont
présentés… Une approche novatrice, pratique et
salutaire pour comprendre et éviter l’épuisement
en relation d’aide, qui pourrait bien changer votre
vie personnelle et professionnelle.

142 pages • Janvier 2019 • Réf : 2ASH13265 • 21 €

232 pages • Juin 2018 • Réf : 2ASH13166 • 18 €
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L’ouvrage invite à considérer l’organisation de travail qu’est
l’établissement et service social et médico-social (ESSMS) comme
un construit humain, autrement dit un ensemble de professionnels
qui s’y investissent avec leur histoire, leur personnalité,
leurs intérêts et leurs compétences. Pour se consacrer à leur public,
ces acteurs doivent coopérer et donc penser leurs interactions
à partir de leur utilité les uns pour les autres et de leurs propres
besoins pour agir ensemble : besoin d’une unité de sens dans
le poste de travail, besoin d’un groupe d’appartenance, besoin
d’une figure de référence, besoin d’une continuité d’actions.

Puis, à partir d’exemples issus de son activité de consultant
formateur et de son propre exercice de direction, il aborde
le fonctionnement de l’organisation de travail et les dispositions
la structurant : définition des places et responsabilités respectives,
champs d’autorité, rendu-compte, double niveau de responsabilité,
recours à l’échelon supérieur, articulation entre directions d’ESSMS
et directions fonctionnelles du siège, sanctions disciplinaires, rapport
de l’encadrement au groupe, confrontation au rapport
de subordination, etc.
L’auteur préconise une organisation de travail déconcentrée
et multipolaire, fondée sur la délégation de responsabilité
et le rendu-compte, sans doute structurée par certaines dispositions
et procédures modélisées mais d’abord fondée sur la subsidiarité
et la contextualisation, enfin ouverte sur son environnement, pensée
aussi en porosité avec son milieu local, ouvert au partenariat requis
par le principe de parcours de vie de la personne.

Prix : 22 €
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développement
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Managers du social

Après avoir énoncé les concepts en sciences humaines
(cadre symbolique, imaginaire collectif, autorisation/autorité,
pouvoir, allocation de ressources…), sur lesquels il fonde l’analyse
du fonctionnement de l’ESSMS et des situations problèmes qui s’y
produisent, l’auteur considère les facteurs aujourd’hui déterminants
de son environnement : désinstitutionnalisation, bientraitance, droits
des usagers, personnalisation de l’accompagnement, contrôle,
planification, évaluation, parcours et dispositifs…

Bertrand DUBREUIL

Noir + bleu (100%c - 80%m) ou Pantone 286
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L’ÉTABLISSEMENT SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL :
UNE ORGANISATION DE
TRAVAIL PARTICULIÈRE ?

LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE L’ACTION SOCIALE
J-P. DUBOIS-POT

Pour se consacrer à leur public, les professionnels
des ESMS doivent coopérer et penser leurs interactions à partir de leur utilité les uns pour les autres
et de leurs propres besoins pour agir ensemble.
L’auteur relève les concepts en sciences humaines.
Il aborde le fonctionnement de l’organisation de
travail et les dispositions la structurant et préconise
une organisation de travail déconcentrée et multipolaire, fondée sur la délégation de responsabilité
et le rendu-compte.

L’ouvrage resitue l’action sociale au sein de la
protection sociale et évoque les défis auxquels
elle est confrontée. Il définit la place et le rôle des
différents acteurs du champ de l’action sociale et
médico-sociale (État, collectivités territoriales, Sécurité sociale, associations, ESSMS, entreprises…).
Il présente la répartition des compétences, identifie
leurs domaines d’intervention et organisations,
leurs possibles évolutions futures. Un chapitre entier est consacré aux usagers dans l’action sociale.

220 pages • Nov. 2017 • Réf : 2ASH31306 • 22 €

206 pages • 2016 • Réf : 2ASH48105 • 22 €

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES
DANS LE SECTEUR SOCIAL

ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL

M. FOURDRIGNIER

S. FERRAND

Cette 2 édition apporte une réflexion sur l’alternance dans le travail social, une définition
des cadres de cet accueil, une démarche et une
stratégie pour accueillir un stagiaire et les éléments méthodologiques pour l’accompagner. Ces
questions sont traitées au niveau de l’institution
d’accueil et celui du professionnel chargé de l’accompagnement. Les évolutions réglementaires,
le résultat des différentes évaluations et avancées
des réflexions sur ce sujet font l’objet d’un point.

Qu’évoque le métier d’assistant de service social,
quels sont son rôle et ses missions, dans quelles
structures et auprès de quels publics exerce-til ? De la définition et de l’histoire du métier aux
problématiques actuelles du travail social, en
passant par la formation et les conditions d’accès
à un poste ainsi que les possibilités d’évolution,
l’auteur a pour ambition de saisir l’ampleur, la
diversité et la complexité de ce que signifie être
assistant de service social aujourd’hui.

180 pages • 2015 • Réf : 2ASH48070 • 22 €

178 pages • 2015 • Réf : 2ASH48034 • 19 €

B. DUBREUIL
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J.-P. ROSENCZVEIG

J.-P. ROSENCZVEIG, P. VERDIER

Maltraitance, violences physiques ou psychologiques, agressions sexuelles… Aujourd’hui
encore, des enfants sont régulièrement victimes
de faits pénalement répréhensibles. Composé
de nombreuses règles, le droit pénal des mineurs
et ses procédures peuvent paraître complexes.
La vocation de cet ouvrage est de les rendre intelligibles au lecteur qu’il soit travailleur social
ou acteur des administrations sociales, avocat
ou étudiant.

L’univers de beaucoup d’enfants est fait de violence, d’instabilité, de carences, ou tout simplement de maltraitance. L’aide sociale et la justice
jouent un rôle majeur dans la protection de l’enfance en danger. En 100 questions-réponses, les
auteurs éclairent de leur expérience les méandres
de la procédure d’assistance éducative et le cadre
du tribunal pour enfants. Et, plus généralement,
ils portent un regard critique sur la protection et
la justice des mineurs.

295 pages • 2015 • Réf : 2ASH48081 • 20 €

321 pages • 2015 • Réf : 2ASH48045 • 20 €

Le travail social

Médiation familiale
et santé publique
La diversité des conflits entre les membres de la famille,
de la fratrie et ceux-ci avec les équipes médicales et soignantes,
posent autant de questions médicales, sociales, qu’éthiques
des personnes en état de vulnérabilité avec la singularité
des pathologies et des dépendances qui les concernent.
En tant qu’approche innovante, la médiation familiale en santé
publique introduit une nouvelle manière de faire et de penser
dans la résolution des conflits intrafamiliaux en gérontologie,
dans les soins curatifs, palliatifs et en fin de vie.
Cet ouvrage est la première publication en France et en Europe
qui propose des outils pertinents aux professionnels de santé,
praticiens de la médiation et aux étudiants : l’acquisition
des méthodes de la prise en charge spécifique aux situations
conflictuelles singulières, difficiles et particulièrement complexes.
La vision éclairante et un ensemble de principes pour guider
la réflexion et pratique, apportent une connaissance sur toute
la complexité de la dynamique conflictuelle, qui s’étend
à plusieurs lieux et à différents niveaux dans le champ familial
qu’en institution médicale.
Il vient également apporter une contribution au processus
de formulation de politique de santé publique, considérant
la prise en charge des conflits intrafamiliaux dans les soins
comme un déterminant d’amélioration des qualités de soins
et de vie, des personnes malades (enfants, adultes), âgées,
handicapées et aux personnes en fin de vie.

Rabia HAMIDI
est docteur
en médiation,
praticienne de
terrain, universitaire
et chercheur,
médiateur familial
DE, médiateur
généraliste,
assistante sociale,
formatrice et
membre de la
commission éthique
de gérontologie.
Ses travaux de
recherche l’ont
amenée à soutenir
la première thèse
en médiation
consacrée au
développement
de la médiation
familiale en santé
publique. Elle
impulse depuis de

Prix : 18 €

nombreuses années
le projet de la
médiation dans la

Médiation familiale et santé publique

Rabia HAMIDI

L’ENFANT EN DANGER
ET LA JUSTICE

Rabia HAMIDI

Le travail social

Médiation familiale
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Le travail social
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L’ENFANT VICTIME D’INFRACTIONS
ET LA JUSTICE

famille et les soins
de santé.
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L’ACTION ÉDUCATIVE
À DOMICILE

MÉDIATION FAMILIALE
ET SANTÉ PUBLIQUE

J.-F. NGANDU KAMUNGA

R. HAMIDI

Après une présentation de l’aide éducative à domicile, l’ouvrage plonge au cœur de cette pratique
particulière à travers la description de dix situations
concrètes et le témoignage des histoires de vie
des familles rencontrées. L’auteur interroge sur la
pertinence et les limites de ce dispositif, partage
et transmet son expérience. Il décrit de quelle manière les professionnels contribuent au mieux-être
de populations vulnérables comme les enfants en
participant à la défense de leurs droits.

La diversité des conflits entre les membres de la
famille, de la fratrie et ceux-ci avec les équipes médicales et soignantes, posent autant de questions
médicales, sociales, qu’éthiques des personnes
en état de vulnérabilité avec la singularité de leurs
pathologies et dépendances. Première publication
en France et en Europe qui propose des outils
pertinents de la prise en charge spécifique aux
situations conflictuelles singulières, difficiles et
très complexes.

148 pages • 2012 • Réf : 2ASH30640 • 19 €

154 pages • Avril 2018 • Réf : 2ASH13173 • 18 €
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Nous vivons aujourd’hui dans une société marquée par
des difficultés à vivre ensemble, dans le respect des valeurs,
des rôles et des places de chacun. Cette problématique
se retrouve, à un autre niveau, au sein des établissements
d’accueil de jeunes enfants. Les professionnels doivent
en effet désormais apprendre, sans y avoir été formés,
à coopérer d’égal à égal avec les parents.
Cette nouvelle donne oblige chacun à reconsidérer sa place
et à prendre en compte celle de l’autre. Comment se déroulent
ces interactions et où puisent-elles leur origine ? De quelle
place parle-t-on et pour quels parents ? Quelle compétence
développer du côté des professionnels pour contribuer à fonder
le « vivre ensemble » ? Partant de l’étude des origines des
structures petite enfance, les auteurs interrogent l’évolution
des liens parents/professionnels et analysent les intérêts et
les limites de ces interactions. Sont également présentés des
outils de compréhension et d’action pour faciliter les relations
autour du jeune enfant. Parce que ces établissements, centrés
sur l’éducation collective, jouent un rôle majeur dans la société
actuelle et contribuent à construire celle de demain, cet ouvrage
a pour objectif d’aider parents, professionnels, formateurs et
partenaires à mieux comprendre les enjeux et les appuis qui
vont donner aux parents la possibilité d’occuper une place
tout en permettant aux professionnels d’ajuster la leur. Enfin,
pour la réédition de cet ouvrage, les auteurs se réinterrogent
quant aux relations parents professionnels en lien avec la
réactualisation du contexte socio-politique et les nouveaux
enjeux dans le champ de la petite enfance.

Prix : 18 €

Marie-Claude
BLANC est
formatrice petite
enfance depuis
25 ans au sein du
réseau ACEPP
Rhône, Éducatrice
de jeunes enfants,
titulaire d’un
diplôme supérieur
en travail social
(DSTS) et d’un
diplôme des hautes
études en pratiques
sociales (DHEPS).

Marie-Laure
BONNABESSE
est responsable
de la filière des
éducateurs de
jeunes enfants
à l’Institut de
formation en travail
social d’Échirolles
(Isère). Titulaire
d’un diplôme
d’Ingénierie
Sociale (DEIS) et
d’un Master 2 de

Marie-Claude BLANC
Marie-Laure BONNABESSE

Nouvelle
édition
Le travail social
Parents et professionnels
dans les structures d’accueil
de jeunes enfants
Enjeux, intérêts et limites
des interactions
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT
ET ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS
M.-C. BLANC, M.-L. BONNABESSE

L’ouvrage décrypte la démarche globale, de la
conception du projet à sa traduction concrète dans
le document final que constitue le projet d’établissement. Témoignages à l’appui, ses phases sont
décrites, le contexte dans lequel il doit s’inscrire,
ses différentes dimensions… Des approches méthodiques et supports utiles vous sont proposés
pour accompagner tous les acteurs concernés
dans l’élaboration d’un projet d’établissement,
sa mise en œuvre spécifique et son évaluation.
249 pages • 2015 • Réf : 2ASH48087 • 24 €

>

Noir + bleu (100%c - 80%m) ou Pantone 286

04/10/2018 16:33:53

PARENTS ET PROFESSIONNELS
DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL
DE JEUNES ENFANTS
M.-C. BLANC, M.-L. BONNABESSE

De l’origine des structures petite enfance, les
auteurs interrogent l’évolution des liens parents/
professionnels et analysent les intérêts et limites de
ces interactions. Des outils de compréhension et
d’action sont présentés pour faciliter les relations
autour du jeune enfant. L’objectif de cet ouvrage
est d’aider parents, professionnels, formateurs et
partenaires à comprendre les enjeux et appuis qui
vont donner aux parents la possibilité d’occuper
une place et aux professionnels d’ajuster la leur.

La collection ASH Professionnels

Enjeux, intérêts et limites
des interactions

Parents et professionnels dans les structures Marie-Claude BLANC
Marie-Laure BONNABESSE
d’accueil de jeunes enfants

Parents et professionnels
dans les structures
d’accueil de jeunes enfants

Le travail social

Le travail social

208 p. • Octobre 2018 • Réf : 2ASH13210 • 18 €

Dans la même collection…

LA RESPONSABILITÉ
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
S. HENNION

Non-respect des obligations du contrat de travail
ou du cadre statutaire de la fonction publique,
actes graves commis durant ses fonctions, préjudice à une personne prise en charge, la responsabilité des travailleurs sociaux peut être engagée sous
différentes formes. L’auteur étudie successivement
la responsabilité professionnelle du travailleur
social, les principaux cas de responsabilité pénale,
ainsi que la responsabilité civile et administrative
du fait du travailleur social.
264 pages • 2012 • Réf : 2ASH30578 • 26 €
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LA MORT DU PÈRE
DANS LE TRAVAIL
SOCIAL
M. ZERBIB
167 pages • 2009
Réf : 2ASH30238 • 21 €

DU TRAVAIL
SOCIAL
AU TRAVAIL
ENSEMBLE
F. DHUME-SONZOGNI
208 pages • 2010
Réf : 2ASH30437 • 19 €

15

L’abonnement Guide NÉRET

GUIDE NÉRET

pour les personnes handicapées
Référence du monde du handicap depuis plus de
60 ans, le guide s’actualise et s’enrichit, chaque
année, au rythme des nombreux mouvements et
créations d’établissements et d’une législation en
continuelle évolution dans tous les secteurs du
handicap. Le seul guide qui réunit pour vous :
• Près de 16 000 coordonnées d’établissements :
fournisseurs, associations nationales et/ou
départementales par type de handicap, les
organismes gestionnaires et instances de décision
utiles pour vos démarches administratives, les
établissements pour enfants et/ou adolescents,
adultes, personnes âgées.
• Des onglets thématiques pour une recherche
facilitée : les prestataires et fournisseurs de services
(matériels, aides techniques) ; les vacances et
loisirs, activités sportives et culturelles, matériel,
accompagnement et transports adaptés ; la presse
et l’édition spécialisées, guides sur l’accessibilité, la
formation et l’emploi.
• Toutes les adresses du handicap en ligne :
dans le cadre de votre abonnement, vous bénéficiez
d’un accès à la version Internet du guide sur le site
www.guideneret.com et pouvez ainsi consulter
librement en ligne la base de données du guide
papier.

Indispensable à TOUS les
responsables sociaux évoluant dans
TOUS les secteurs du handicap, les
personnes en situation de handicap
et celles qui les accompagnent !

• La législation sur le handicap : la monographie
Droit des personnes handicapées vous offre une
vision globale et concrète sur le droit applicable,
tout en facilitant la compréhension des démarches
à accomplir et des éventuels recours. Synthétique et
pratique, elle rassemble les informations juridiques,
législatives et administratives relatives au handicap,
l’emploi, les aides, protection sociale et juridique,
logement, vie quotidienne…

Composition et offres d’abonnement

Référence

Prix TTC**

Guide Néret pour les personnes handicapées :
abonnement d’un an + en cadeau*, le set de 2 mugs
L’abonnement comprend : le Guide Néret
+ l’ouvrage Droit des personnes handicapées
+ L’accès au Guide Néret en ligne sur le site
www.guideneret.com (1 accès par abonnement)

GNH
+
4GNHMUG01

93 €

* Cadeau : dans la limite des stocks disponibles, délai de livraison environ 6 semaines. Photographies non contractuelles. ** Nos prix
s’entendent TTC (TVA 5,5 %) et sont valables en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2019. Abonnement automatiquement
renouvelé d’une année sur l’autre, à tarif privilégié. Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.
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DROIT DES PERSONNES HANDICAPÉES

ENTENDRE POUR COMPRENDRE

L. FRICOTTÉ

J. GOUST

Cet outil décrypte les modifications récentes apportées dans les différents domaines du droit et
décrit leurs impacts sur les personnes handicapées.
Il éclaire aussi sur de nouveaux dispositifs mis en
œuvre pour développer l’accessibilité et favoriser
l’inclusion. Il regroupe les informations juridiques,
législatives et administratives relatives au handicap,
à l’intégration, aux aides, au statut juridique, social
et fiscal de la personne handicapée, au logement,
la vie quotidienne…

Audition et communication, intelligibilité de
l’émetteur et travail du cerveau, stratégies de compensation, solutions techniques et financement, ce
livre apporte les informations et conseils utiles pour
mieux vivre et accompagner la malentendance à
tous les âges, dans la vie quotidienne, sociale et
professionnelle. Destiné aux malentendants et à
ceux qui les côtoient, aux professionnels de l’audition de la communication et du secteur social…
pour vivre en bonne entente !

368 p. • Juillet 2019 • Réf : 2GNHM2019 • 26 €

250 pages • 2014 • Réf : 2EDE48030 • 21 €

AUDITION ET VIE
PROFESSIONNELLE

GUIDE DES AIDES TECHNIQUES
POUR LES MALENTENDANTS
ET LES SOURDS

J. GOUST

La collection NÉRET

Nouvelle
édition

J. GOUST

Ce guide traite de l’audition dans le cadre professionnel : confort auditif au travail, prévention,
dépistage et compensation. Il s’intéresse aux problèmes auditifs quelles que soient leur(s) cause(s)
et importance et a pour but de permettre la santé
auditive de tous au travail et le maintien en activité.
L’auteur donne des conseils pour préserver son
audition, des outils pour prévenir et déceler les
troubles et pour accompagner la vie professionnelle des personnes concernées.

Conçu et réalisé comme un outil permettant d’initier les stratégies de compensation des malentendants en limitant leur coût, ce guide fait le point
sur tous les matériels et toutes les techniques
utilisables : prothèses, aides techniques individuelles, équipements collectifs, aménagement de
domicile ou poste de travail. Il propose également
une méthode d’auto-rééducation pour s’entraîner
à maîtriser les nouveaux univers sonores.

264 pages • 2012 • Réf : 2ASH80902 • 21 €

224 pages • 2009 • Réf : 2ASH80789 • 21 €
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Domicile, vie sociale et animation��������������������������P. 26

•  Des jeux pour tous les goûts���������������������������P. 21

Domicile, autonomie et technologies��������������������P. 26

•  Partir en vacances��������������������������������������������P. 21

•  Domicile – Ménage et entretien����������������������P. 26
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La fatigabilité
des professionnels :
une fatalité ?

5

35

L’entretien

Rosette Marescotti,
cofondatrice
de l’Humanitude

L’accompagnement
en action
Bricoler
en Ehpad
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VIE SOCIALE ET ANIMATION
EN INSTITUTIO N

37

DOSSIER

7

Territoire

Handicap
et dépistage
du cancer

■ Le label
l’usager au cœur du dispositif.
sa pratique
ils nous évaluent... ■ Replacer
intéressant. ■ Repenser
La supervision : un outil
LES FICHES
la démarche qualité. ■ de qualité ?
un gage
Humanitude pour réenchanter
démarche qualité est-elle
professionnelle. ■ La
1 an (6 n°) : 77,60 €
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évaluons,
PRATIQUES ■ Nous nous

Abonnement France

1 an (6 n°) : 69,60 €-

Prix au n° France : 16,00

€- Abonnement 1 an

DOM/UE/Suisse

5

Le magazine consacré à la vie
sociale et l’animation en institution

L’entretien

Véronique Ghadi,
Diqasm

Abonnement France 1 an (6

35

L’accompagnement
en action

37

Vide-dressing
en Ehpad

Territoire

Vieillissement des
personnes porteuses
de la Trisomie 21

LES FICHES PRATIQUES ■ Le
plus longtemps : entre rêves droit du travail face au burn-out. ■ Les techniques psychocorporelles.
■ Faire vivre
pathologies invalidantes. ■ Unet réalités. ■ L’éprouvé corporel comme révélateur. ■ Quand
jour sans fin.
les professionnels ont des

n°) : 69,60 €- Prix au n° France

: 16,00 €- Abonnement 1 an

DOM/UE/Suisse 1 an (6 n°)

: 77,60 €

Entièrement dédiée à la fonction d’accompagnement
et d’aide dans la vie quotidienne des personnes
handicapées ou âgées, mais également à l’animation
auprès de ce public, la revue répond aux évolutions
de vos pratiques sur le terrain.
Tous les 2 mois, vous y retrouvez :
• L’actualité de votre métier en bref : l’information, à noter, à savoir, le chiffre, à lire, l’agenda…
• L’entretien avec une personnalité ou un acteur qui apporte son regard, son ressenti
sur le secteur, sur des approches…
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L’abonnement DOC’ Accompagnement

ON
VIE SOCIALE ET ANIMATI
EN INSTITU TION

• Un dossier complet sur les personnes âgées ou handicapées, leur environnement,
la vie de l’établissement, les conditions de travail… avec plusieurs points de vue,
des chiffres et enquêtes, des textes de réflexion, d’analyses techniques ou pratiques.
• Pratique professionnelle sur un sujet de technique, perfectionnement répondant aux besoins
des professionnels : veiller au confort, à l’hygiène, à la sécurité de la personne aidée, stimuler ses
fonctions cognitives, proposer des activités de loisirs valorisantes…
• Formation des salariés, moyens, compétences, approches ou accompagnements spécifiques.
• Territoire : zoom sur des initiatives originales, des expérimentations, des lieux innovants,
l’organisation du travail, le fonctionnement d’un service…
• Accompagnement en action : des projets d’activités et d’animations où le bien-être
de la personne âgée prime, des conseils pour améliorer vos techniques d’animation et
d’accompagnement.
• Fiches techniques en lien avec le dossier : réglementation, dispositif, responsabilité,
psychologie, sociologie, réflexion, accompagnement, vie quotidienne, outils, étude de cas…

Composition et offres d’abonnement

Référence

Prix TTC*

DOC’ Accompagnement : 6 numéros par an
1 AN d’abonnement

DAC1AN

69,60 € au lieu de 96 €

2 ANS d’abonnement

DAC2AN

130 € au lieu de 192 €

*Nos prix s’entendent TTC (TVA 2,10 %) et sont valables en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.
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La collection DOC’ Activités|Animation

ANIMATION ET VIE SOCIALE
de la personne âgée
Coordination : S. ABED-SEARANDI,
É. BATAILLE, N. BLEIN

Ce recueil d’articles et retours d’expériences
publiés dans les revues professionnelles DOC’
regroupe des expériences et constats pratiques
d’animateurs et professionnels. Ils donnent une
compréhension de la relation entre générations,
les références, valeurs et habitudes changeant au
rythme de l’évolution des modes, normes et usages
comme c’est le cas pour la pratique religieuse ou
la sexualité… L’ouvrage s’articule aussi sur des
notions d’autonomie au quotidien.

Des éléments de réflexion, pistes et moyens
concrets pour entretenir le plus longtemps possible
l’autonomie de la personne âgée par le maintien de
son schéma corporel, et l’estime de soi en préservant son apparence. Y sont traités : l’approche de
la beauté et du sens que l’on veut lui donner, tenue
vestimentaire, coiffure et maquillage, santé, force
et maintien, apparence générale, comportement
du corps avec l’âge, bien-être et relaxation, participation à des activités sociales et communes…

177 pages • 2006 • Réf : 2ASHDOC10 • 19 €

64 pages • 2009 • Réf : 2ASHDOC15 • 9,60 €

ANIMATEUR AUPRÈS
DES PERSONNES âgées

20

BEAUTÉ ESTHÉTIQUE
Contributions d’animateurs,
gériatre, psychologues,
sociologue, esthéticienne

ANIMAUX ET ACTIVITÉS

Collaboration collective

Contributions d’animateurs, zoothérapeutes,
sociologue, psychologue

À partir de leurs propres expériences, ce recueil
vise à donner une image précise des diversités des
animateurs en action auprès des personnes âgées.
Des praticiens confirmés et chercheurs apportent
leurs visions plus conceptualisées. La reconnaissance de l’animation en gérontologie passe par
la construction d’une identité professionnelle. Les
références communes, méthodologies partagées,
formations et qualifications, savoir-faire efficaces…
du recueil y participent.

L’ouvrage traite de l’approche psychologique et
thérapeutique et le plaisir des personnes âgées
en continuant à avoir des relations privilégiées
avec un animal, mais aussi, des aspects juridiques
ou de santé soulevés, des effets de la médiation
animale. Il vous donne des idées, des exemples
de situations où l’animal apaise, incite à participer,
facilite les rapports humains, enrichit la communication, apporte un « plus » de vie par son énergie
et son non-jugement sur le comportement d’autrui.

125 pages • 2006 • Réf : 2ASHDOC06 • 19 €

64 pages • 2009 • Réf : 2ASHDOC14 • 9,60 €

CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2019

Avec les personnes âgées

ANIMATIONS CUISINE
Contributions d’animateurs, avocat,
nutritionniste, diététicienne, chef de cuisine,
infirmière – cadre de santé et psychologue

Alliant réflexion, méthodologie, pratiques d’animation et références à la culture des aînés, l’ouvrage
s’articule autour des principes de nutrition et
alimentation, notions de législation et d’hygiène
et règles de base de la cuisine en institution ;
exemples d’animations Cuisine présentés et commentés ; ouvertures, à partir de la cuisine, vers
d’autres animations ou activités sollicitant les
fonctions cognitives, sensorielles et motrices. Les
clés pour faire retrouver odeurs, gestes, souvenirs
et plaisirs.
64 pages • 2009 • Réf : 2ASHDOC13 • 9,60 €

JOURNAL D’ÉTABLISSEMENT
Contributions d’animateurs, gériatre,
psychologues, sociologue, esthéticienne

Faire que les aînés s’approprient le Journal d’Établissement pour Personnes Âgées pour s’exprimer,
mettre en page des écrits autant que des paroles,
transmettre des souvenirs, communiquer sur la vie,
assurer la pérennité de la publication… sont les
défis à relever par le promoteur d’un projet « Journal ». Cet ouvrage pratique fournit des conseils
pour l’écriture et la rédaction, typographie, mise en
page, logiciels, reproduction, et aussi, les aspects
juridiques, mise en valeur de votre initiative…

B
 eauté esthétique. Réf : 5DOCEN04................. 9,60 €
A
 nimaux et activités. Réf : 5DOCEN02............. 9,60 €
 J ournal d’établissement. Réf : 5DOCEN03...... 9,60 €
A
 nimations cuisine. Réf : 5DOCEN01................ 9,60 €
P
 einture, fresque, modelage.
Réf : 5DOCEN13................................................... 9,60 €
D
 écorations pour lieux de vie.
Réf : 5DOCEN20................................................... 9,60 €
M
 ode et apparence. Réf : 5DOCEN11.............. 9,60 €
P
 etites et grandes fêtes. Réf : 5DOCEN08....... 9,60 €
A
 ctivités musicales. Réf : 5DOCEN10................ 9,60 €
T
 héâtre – Spectacle. Réf : 5DOCEN05.............. 9,60 €
D
 ire et écrire. Réf : 5DOCEN26.......................... 9,60 €
 I nformatique, NTIC et personnes âgées.
Réf : 5DOCEN19................................................... 9,60 €
T
 ransmission de savoirs. Réf : 5DOCEN07........ 9,60 €
A
 teliers Parole – Souvenirs.
Réf : 5DOCEN16................................................... 9,60 €
A
 insi vivaient nos grands-mères
Tome 1, Outils et ustensiles de maison.
Réf : 5DOCEN31................................................... 9,60 €
A
 insi vivaient nos grands-mères
Tome 2, Mode, travaux de couture, jeux.
Réf : 5DOCEN32................................................... 9,60 €
A
 ctivités physiques. Réf : 5DOCEN35............... 9,60 €
D
 ire et écrire. Réf : 5DOCEN26.......................... 9,60 €
P
 laisirs de l’eau. Réf : 5DOCEN09...................... 9,60 €
A
 ctivités autour du jardin. Réf : 5DOCEN14..... 9,60 €
D
 es jeux pour tous les goûts.
Réf : 5DOCEN28................................................... 9,60 €
P
 artir en vacances. Réf : 5DOCEN06................. 9,60 €
E
 xcursions, voyages. Réf : 5DOCEN22.............. 9,60 €

La collection DOC’ Activités|Animation

La collection numérique

Les fichiers PDF (entre 38 et 64 pages) sont
déposés directement dans votre boîte mail.

64 pages • 2009 • Réf : 2ASHDOC12 • 9,60 €
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L’abonnement DOC’ Géronto Jeux

LA REVUE
NUMÉRIQUE
PENSÉE POUR LES
PERSONNES âgées
Une panoplie de supports ludiques, conçue et adaptée
pour assurer des moments de détente et des activités
auprès des personnes âgées et des personnes ayant un
handicap léger, souffrant ou non de troubles cognitifs.

N° 143 - du 1 er au 31 mai 2019 - mensuel numérique
Directeur de la publication : François GRANDIDIER
Animateur de la publication : Alexandra MARQUET
Conception des jeux : injeuxnerie@3idpresse.fr - illustrations : DR
Une production ASH Publications 23 rue Dupont des Loges 57000 METZ
Tél. : 03 87 69 18 18 Fax : 03 87 69 18 14
ASH Publications

Agenda
1er mai
3 mai
4 mai
5 mai
8 mai
9 mai
10 mai
12 mai
14 mai
17 mai
18 mai
18 mai
20 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
25 mai
26 mai
26 mai
28 mai
30 mai
31 mai
31 mai

Bonne fête à…


Fête du Travail.
Grands jeux romains 
Journée internationale des pompiers.
Journée mondiale du rire.
Commémoration de la victoire des Alliés sur lʼAllemagne nazie.
Festival de la gastronomie 
Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage.
Journée internationale des infirmières.
Ouverture du festival de Cannes
Grand Prix de France de moto 
Finale du Concours Eurovision de la chanson (
Nuit Européenne des Musées
Début du tournoi de tennis de Roland Garros 
Journée mondiale de la biodiversité.
Elections législatives en Union européenne 
Jazz sous les pommiers 
Marathon du Mont-Saint-Michel
Vitiloire, festival œnotouristique 
Fête des Mères.
Grand prix de F1 de Monaco.
Festival « Nuits sonores » 
Festival du mot 
Jour de lʼAscension
Journée mondiale sans tabac.
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Image n°2 : grille dʼanimau

Evénements du passé

1er mai 1953
6 mai 1994
9 mai 1952
11 mai 1949
15 mai 1917
16 mai 1953
17 mai 1940
19 mai 1974
20 mai 1927
21 mai 1975
23 mai 1949
24 mai 1938
27 mai 1968
29 mai 2013

x

européenne du
Entrée en vigueur de la CECA, Communauté
charbon et de l'acier.
par Élisabeth II et
Inauguration du tunnel sous la Manche

François Mitterrand.
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unies.
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Nivelle en temps que
Le général Pétain remplace le général
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L'Express, comme
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Ta mère t'a donné
comme …………,
Salade de fruits,
ah ! quel joli nom,
Au nom de tes ancêtre
s hawaïens,
Il faut reconnaître
que tu le portes
bien.
27
6

Salade de fruits,
jolie, jolie, jolie,
Tu plais à mon père,
tu plais à ma mère,
Salade de fruits,
jolie, jolie, jolie,
Un ………… ou
l'autre il faudra bien
qu'on
nous marie.
Pendus dans la
………… au bord
de l'eau,
Y a des …………,
y a des noix de cocos,
J'en ai déjà goûté,
je n'en veux plus,
Le fruit de ta ………
… serait le bienve
nu.
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Chaque mois, recevez par mail et découvrez plus de
50 pages (jeux et corrections comprises) à faire seul ou en
groupe, téléchargeables et imprimables, avec possibilité
de personnalisation et différents niveaux de difficulté :
• Une multitude de jeux : quiz, sudokus, alphadokus,
charades, anagrammes, labyrinthes, devinettes sur
les chansons/films/dictons d’antan, jeux de mémoire,
rébus, intrus, mots cachés, mots mêlés, jeux des erreurs,
reconnaissance d’image, chansons… Soit autant d’idées et
de thèmes pour créer vos animations !
• Des jeux variés et étudiés pour surmonter les
handicaps et éviter l’échec des joueurs avec une écriture
adaptée pour tous (mal-voyants), des jeux riches en
illustrations de qualité, des consignes simples et des
solutions après chaque jeu, des difficultés graduées
prenant en compte le vécu des résidents, etc.
• Des informations destinées à l’animateur telles
qu’agenda, éphéméride, références culturelles, brèves
sur les événements littéraires, politiques, économiques,
sociaux, artistiques… qui ont marqué les différentes
époques de la vie des personnes âgées.
• Une partie magazine avec un rappel des faits marquants
de notre époque, les dates à retenir, les fêtes à souhaiter,
les dictons du moment, et aussi, les histoires de jadis…
• Des contenus fréquemment renouvelés, positifs et noninfantilisants.

Grâce à cet outil, toujours à portée de main, vous réduisez le travail de préparation des activités
et gagnez un temps précieux que vous pouvez consacrer à une plus grande présence effective
auprès des personnes âgées !

Composition et offres d’abonnement

Référence

Prix TTC*

DOC’ Géronto Jeux : 12 téléchargements par an
1 AN d’abonnement

DGJ1AN

45 €

2 ANS d’abonnement

DGJ2AN

80 €

*Nos prix s’entendent TTC (TVA 20 %) et sont valables en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.
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REVUE TRIMESTRIELLE 11,50 € - JANVIER-FÉVRIER-MARS

2019

et autres troubles apparentés

COMPRENDRE ET AGIR
RESSOURCES ET MOYENS POUR MIEUX
DOSSIER
10

Les thérapies non
médicamenteuses

33

RESSOURC ES ET MOYENS

REVUE TRIMESTRIELLE 11,50

€ - AVRIL-MAI-JUIN 2019

et autres troubles apparen

POUR MIEUX COMPREN DRE

Actualités

4

Le regard
de Marie-Pascale
Mongaux sur
le baluchonnage

5

Rencontre

Loïc Roussel,
coordonnateur
de Parenthèse
à domicile

7

DOSSIER

10

Action innovante
Wivy, outil
numérique
dédié
à l’animation

: effet
■ Aromathérapie décryptée. ■ Snoezelen
LES FICHES PRATIQUES ■ Créer un atelier réminiscence.
technique complémentaire.
miracle ou... ? ■ Réflexologie plantaire : une

LA REVUE PRATIQUE POUR
COMPRENDRE LA MALADIE ET AGIR

tés

ET AGIR

Jardins
thérapeutiques :
pour quels
bénéfices ?

23

de mode, méthode

4

Actualités

Le regard
de Joël Jaouen,
France Alzheimer

5

Rencontre

Bernard Poch et la
gérontopsychiatrie

7

Action innovante

Huiles
essentielles
comme support
au bien-être

LES FICHES PRATIQUES ■ La
thérapie cognitivo-comportemen
tale. ■ Les robots médiateurs
à la jardinerie. ■ Ateliers autour
de l’accompagnement. ■ Une
de la nutrition.
sortie

Un contenu dynamique, pratique et accessible,
pour celles et ceux qui travaillent ou vivent auprès
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une pathologie apparentée.
Pour le mieux-être de tous, ce magazine trimestriel
vous permet de comprendre la maladie et répondre
de manière adaptée aux besoins des personnes
accompagnées. Il vous aide dans vos actions
et dans la pratique de votre activité au quotidien.
Au sommaire des numéros :

23

L’abonnement DOC’ Alzheimer

32

• Actualités en bref : trois questions à un acteur du secteur, agenda, à lire, l’information…
• Dans les pas de… Rencontre avec un professionnel, un aidant, un expert, un objet (un robot,
par exemple) pour mieux comprendre l’accompagnement.
• Action innovante : zoom sur une action/initiative spécifique pouvant être reprise
par des usagers, des structures…
• Autour des aidants : sujet de technique, d’approche professionnelle qui répond à des
demandes ou besoins d’aidants ou professionnels autour du quotidien des personnes
accompagnées.
• Dossier thématique pour enrichir ou renforcer vos connaissances,
découvrir de nouvelles méthodes d’accompagnement et techniques
associées.
• Les fiches pratiques : modes de communication verbale/non verbale,
stimulations sensorielles et cognitives, repères médicaux, approches
non médicamenteuses, maintien du lien social, formation, pratique
ou technique professionnelle, activités manuelles ou occupationnelles
(culinaire, numérique, culturelle…), ressources, outils, support, etc.

Composition et offres d’abonnement

Référence

Prix TTC*

1 AN d’abonnement

DAL1AN

44 € au lieu de 46 €

2 ANS d’abonnement

DAL2AN

79 € au lieu de 92 €

DOC’ Alzheimer : 4 numéros par an

*Nos prix s’entendent TTC (TVA 2,10 %) et sont valables en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.
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APPROCHE PSYCHOLOGIQUE
DE LA personne âgée

Coordination : M.-F. BENOIS, C. MICHEL

Coordination : M.-F. BENOIS, C. MICHEL

Ce recueil rassemble des articles, parus dans les
revues DOC’, signés par des gériatres, psychologues, infirmiers, cadres de santé, animateurs…,
tous connaissant parfaitement les réalités du terrain. Ces textes clairs et concis vous permettront
de découvrir ou approfondir vos connaissances
du sujet âgé et ses particularités liées tant à son
passé qu’aux conséquences présentes de son
vieillissement normal et pathologique, pour une
prise en charge toujours plus performante.

Les professionnels du secteur de la gérontologie
doivent avant tout analyser le processus qu’est
le vieillissement, en comprendre les manifestations sur le comportement, la relation à autrui,
déchiffrer les besoins et attentes des personnes
âgées dans leur individualité… À travers des textes
clairs et concis, l’ouvrage permet de découvrir
ou d’approfondir cette connaissance et apporte
des réponses éprouvées et des outils ouvrant à
la diversification des pratiques.

158 pages • 2010 • Réf : 2ASHDOC02 • 19 €

191 pages • 2010 • Réf : 2ASHDOC05 • 19 €

COLLECTION

La collection DOC’ Gérontologie

CONNAISSANCE
DE LA personne âgée

La collection numérique
Avec les personnes âgées

Accompagner

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE

la fin de vie

• La mort et ses perceptions
sociales
• Comprendre les manifestations
physiques et psychologiques
• Rôles et missions
des professionnels
et accompagnants
• Les soins palliatifs
• Du décès au deuil

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE
Coordination : A. MARQUET

Cet ouvrage s’adresse aux professionnels de santé
et aux aidants, qu’ils travaillent auprès de personnes en unité de soins intensifs ou palliatifs, ou
qu’ils interviennent à domicile. Les contributions
des auteurs, au travers de leurs expériences professionnelles, associatives ou familiales, ont été
choisies avec le souci de former un ensemble où
théorie, réflexion et action s’articulent, s’éclairent
et s’enrichissent mutuellement autour de l’accompagnement de fin de vie.

M
 édicaments et personnes âgées.
Réf : 5DOCEN18................................................... 9,60 €
S
 oulager la douleur chez la personne âgée.
Réf : 5DOCEN21................................................... 9,60 €
A
 ccompagner la mort.
Réf : 5DOCEN29................................................... 9,60 €
B
 ientraitance : les recommandations
de l’ANESM. Réf : 5DOCEN38............................ 9,60 €
 L a maltraitance en questions.
Réf : 5DOCEN24................................................... 9,60 €
 Intimité et sexualité des personnes âgées.
Réf : 5DOCEN25................................................... 9,60 €

123 pages • 2013 • Réf : 2ASHDOC11 • 19 €
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L’ART-THÉRAPEUTE
EN GÉRONTOLOGIE

R. VERCAUTEREN

C. HOF

Dans la 1 partie, l’auteur a structuré un exposé
en quatre grandes dimensions avec des développements détaillés et très bien documentés :
l’environnement du directeur, les fonctions de
direction, les compétences requises et les formations nécessaires. La seconde partie accueille les
témoignages de quatre directrices et directeurs
en poste avec leurs sensibilité et profil spécifique,
parcours et expériences aussi variés que les établissements qu’ils dirigent.

La 1 partie présente un petit historique de l’art-thérapie, les précurseurs qui ont développé cette
technique de soins, ses objectifs et le déroulement
d’une séance, et quelques médiateurs. La 2e partie
permet de connaître la profession d’art-thérapeute
en gérontologie, les qualifications, connaissances
et compétences requises. La 3 e partie décrit le
travail d’un art-thérapeute en maison de retraite
et illustre d’exemples la vie de l’atelier.

143 pages • Nov. 2009 • Réf : 2ASHDOC09 • 19 €

157 p. • Janvier 2011 • Réf : 2ASHDOC04 • 19 €

re

 L égislation et personnes âgées.
Réf : 5DOCEN40................................................... 9,60 €
F
 ormes d’accueil et autres répits.
Réf : 5DOCEN36................................................... 9,60 €
 L es résidents et la vie de la cité.
Réf : 5DOCEN15................................................... 9,60 €
V
 enir d’ailleurs, vieillir ici.
Réf : 5DOCEN33................................................... 9,60 €
A
 ngélique – Analyse de situations
professionnelles. Réf : 5DOCEN30.................... 9,60 €
F
 amilles et professionnels.
Réf : 5DOCEN12................................................... 9,60 €
E
 rgothérapeute en milieu gériatrique.
Réf : 5DOCEN44................................................... 9,60 €
Les fichiers PDF (entre 42 et 65 pages) sont
déposés directement dans votre boîte mail.

re

La collection DOC’ Professionnels en gérontologie

DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES

LE GÉRONTOPSYCHOLOGUE
ET SES PATIENTS
C. AGUESSE

L’auteure présente le champ d’action et les outils
d’une spécialité de la psychologie : la gérontopsychologie. Elle retrace l’histoire de perception de
la vieillesse par la société, décrit le processus
d’institutionnalisation de la prise en charge de la
personne âgée et ses pathologies fréquentes, s’attache à la spécialité, aux pratiques professionnelles
et outils d’analyses, tests, bilans pour formuler un
diagnostic et entamer la prise en charge. Enfin,
un chapitre traite des soins palliatifs.
175 pages • Nov. 2008 • Réf : 2ASHDOC03 • 19 €
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REVUE TRIMESTRIELLE - FÉVRIER-MARS-AVRIL

2019

54

REVUE PRATIQUE AIDE ET SOINS

REVUE TRIMESTRIELLE - MAI-JUIN-JUILLET

DOSSIER
7

DOSSIER

35

L’entretien

Le regard
de Dominique Bussereau,
président de l’ADF

Territoire

Retarder la perte
d’autonomie, initiative
à Castel-Sarrazin

37

7

Rencontre

Caroline
Thoulouze, socioesthéticienne
19

n° : 14 e

un besoin vital. ■ Le cahier de liaison
■ Entrer en relation. ■ Communiquer,
LES FICHES PRATIQUES ■ Dire ou ne rien dire.
uns avec les autres.
violente : vers une qualité de la relation ? ■ Les
à utiliser avec discernement. ■ Communication

Abonnement 1 an : 49 e - le

L’AIDE ET LES SOINS
AUX PERSONNES DÉPENDANTES
MAINTENUES À DOMICILE

5

5

Rythmes de travail :
quelles améliorations possib
les ?

L’entretien

Le regard de Loïc Trabut,
sociologue à l’Ined

35

Territoire

Services publics
de proximité, initiative
à Valenciennes

37

Rencontre

Sonia Bensalem,
auxiliaire de vie
déterminée

LES FICHES PRATIQUES ■ Le
baluchonnage, version française.
Haro sur l’horodatage. ■ Un temps
■ Les temps modernes.
■ La qualité de vie au
de travail... morcelé et intense.
travail. ■
■ Accompagnement,
rythme de travail et autonomie.
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Ce magazine professionnel, spécialisé dans l’aide et les
soins aux personnes maintenues à domicile, vous apporte un
ensemble d’informations sur tous les aspects anatomiques,
physiologiques, pathologiques, psychologiques et sociaux
des personnes dépendantes, ainsi que des conseils sur tous
les aspects pratiques, concrets ou administratifs de leur
prise en charge au quotidien.
Chaque trimestre, vous partagez l’expérience et les
témoignages de collègues ou de personnes au contact
direct des réalités de la vie quotidienne auprès de
personnes en perte d’autonomie :
• L’actualité : l’information, à noter, le chiffre, à savoir, à lire, agenda.
• L’entretien : regard d’une personnalité ou d’un acteur sur le secteur, sur des approches…
• Rencontre avec un professionnel du secteur, qui évoque sa carrière, ses pratiques,
son ressenti.
• Dossier complet pour enrichir ou approfondir votre connaissance de la personne
âgée ou handicapée.
• Formation sur un sujet de technique, d’approche professionnelle,
d’accompagnement, d’analyse ou de management.
• Territoire : zoom sur l’organisation du travail, le fonctionnement d’un
service, une alternative, une initiative ayant trait à votre environnement…
• Les fiches pratiques en suite directe du dossier, thématiques
participant à la démarche de professionnalisation et procurant
des textes de référence et de précieux outils d’autoformation :
réglementation, dispositif, responsabilité, psychologie, sociologie,
réflexion, accompagnement, vie quotidienne, petite enfance,
expertise, outils, études de cas…

Composition et offres d’abonnement

Référence

Prix TTC*

1 AN d’abonnement

DDM1AN

49 € au lieu de 58 €

2 ANS d’abonnement

DDM2AN

92 € au lieu de 116 €

DOC’ Domicile : 4 numéros par an

*Nos prix s’entendent TTC (TVA 2,10 %) et sont valables en France métropolitaine, jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour tout autre tarif, merci de contacter le service client au 01 40 05 23 15.
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2019

À L A PERSONNE DÉPENDAN
TE

Savoir communiquer

Abonnement 1 an : 49 e - le n° : 14 e

L’abonnement DOC’ Domicile

53

DÉPENDANTE
REVUE PRATIQUE AIDE ET SOINS À L A PERSONNE

CATALOGUE DE L’ACTION SOCIALE 2019

Collaboration collective

L’allongement de la durée de la vie et la part
croissante des personnes âgées ont fait évoluer les modèles de notre société sur les plans
économique et social, et au niveau de la santé.
Ce guide professionnel s’articule autour de la
personne aidée, techniques et savoir-faire, et
le métier d’aide à domicile. À l’aide d’éléments
de réflexion, exemples, témoignages, projets
montrant la diversité des approches, il se veut
un outil pratique pour améliorer et approfondir
vos aptitudes, qualités et compétences.

CHEZ LUI
R. RAGUÉNÈS

Le roman : un paysan à la retraite vient de perdre
sa femme. Ses filles ne peuvent être présentes au
quotidien. Même valide, il n’est pas facile de vivre
seul dans une ferme isolée. Histoire du vieil homme
et son aide à domicile. L’aide à domicile – Pratiques
professionnelles : des éléments techniques et psychologiques constitutifs du métier d’aide à domicile
sont présentés : responsabilité, deuil, écoute. À
partir du roman, sont proposées des pistes pour
un comportement professionnel efficace.
180 pages • 2011 • Réf : 2ASHDOC00 • 9,60 €

208 p. • 2009 • Réf : 2ASHDOC16 • 23,90 €

DOMICILE, VIE SOCIALE ET ANIMATION

La collection DOC’ Domicile et Gérontotechnologies

L’AIDE AUX PERSONNES À DOMICILE

Coordination : M.-F. BENOIS, C. MICHEL

DOMICILE, AUTONOMIE
ET TECHNOLOGIES
M. CARRÉ

L’ouvrage liste les problématiques liées au
maintien à domicile des personnes âgées. Il
présente des réponses apportées par les nouvelles technologies pour préserver leur autonomie et favoriser leur mobilité. À l’appui : points
de vue scientifiques et techniques, apports
sociologiques, psychologiques et éthiques,
témoignages, retours d’expériences, aide,
conseil et financement, et exemples illustrés
de solutions apportées par les gérontechnologies, leurs apports et limites.
192 p. • 2009 • Réf : 2ASHDOC08 • 22,20 €

Ce recueil interroge ici les problématiques sensibles du lien social et de l’animation des personnes âgées, souvent isolées. Il propose des
pistes de réflexion et des expériences pratiques
pour accompagner la vie des aînés, répondre à
leurs attentes et leurs besoins, favoriser un cadre
de vie adéquat et agréable… À ce titre, l’ouvrage
s’inscrit dans une véritable dynamique sociale.
157 pages • 2011 • Réf : 2ASHDOC07 • 19 €

La collection
numérique

Avec les personnes âgées

D
 omicile - Ménage et entretien.
PDF de 47 pages.
Réf : 5DOCEN27....................... 9,60 €
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BON DE COMMANDE
À renvoyer à ASH Publications – Service Abonnements
23 rue Dupont-des-Loges – 57000 Metz – abonnements@info6tm.com
J’indique mes coordonnées :

❏ Mme ❏ M.
Nom : ______________________________ Prénom : _________________________________________________
Fonction : ________________________ Service : ____________________________________________________
Établissement : ________________________________________________________________________________
Adresse : ❏ personnelle ❏ professionnelle __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Code postal : abbbc

Ville : ______________________________________________________________

Tél. : aè aè aè aè aè
E-mail : _______________________________________________________________________________________
(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès au site)

N° Siret : qqqqqqqfè qqqfè

❏ Siège

Code NAF : qqqfè

❏ Établissement secondaire

Effectif à mon adresse : ______________
Adresse de livraison si différente :
Nom : ______________________________ Prénom : _________________________________________________
Fonction : ________________________ Service : ____________________________________________________
Établissement : ________________________________________________________________________________
Adresse : ❏ personnelle ❏ professionnelle __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Code postal : abbbc

Ville : ______________________________________________________________

Tél. : aè aè aè aè aè
E-mail : _______________________________________________________________________________________
(obligatoire pour recevoir vos codes d’accès au site)

N° Siret : qqqqqqqfè qqqfè

Code NAF : qqqfè

Je choisis de régler par :

❏ Chèque joint à l’ordre de ASH Publications
❏ CB n° abbcbbbcbbbcbbbc
Expire le : qqfè

N° cryptogramme : qfè
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

❏ mandat administratif à réception de la facture
Cachet :

Date et signature (obligatoire) : ________________
NOM du signataire :

________________________

La signature de ce bon de commande emporte adhésion des conditions générales de vente consultables sur www.ash.tm.fr

BON DE COMMANDE
À renvoyer à ASH Publications – Service Abonnements
23 rue Dupont-des-Loges – 57000 Metz – abonnements@info6tm.com
1. Je choisis les titres suivants :
Page

Titre de l’Abonnement
ex : ASH

4-5

ASHES00015

Offre
choisie

Référence

Quantité

ex : Papier
+ Numérique

ex : WSH
+ 4ASHBOU02

ex : 1

Prix unit.
TTC
ex :
186,25 €

Total A

Total A des abonnements =

€

Page

Titre(s) Livre(s) et
N° Juridique(s) commandé(s)

Référence
de l’ouvrage

Quantité

Prix unit.
TTC

Total B

25

ex : Directeur d'établissement
pour personnes âgées

ex : 2ASHDOC09

ex : 2

ex : 19 €

ex : 38 €

Total B des Livres et N° juridiques + 0,01 €* de frais d’envoi par article commandé =

€

*Participation aux frais d’envoi en France métropolitaine, Corse et Monaco. Pour les envois à l’étranger et les DOM-TOM,
merci de nous contacter au 01 40 05 23 15.

Total général A + B =

€

2. J’indique mes coordonnées et mon mode de paiement ci-contre.
Tous nos tarifs s’expriment en TTC et sont valables jusqu’au 31/12/2019 dans la limite des stocks disponibles, franco d’emballage pour
les abonnements en France métropolitaine et de 0,01 € de frais d’envoi pour les livres, et sous réserve d’une augmentation des taux de
TVA applicables au moment de la commande. Pour tout envoi ou abonnement hors de France métropolitaine, merci de contacter notre
service client au 01 40 05 23 15 pour connaître les tarifs et modalités d’envoi. Les ouvrages et leurs mises à jour sont indissociables. Seul
le maintien simultané des abonnements aux formules Papier + Numérique ou Internet vous permet de continuer à bénéficier du tarif
préférentiel. Les abonnements aux ouvrages et à la version Numérique ASH sont renouvelés automatiquement d’une année sur l’autre,
à tarif privilégié, sauf résiliation notifiée 2 mois avant la date d’échéance.
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Service clients
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Tél. : 01 40 05 23 15
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