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1 - Famille

Conférence de la famille - Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale
F 400
-

Allocution d'accueil
La politique familiale
Intervention
Aides aux familles en difficulté de logement
Action de soutien scolaire

La politique familiale Globale
F 401
Discours de Monsieur Roger BURNEL, Président de l'Union Nationale des Associations Familiales :
- Réflexion de la famille
- Réflexion sur la politique familiale globale
Intervention des personnalités politique :
- Monsieur Christian PONCELET, Président du Conseil Général
- Monsieur Philippe SEGUIN, député-maire d'Epinal

La politique familiale - Jacques Bichoit
F 402
Jacques Bichat est professeur à l'Université Lumière Lyon 2. Il préside l'Institut de Recherches et d'Etudes
Familiales et la Fédération des Familles de France.
Il est membre du Conseil Economique et Social.
Comptant parmi les rares économistes français spécialistes de la sécurité sociale, il a notamment écrit Economie de
la Protection Sociale.

Regards - Centre National d'Etudes Supérieures De Sécurité Sociale
F 403
Le CNESSS a été érigé par décret du 10 juin 1977 en établissement public national à caractère administratif.
Il contribue au recrutement, par voie de concours, des futurs agents de direction et agents comptables des régimes
de Sécurité Sociale et leur assure une formation.
Il participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de Sécurité Sociale, au perfectionnement en cours
de carrière, et organisent également des sessions de perfectionnement ouvertes aux cadres des secteurs public et
privé, des organisations professionnelles et syndicales.
Il entreprend des études et des recherches concernant des questions de Sécurité Sociale.

Une volonté politique de Justice Familiale Globale - Gabrielle Nenert
F 404
Sans famille,...pas d'avenir pour la société, ...pas de politique !
Transmettre la vie entre les générations est un acte privé de l'intimité familiale, mais c'est en même temps un acte
de droit public que d'assurer l'avenir de la Société, et prendre la responsabilité des grands équilibres
démographiques, économiques et humains.
Pourtant la Famille reste enserrée dans un carcan de lis et de texte réglementaire pleines de contradictions qui nous
touchent tous, et dont l'analyse ne peut laisser personne indifférent. Ce n'est pas trop d'une expérience familiale et
élective, d'une formation économique et juridique pour s'y mouvoir.
Sans viser un absolu inaccessible la Politique art du choix évitera à la famille d'être idéalisée et rejetée dans la
sphère du privé, plus encore une vie de famille précaire entraînant violence, exclusion et échec ! Année
internationale de la famille 1994 invite à la suivre dans ses expériences pour dégager des objectifs à notre portée :
comme les tâches journalières d'une maman qui fait grandir à la maison le goût et la qualité de la vie. La famille
reprendra sa place de source vivante et sera la boussole pour préparer l'avenir.

Un désir d'enfant - Christine Poisson-Lepoire
F 405
Il était temps qu'un auteur, de surcroît analyste, se risque à faire entendre à un large public autrement que sous la
forme aride des concepts théoriques et des exposés cliniques, ce qui fait le vif de la psychanalyse.
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A cet égard, le choix par Christine Poisson-Lepoire de la voie romanesque constitue une originalité tout en
répondant à une demande de savoir de la part du public.
Parions que le lecteur saura découvrir, grâce à l'auteur, et via les méandres d'une bouleversante saga familiale qui
s'inspire de témoignages authentiques, certains des ressorts les plus intimes qui actionnent à notre insu la destinée
humaine.

Gagner en famille - Muriel James
F 406
C'est dimanche matin, vous vous êtes couchés tard et toute la semaine vous avez attendu votre grasse matinée
hebdomadaire comme un enfant attend une récompense. Tout à coup vous voilà brutalement réveillés par un bris de
vaisselle et des exclamations rageuses en provenance de la cuisine : "Regarde ce que tu m'as fait faire !" "Pas vrai,
c'est ta faute " Le claquement d'une gifle. Hurlement. Que faire ? Se boucher les oreilles et se mettre la tête sous
l'oreiller ? Sévir et les enfermer dans leur chambre ? Quoi qu'il en soit, vous en avez "ras le bol" : ça ne peut pas
durer comme ça ! Et pourtant il faut bien que ça dure... mais pas nécessairement comme ça. L'objet de ce livre est
de vous aider à apprécier vos jeunes enfants, même quand ils se montrent insupportables, même quand vous vous
sentez fatigués et soucieux.
Muriel James, coauteur de Naître gagnant, ne vous propose pas de recettes toutes faites, mais au moyen d'un
dialogue familier, qui vous paraîtra à première vue de simple bon sens, elle vous initiera en douceur aux principes
de base de l'analyse transactionnelle et à ce qu'ils peuvent vous apporter, pour une meilleure compréhension de vos
enfants et une meilleure entente familiale. Les parents divorcés et ceux qui se sont remariés, trouveront là des
chapitres consacrés à leurs problèmes particuliers. Mais ce livre n'est pas destiné qu'aux parents, tous ceux qui se
trouvent par choix ou par nécessité en contact avec des enfants -éducateurs, psychothérapeutes- trouveront dans le
"gagner en famille" des conseils pratiques et une source de réflexion propres à les aider et à les encourager dans la
plus belle tâche qui soit : préparer des enfants heureux à devenir des adultes équilibrés.

Médiation familiale regards croisés et perspectives - Annie Babu - Isabelle Biletta
F 407
Dans cet ouvrage les auteurs rendent compte de leurs démarches.
Par divers points de vue qu'il conjugue, il propose une analyse de la médiation familiale qui en montre les bienfaits
et les perspectives sans masquer les difficultés et les limites.
Il s'adresse à tous ceux qui ont intérêt à la connaître : ceux qui se séparent mais aussi tous les professionnels qui,
traditionnellement, gèrent les conflits nés des ruptures familiales.

La médiatrice et le conflit dans la famille - Claire Denis
F 408
"Sans prétendre excéder jamais ce que peut le médiateur, sans confondre jamais son travail avec celui du
psychologue ou du psychanalyste, a fortiori de l'avocat ou du juge, Claire Denis nous livre ici bien plus que le
témoignage d'une longue expérience. Elle invente aussi une manière toute nouvelle de la faire partager, une
méthode "à ma façon", comme on le dit des vrais artisans, ne redoutant d'exposer ni les erreurs, ni les incertitudes,
ni les réussites qui ont jalonné son parcours.
Plaçant ainsi ceux qui la liront dans la situation d'apprendre par eux-mêmes, mais en leur donnant pour ce faire ses
secrets, ses "tours de main", invitant à lire ses auteurs de prédilection comme à réfléchir sur les cas qui l'ont
marquée, résumant de façon très claire chacune des étapes de la démarche, elle leur fait don d'un livre qu'elle a
voulu avant tout utile. Il est destiné d'abord aux médiateurs ou aux futurs médiateurs et médiatrices. Mais il
apportera à tous les professionnels de la famille qui ont à connaître des conflits privés, et se soucient de contribuer
à leur résolution sans autoritarisme ni paternalisme, une moisson de réflexions et de suggestions.
Pour nous tous, ce travail de retour sur soi, ou plutôt sur une pratique, par l'une des premières initiatrices de la
médiation en France, est aussi une belle leçon d'énergie, de sensibilité et de générosité.

Retour sommaire
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2 - Enfant

Les différents modes d'accueil de la petite enfance – CAF des Vosges
F 600 F 601 F 602
-

Crèche collective, Mini crèche, Halte-garderie, Crèche et Halte-garderie parentales
La crèche familiale
L'assistante maternelle agréée
Gardienne d'enfant à domicile
Le centre de loisirs sans hébergement (C.L.S.H. maternel)
La garderie maternelle
La garderie familiale rurale
Accueil de l'enfant handicapé
Le jardin d'enfants
Autres modes de garde familiale
Autres modes d'accueil du jeune enfant
La restauration en milieu collectif

Etude sur le placement dans une maison d'enfants à caractère social - Conseil Général des Vosges
F 603
Ce document a pour principale ambition de transmettre, à tous ceux qui sont associés de plus ou moins près à la
mise en oeuvre de la politique d'Aide Sociale à l'Enfance, une image de la manière dont les maisons d'enfants à
caractère social apportent leur concours à cette mission, une image aussi de l'usage qu'en font les principaux
décideurs.
Sans avoir la rigueur d'une recherche, les auteurs de ce travail ont néanmoins tenté de dépasser la seule perception
subjective de cette question, en recourant, par exemple, à l'exploitation de données chiffrées, recueillies dans le
service départemental et dans l'ensemble des institutions.
Les thèmes développés ne couvrent pas la totalité du champ de la réflexion portant sur les établissements sociaux
(on ne parle pas, par exemple, de la nature de la prise en charge). Ils cernent seulement un certain nombre de
questions soulevées dans le schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le placement familial de la pratique à la théorie - Myriam David
F 604
Fondé sur l'analyse minutieuse d'une expérience pratique éprouvée, l'ouvrage de Myriam DAVID se présente
comme un véritable Traité du placement familial des enfants. A partir de situations cliniques variées, l'auteur
élabore une théorie du placement familial qui manquait jusqu'alors.
A l'aide d'observations qui restituent le vécu de chacun avec une sincérité et une vérité qui captiveront le lecteur,
l'auteur analyse les circonstances et les motifs qui sont à l'origine des placements ; Elle démontre les mouvements
dynamiques et les processus interactifs qui engendrent au cours de tout placement familial un ensemble constant de
conflits et de tensions, exposant la famille d'accueil comme l'enfant à des agressions et à de grands risques. Elle
montre aussi comment le caractère éprouvant de cette situation a mis en échec de tout temps les efforts des familles
d'accueil, ceux des travailleurs sociaux et les innombrables mesures destinées à améliorer le sort des enfants placés.
En fonction de ces données, Myriam DAVID démontre la nécessité impérative de toujours associer à l'accueil et
aux mesures socio-éducatives un accompagnement thérapeutique spécifique continu ; elle fait à ce sujet des
propositions originales et provocantes.
Très attendu, cet ouvrage novateur, dense et complet, sera non seulement un précieux outil de travail, un manuel de
référence pour tous les professionnels de l'enfance, mais il intéressera également toutes les personnes qui si sentent
concernées par les enfants en souffrance.

Petite enfance et politique de la ville - Jean-Marie Delarue
F 605
Myriade d'expériences nées aux quatre coins du territoire national, foisonnement de projets, diversité de réflexions
et terrain privilégié d'innovation sociale, tel apparaît le champ de la petite enfance dans les quartiers, au cœur des
enjeux majeurs de la ville.
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Synthèse d'une rencontre nationale organisée par le FAS en mai 1993 à Mulhouse, cet ouvrage place l'enfant au
centre de la réflexion et de l'action sur le développement social urbain et les dynamiques territoriales.
Véritable point d'accroche entre la société institutionnelle et les citoyens, les expériences relatées ici n'ont rien de
spectaculaire ; elles nous enseignent, au contraire, que des idées de solidarité, des envies de dévouement et des
bribes d'imagination peuvent naître partout, dans des quartiers perdus qui ne sont pas pour autant des lieux de
perdition... Elles ont permis que se côtoient, sans s'inquiéter ni s'ignorer, professionnels et familles autour d'un
projet commun qui est l'enfant.
La petite enfance, presque par effraction, a ainsi pris sa place dans la politique de la ville comme espace de la
citoyenneté pour les habitants, levier de transformation sociale dans les quartiers et facteur premier de la lutte
contre les exclusions.
A tous, élus, techniciens et professionnels, habitants et militants associatifs, institutions publiques, de tirer les
leçons du chemin parcouru, des acquis et des échecs, afin de mieux tracer les contours d'un avenir commun, garant
d'une cohésion sociale plus que jamais nécessaire.

La petite enfance - CAF
F 606 F607
Les modes d'accueil :
1 - Crèches collectives :
- parentales
- familiales
- d'entreprise ou hospitalière
- haltes-garderies et garderies péri-scolaires
- centres de loisirs sans hébergement
- garde à domicile.
2 - Les aides financières
3 - Incidence fiscale

Crèches, pouponnières, garderies, jardins d'enfants, assistantes maternelles - Journal Officiel de la
République française
F 608
Première partie :
- dispositions générales et communes.
Deuxième partie :
- dispositions particulières.
Troisième partie :
- assistantes maternelles.
Tous les décrets, les arrêtés, les circulaires ainsi que les codes y sont cités.

Le temps libre des enfants de 6 à 12 ans - Christian Caye et Xavier Damongeot
F 609
Expérimenter et reproduire.
Aider ceux qui créent des emplois de services et de proximité.
Favoriser la reproduction des expériences les plus significatives.
Tels furent, dès le lancement de la Fondation Générale des Eaux, les objectifs que lui assignèrent son Président et
son Conseil d'Administration.
La publication des premiers "Documents de la Fondation Générale des Eaux" est une première étape pour favoriser
le développement des emplois de services et de proximité.
Puissent les porteurs de projets, les réseaux associatifs, les acteurs du développement local, les entreprises, les élus
y trouver matière à réflexion... et à action.

Bien choisir le mode de garde de votre enfant - Dr Sylvie Angel
F 610
Seul un petit nombre d'enfants, âgés de 0 à 3 ans, sont accueillis en crèche. Faut-il continuer à rêver de cette
structure pour son enfant alors qu'il en existe aujourd'hui bien d'autres, comme la garde à domicile ou chez une
assistante maternelle ?
Depuis quelques années, les modes de garde ont considérablement évolué. Face au manque de place dans les
crèches, les parents ont dû s'organiser autrement : nounou, crèche parentale, garde partagée, halte-garderie, congé
parental, etc.
Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque structure ? Quel est leur coût ?
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Un guide pratique pour connaître toutes les démarches à effectuer et trouver le mode de garde qui correspond le
mieux à vos attentes.

Des parents dans les crèches, utopie ou réalité ? – Marie-Laure Cadart

F 611
A une époque où trop de voix exhortent à "rééduquer les parents démissionnaires" et à dépister les futures
délinquants en couches-culottes, où la "logique du marché" s'immisce dans les rapports humains jusque dans le
domaine de la petite enfance, l'auteur témoigne de l'aventure de l'ACEP (le réseau des crèches parentales), à travers
l'histoire de son "secteur interculturel", pour montrer qu'il est possible de penser et d'agir autrement.
Depuis vingt ans, l'ACEP est à l'origine de la création de lieux d'accueil pour les enfants et leurs familles, dans le
respect de leur diversité, au cœur des quartiers aujourd'hui montrés du doigt. Ces réalisations confirment le pari que
la qualité de l'accueil dont bénéficie le jeune enfant peut conditionner l'insertion des ses parents dans la
vie professionnelle mais aussi dans leur quartier, dans leur commune et plus généralement dans une réalité
citoyenne.

Modes d'accueil pour la petite enfance – Agnès Florin
F 612
Un large débat a été ouvert, autour de la proposition d’un service public de la petite enfance. C’est que la France
présente plusieurs spécificités en ce domaine, dont celle de pouvoir scolariser les enfants dès l’âge de deux ans.
Qu’est-ce qu’un accueil de qualité pour les jeunes enfants ? Quel est l’impact des différents modes d’accueil sur le
développement psychologique du jeune enfant ? Quels sont les effets de la scolarisation à deux ans ?
Cet ouvrage synthétise les résultats de centaines de recherches, prenant en compte le contexte français mais aussi la
recherche internationale, pour donner au lecteur l’état le plus actualisé des connaissances scientifiques sur ce sujet
bien souvent polémique des modes d’accueil de la petite enfance - accueil individualisé, au domicile familial ou à
l’extérieur, ou accueil collectif.
Il souhaite ainsi participer activement à ce débat et susciter de nouvelles politiques d’accueil et d’éducation des
tout-petits qui répondent à leurs besoins, aux besoins et aux demandes légitimes des familles.

Quel accueil demain pour la petite enfance – Sylvie Rayna et Xavier Belan
F 613
Le monde de la petite enfance a connu de grands changements ces dernières années. Les professionnels et les
différentes institutions concernées ont dû faire face aux nouvelles problématiques générées par l’évolution de notre
mode de vie. L’ouvrage dresse un état des lieux des besoins des familles contemporaines. Il est question de
conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, de l’accueil des tout-petits en relation avec le
développement local et l’insertion sociale des parents, de prise en compte de la diversité, de coéducation, de
professionnalisation. Croisant politiques et pratiques, cet ouvrage traite avec rigueur et profondeur de réalités
complexes, et offre un ensemble d’informations nouvelles, d’expériences variées et de dispositifs originaux
œuvrant pour davantage de qualité et d’équité dans l’accueil des jeunes enfants.

Retour sommaire
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3 – Transport

Le transport et l'accompagnement de personnes - Pierrette CAZORLA et Xavier DAMONGEOT
F 700
Expérimenter et reproduire.
Aider ceux qui créent des emplois de services et de proximité.
Favoriser la reproduction des expériences les plus significatives.
Tels furent, dès le lancement de la Fondation Générale des Eaux, les objectifs que lui assignèrent son Président et
son Conseil d'Administration.
La publication des premiers "Documents de la Fondation Générale des Eaux" est une première étape pour favoriser
le développement des emplois de services et de proximité.
Puissent les porteurs de projets, les réseaux associatifs, les acteurs du développement local, les entreprises, les élus
y trouver matière à réflexion... et à action.

Le transport des scolaires – Olivier Darmon
F 701
Le transport scolaire fait partie du quotidien de plus de 4,3 millions d'élèves. Fréquentant l'école maternelle, ou
primaire, le collège ou le lycée, ils passent en moyenne une heure par jour à bord de l'autocar ou de l'autobus pour
aller suivre leur cours et pour en revenir.
Souvent ni eux, ni leurs parents, ni leurs enseignants ne connaissent, l'organisation, le fonctionnement, le
financement, les aspects de la sécurité de ce service public.
Le transport scolaire obéit pourtant à des règles très précises. L'Etat, les conseils généraux, les communes, les
établissements d'enseignements, les entreprises de transport ont chacun leurs prérogatives, leurs responsabilités,
leurs moyens, mais aussi leurs contraintes et leurs limites. Ceux-ci découlent de textes juridiques aux sources très
diverses, de logiques économiques propres à chacun, de stratégies des divers acteurs, et des attitudes des "clients"
du système que sont les familles et les élèves.
Cet ouvrage propose un panorama du transport scolaire en France puis expose ses règles d'organisation, de
financement et de réalisation. Il présente les structures qui en ont la charge, les logiques économiques et financières
qui les sous tendent, les moyens matériels dont chacun dispose.
Il se termine par une série de recommandations pratiques s'adressant tant aux organisateurs qu'aux exploitants de
services, et par une mise en perspective de ce secteur économique qui, même si cela n'est pas toujours perçu par le
consommateur final, est en profonde mutation et devra continuer à s'adapter aux exigences et aux contraintes des
acteurs qui le composent.

Retour sommaire

4 - Personne âgée

Le COmité DEpartemental des Retraités et Personnes Agées des Vosges (CODERPA) vous informe
F 500 – F 501
L'information contenue dans cette pochette ne se veut pas exhaustive et nous vous prions de bien vouloir nous
excuser pour les différents manques que vous seriez amenés à constater.
Cette édition sera complétée.
Le CODERPA a pour objectif de permettre aux retraités et aux personnes âgées de participer à l'élaboration et à
l'application des programmes sociaux et médico-sociaux au sein du département.

Vieillir en Lorraine - Conseil économique et social
F 502
-

Analyse démographique
Hébergement des personnes âgées
Les aides aux personnes âgées

L'Action Sanitaire et Sociale en faveur des Personnes Agées
F 503
1 - L'action individuelle en faveur des personnes âgées :
- L'aide ménagère à domicile
- L'aide à l'amélioration de l'habitat
- L'aide aux vacances
- Les subventions d'équipement
- Les secours et dons
- Les actions innovantes
2 - L'action immobilière en faveur des personnes âgées :
- Hospices et maisons de retraite
- Centres d'animation naturelle tirée d'occupations utiles (CANTOU)
- Maisons d'accueil destinées à recevoir les personnes âgées dépendantes (MAPAD)
- Résidences à garantie d'usage et de service "EDILYS"
- Résidences d'hébergement temporaire

Quelle vieillesse pour mes parents ? Anticiper et accompagner la dépendance - Pauline Restoux
F 504
Confrontés au vieillissement de leurs parents, les proches se sentent souvent désarmés, désorientés, isolés : il leur
faut a la fois gérer leur détresse affective face à ce parent hier protecteur et aujourd'hui vulnérable, et élaborer de
nouvelles solutions pour prendre en charge la personne âgées dépendantes. Que l'apparition de cette dépendance
soit progressive ou non, qu'elle nécessite des aides ponctuelles pour un maintient à domicile ou l'entrée en
établissement spécialisé, tous les cas de figure sont évoqués dans ce livre pour vous permettre de trouver les
réponses à vos question, notamment :
- A qui faire appel pour organiser le maintien à domicile ? - Comment trouver l'organisme compétent pour
accompagner ses démarches ? - Quels sont les soins élémentaires à porter à un grand dépendant ? - Quels sont les
revenus de la personne âgée ? - Comment améliorer son bien-être au quotidien ?
Destiné à tous les aidants qui souhaitent s'informer pour anticiper les difficultés liées au vieillissement de leur
proche ou trouver des conseils pratiques, ce guide complet s'attache à soulager le plus possible en les orientant vers
les recours adaptés, en prenant en compte leurs difficultés psychologiques et physiques et en les incitant aussi à
prendre soins d'eux.

Comment bien vivre son vieillissement (Acte du Colloque)
F 505
Tout au long de la journée différents thèmes ont été abordés :
"Comment bien vivre son vieillissement"
"Les personnes âgées en France, en Lorraine et dans les Vosges"
"Solidarité familiale et vieillissement"
"Personnes âgées et citoyenneté"
"Le phénomène du vieillissement"
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La personne âgée - Dr Louis Ploton
F 507
Ce livre permet de comprendre comment ce qui est patiemment décrypté au plan psychologique individuel et
collectif peut remplir une fonction essentielle qui est d'étayer et de donner un sens aux pratiques médicales et
sociales.
Après avoir situé les acteurs en présence (soignants, personnes âgées, familles) et le cadre dans lequel ils évoluent,
l'auteur aborde le problème de la prise en charge relationnelle des personnes âgées dépendantes, pour déboucher sur
une critique du concept de "démence sénile" qui relie de façon non polémique les approches biologiques et
psychologique de la maladie d'Alzheimer. Incontestablement, les données et les connaissances toutes récentes qui
sont exposées peuvent offrir une cohérence nouvelle aux pratiques gérontologiques.

La coordination gérontologique - Martine Tanguy-Mauffret
F 508
Dans une situation de vieillissement démographique, caractérisée par le poids important des personnes âgées en
risque de dépendance, l'implication des professionnels médico-sociaux est croissante.
La coordination est un enjeu essentiel pour les acteurs concernés par les problèmes de déontologie, mais aussi pour
de très nombreux organismes prenant en charge les problèmes de la jeunesse, du couple, des populations
défavorisées.
En effet, la coordination devient une nécessité pour faciliter la coopération des partenaires. Il s'agit de redéfinir les
rapports des professionnels avec les politiques et la société civile et de mobiliser non plus seulement quelques
professionnels dispersés mais l'ensemble des acteurs.
Cet ouvrage brosse un tableau d'ensemble des acteurs de l'action gérontologique, de leurs objectifs et leurs intérêts
et propose de nouveaux outils et de nouvelles stratégies qui s'inscrivent dans un processus de développement social
local.
Formateurs ou étudiants dans le domaine médico-social, travailleurs sociaux, médecins, soignants, administrateurs
ou gestionnaires d'association, élus, directeurs d'établissement et retraités eux-mêmes, trouveront dans cet ouvrage
des axes de réflexion et des propositions pour de nouveaux modes d'intervention tendant à remettre en cause les
pratiques usuelles d'action médico-sociale.

Le guide des retraités et personnes âgées
F 510
Comité National des Retraités et Personnes Agées.
Guide du CODERPA
Accueillir chez soi une personne âgée - Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale.

F 511
L'accueil par des particuliers vient enrichir le dispositif offert à la population âgée.
Avec les années, cette formule devrait prendre la place qui lui revient au sein de l'action gérontologique dont
l'objectif prioritaire est le maintien des personnes âgées dans leur environnement et leur insertion dans la société.
Elle devrait contribuer à cette insertion et éviter à un certain nombre d'entre elles le déracinement et la ségrégation
auxquels l'entrée en institution les condamne trop souvent.

Le portage de repas, une solution pour le maintien à domicile des personnes âgées – B. Le Falher
F 513
Expérimenter et reproduire.
Aider ceux qui créent des emplois de services et de proximité.
Favoriser la reproduction des expériences les plus significatives.
Tels furent, dès le lancement de la Fondation Générale des Eaux, les objectifs que lui assignèrent son Président et
son Conseil d'Administration.
La publication des premiers "Documents de la Fondation Générale des Eaux" est une première étape pour favoriser
le développement des emplois de services et de proximité.
Puissent les porteurs de projets, les réseaux associatifs, les acteurs du développement local, les entreprises, les élus
y trouver matière à réflexion... et à action.

L'entrée en maison de retraite - Thierry Darnaud
F 514
L'entrée en maison de retraite est rarement le fait d'une décision de la personne âgée.
Au moment de l'admission la famille est démunie, elle a perdu tous ses repères, et n'osant ou n'arrivant pas à dire la
vérité, ses membres ne peuvent dénoncer ni leur souffrance, ni leur culpabilité.
Nous voyons, dans cet ouvrage, l'apport de l'approche systémique au moment de l'accueil.
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La crise familiale qui est présente ou sous-jacente lors de toute entrée en institution demande à l'intervenant une
méthodologie et une volonté de structurer ce temps pour qu'il permette à chacun d'exercer sa liberté de parole et de
choix.

Solitude et isolement des personnes âgées - Philippe Pitaud
F 515
L'isolement et la solitude des personnes âgées peuvent avoir de graves conséquences en termes de santé publique,
comme nous l'avons vu au cours de l'été 2003 en France. Mais le problème se situe bien au-delà et la question se
pose de la place que nos sociétés libérales mais vieillissantes accordent à leurs aînés. Que doit faire ou ne pas faire
l'Etat ? Quel est le rôle de ses services et celui des associations, avec leurs salariés mal payés, souvent en situation
précaire, qui les suppléent ? Qu'en est-il de la cellule de base de la société, la famille, dont les évolutions récentes
en termes démographiques et structurels doivent amener à repenser, voire à inventer, l'aide aux aidants ? Quelle est
la part des solidarités de voisinage qui, soumises aux changements sociaux (habitat urbain, éclatement des familles,
disparition des petits commerces...), se sont-elles aussi modifiées ?

La protection sociale des personnes âgées en France - Marie-Eve Joël
F 516
Pour donner la vision la plus claire du système très éclaté de protection sociale destiné aux personnes âgées, cet
ouvrage analyse successivement les contraintes démographiques, la constitution des revenus, l'organisation des
soins, le dispositif social et médico-social, et l'origine de la prestation spécifique dépendance.
Il dresse, enfin, les perspectives d'évolution du système de retraites à partir du double phénomène du vieillissement
de la population et des sorties précoces d'activité

Mort et Grand Age - Société de thanatologie
F 517
A travers ces conférences, les thèmes suivants ont été évoqués :
Lieu de décès au grand âge en France, l'idée de la mort au cours du vieillissement, être en deuil au grand âge,
mourir âgé, une histoire d'amour, mort du conjoint, d'un enfant, d'un proche, l'annonce de la mort, soutien à
l'endeuillé âgé, le vieillard et le suicide d'un proche, prendre soin d'un vieillard mourant, voir mourir un grand
vieillard, suicide au grand âge, évaluation et traitement de la douleur en particulier cancéreuse, le deuil des
soignants, l'enfant et la mort du vieillard, perdre ses vieux parents, la mort du vieillard dément, accepter de vieillir,
accepter de mourir, table ronde : prise en charge des endeuillés âgés.

La prise en charge des personnes âgées dépendantes - Florence Le Bras
F 518
Il vient un moment où une personne âgée ne peut plus faire les choses comme avant. Il faut alors trouver des
solutions pour l'accompagner et parfois la prendre en charge dans son quotidien.
La prise en charge d'une personne âgée dépendante s'accompagne toujours de beaucoup de désarroi,
d'interrogations et de doutes. Il faut se mobiliser pour trouver des solutions d'assistance, prendre des décisions,
assumer un soutien logistique, moral et parfois financier.
Ce livre a été conçu pour accompagner les familles dans leurs réflexions et leurs démarches.
Il apporte des solutions à la carte pour l'organisation la mieux adaptée, les aides sociales, l'obtention d'aides
financières et la protection juridique.
Il prend aussi en compte la souffrance psychologique de la famille qui, en dépit des difficultés, se doit d'être un
appui, un soutien, une référence, un secours tout au long du chemin qui reste à parcourir.

Familles et soutien aux parents âgés dépendants - Jean-Pierre Lavoie
F 519
Au cours des vingt dernières années, tant les chercheurs que les gouvernements de plusieurs pays occidentaux ont
redécouvert les solidarités familiales et le rôle central joué par les familles dans la prise en charge des personnes
âgées dépendantes.
Cet appel se fait toujours plus pressant alors que l'on connaît toujours mal les dynamiques familiales entourant la
prise en charge de parents dépendants.

Retour sommaire
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5 - Politique sociale
Précarité en Lorraine - Préfecture de la Région lorraine
F 200
Les phénomènes d'exclusion sociale, même s'ils ne sont pas nouveaux, revêtent aujourd'hui une importance
particulière. Ils sont des facteurs de menace pour la cohésion sociale de notre pays.

50 ans de service à domicile - ADMR
F 201 - F 202
50 ans d'avance. En 1945, dans un monde rural au sortir de la guerre, quelques militants inventaient l'aide familiale
et la solidarité de proximité. Un demi-siècle plus tard, 100 000 bénévoles et 38 000 salariés sont les acteurs des
multiples formes de service à domicile mises en œuvre par l'ADMR.
De la toute première association des débuts jusqu'aux derniers services créés ou en projet, illustrée de dizaines de
photos, d'interviews et d'anecdotes, préfacée par Pierre Boné et suivie d'un texte de Jean-Michel Roux replaçant
l'histoire de l'ADMR dans la grande histoire de l'évolution sociale et rurale, voici la "saga" de ces hommes et de ces
femmes racontée par Bruno Schwab.
50 ans d'engagements personnels et collectifs, de décisions parfois disputées, de volonté d'aller de l'avant... pour
toujours faire en sorte de prendre de vitesse les évolutions de la société, pour imaginer et proposer des solutions
humaines et efficaces à tous ceux qui veulent vivre bien chez eux, le plus longtemps possible.
50 ans de service à domicile ou comment, à partir d'une conception originale de la solidarité née en 1945, l'ADMR
apporte, à sa façon, une réponse aux problèmes actuels de notre société : emploi, lien social, disparition des repères.
50 ans d'avance. En 1945, dans un monde rural au sortir de la guerre, quelques militants inventaient l'aide familiale
et la solidarité de proximité. Un demi-siècle plus tard, 100 000 bénévoles et 38 000 salariés sont les acteurs des
multiples formes de service à domicile mises en œuvre par l'ADMR.
De la toute première association des débuts jusqu'aux derniers services créés ou en projet, illustrée de dizaines de
photos, d'interviews et d'anecdotes, préfacée par Pierre Boné et suivie d'un texte de Jean-Michel Roux replaçant
l'histoire de l'ADMR dans la grande histoire de l'évolution sociale et rurale, voici la "saga" de ces hommes et de ces
femmes racontée par Bruno Schwab.

Et vos promesses aux jeunes Monsieur le Président? - Gérard Bardy
F 203
Chômage record, insécurité à l'école, stages bidons, universités fourre-tout, banlieues délaissées : la galère des
jeunes continue.
Depuis l'élection de Jacques Chirac, plus d'un an s'est écoulé et rien n'a bougé.
Pendant sa campagne électorale, le futur président avait pourtant multiplié les promesses : "Je ferai de la réduction
du chômage des jeunes la priorité des priorités... J'organiserai un référendum sur l'école, je réformerai l'université et
je créerai un statut de l'étudiant", déclarait-il, créant ainsi un formidable mouvement d'espoir.
Gérard Bardy, directeur de la rédaction d'un grand magazine, se fait le porte-parole de tous ces "hors la vie" qui
frappent en vain aux portes du monde du travail. Avec lucidité et détermination, il dénonce les mesurettes et les
reculades d'une France qui, avec plus de 600 000 demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, détient la triste position
de lanterne rouge parmi les pays riches. Une situation terriblement angoissante.
Mais l'auteur de Génération galère ne se contente pas de tirer la sonnette d'alarme, il propose des solutions. Car les
remèdes existent, et il est encore temps d'agir : il en va de notre avenir et de celui de nos enfants.

Justice sociale et inégalités - Joëlle Affichard et Jean-Baptiste de Foucauld
F 204
Société d'inégalités ou société d'expulsion ? Selon la réponse que l'on apporte à cette question, les stratégies de
justice sociale ne seront pas les mêmes. Faut-il pourtant opposer les deux approches ? L'entrée dans une société
d'exclusion n'avive-t-elle pas parfois les inégalités ? Le souci de l'efficacité économique, le constat des limites de
l'égalité des chances et la réalité de l'exclusion ont pu donner à croire qu'il n'était plus temps de parler de réduction
des inégalités. Mais à quelles conditions alors construire une société plus solidaire ? Quels principes de justice
invoquer ? Fidèle à la tradition de réflexion de fond du Plan, ce livre ouvre un débat qui ne manquera pas de se
poursuivre dans les années à venir.
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Nouvelles sociales - pratiques de médiation Dominique Bondu
F 205
Sous couvert de "crise", notre société est confrontée à une rupture-mutation de longue durée qui entraîne la
désagrégation du lien social.
Or, les jeunes sont particulièrement vulnérables, parce qu'inscrits dans un temps de passage et directement atteints
par les processus de disqualification.
La notion de médiation sociale paraît pouvoir interroger les enjeux, les finalités et les pratiques du secteur éducatif
et social.
Le présent ouvrage restitue les fruits d'une démarche de recherche-action, inspirée par la sociologie compréhensive.
Il est centré sur les questions suivantes : face au vide social, laissé par une société, qui reflue de territoires entiers,
dans quelle mesure la médiation sociale permet-elle de reconstruire un lien social ? A quelles conditions ces actions
menées auprès de jeunes désignés comme étant en difficulté favorisent-elles leur resocialisation et leur
requalification ? A quelles exigences, à quelles méthodologies obéit cette démarche de médiation sociale ? En quoi
l'émergence de ces pratiques renouvelées interroge-t-elle la professionnalisé des travailleurs sociaux ?

La protection sociale à cœur ouvert
F 206
L'auteur, Présidente de la Mutualité Sociale Agricole, défend avec force et conviction le système de solidarité qui
fait la valeur de la Sécurité sociale. Celui-ci est, on l'oublie trop souvent, une composante majeure du
développement économique et social, en France…et ailleurs. La remise en cause de cette valeur essentielle
déséquilibrerait gravement notre société. Car qui dit système de solidarité dit aussi responsabilité et autonomie des
acteurs sociaux concernés.

Retour sommaire
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6 - Action et Aide Sociale

Règlement départemental d'aide sociale - Conseil Général des Vosges
F 100
Guide social de l'âge d'or - Michel Bauer
F 101
La France et l'Europe vont connaître dans les prochaines années une augmentation très importante de la population
âgée. Pour y faire face, il devient nécessaire de mobiliser les énergies, les savoirs afin de prévenir le mauvais
vieillissement et de réactiver les solidarités, et développer une véritable politique globale.
C'est ce que propose Michel BAUER en analysant les problèmes que rencontrent les personnes âgées.
Cet ouvrage est particulièrement destiné :
- aux personnes âgées, à leurs familles,
- aux travailleurs sociaux,
- aux administrations, DASS, Action Sociale Départementale, CPAM, CAF,
- aux mairies, Centres communaux d'action sociale,
- aux responsables de services et d'établissements pour personnes âgées,
- aux tuteurs, aux médecins, aux personnels de services gérontologiques

L'action sociale, dix ans de décentralisation - Claudine Padieu et Jean-Louis Sanchez
F 102
La décentralisation de l'action sociale a constitué l'une des réformes les plus audacieuses de l'administration
française.
Les compétences transférées aux exécutifs locaux sont en effet non seulement considérables en volume, mais de
surcroît particulièrement stratégiques : l'action sociale représente le dernier rempart de la cohésion sociale de notre
pays.
Si certains pouvaient craindre l'émergence d'inégalités de traitement face au risque social, il apparaît aujourd'hui
qu'il n'en est rien. La dernière étude de l'Odas le confirme : la décentralisation n'a pas accentué les déséquilibres
entre départements, mais, au contraire, a tendu à les résorber. Tout en multipliant les expériences permettant une
optimisation et une diversification des réponses, les conseils généraux ont scrupuleusement veillé à préserver, voire
à amplifier l'offre de services.

Le travail social quoi de neuf ? - Bernard Blanchard - Yves Crombez - Marie-Paule Desaulniers
F 103
La réforme des annexes XXIV dans les secteurs de l'enfance inadaptée était attendue par certains, a été adoptée par
quelques uns et contestée par d'autres.
Comme toutes les réformes, celle-ci a donc rempli son rôle; celui d'insuffler une dynamique qui s'exprime dans le
contraste des positions idéologiques et politiques mettant à jour l'urgence d'inventer de nouvelles pratiques.
La contribution des professionnels et chercheurs de ce numéro 3 d'Horizon Social en témoigne.

Relation d'aide et travail social - Joëlle Garbarini
F 104
-

Quelle place, quel statut reconnaître à l'usager de travail social ?
Comment les travailleurs sociaux peuvent-ils contribuer à la reconnaissance de l'usager en tant que sujet,
acteurs de son histoire ?
Ces questions traversent le champ social actuellement.
Plusieurs voies peuvent être empruntées pour tenter d'y répondre. On tend aujourd'hui à privilégier plutôt celles qui
permettent de mieux connaître les populations dont les travailleurs sociaux s'occupent. Une autre démarche consiste
à s'intéresser aux travailleurs sociaux eux-mêmes, et à ce qui les pousse au quotidien à se tourner vers les autres, à
vouloir les aider. Ce don de soi est-il gratuit, est-il dénué de sens et de gratification pour celui qui aide ?
Rien n'est moins sûr. Ainsi, il parait nécessaire que chaque professionnel du social s'interroge sur ses motivations,
sur son désir de créer une relation d'aide. Essayer de clarifier les motivations, souvent inconscientes, qui les
conduisent à vouloir aider autrui est la meilleure voie pour affirmer leur identité professionnelle et donner un sens à
leurs métiers.
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L'auteur entraîne les travailleurs sociaux, par le biais d'une étude réalisée auprès d'assistants de service social, à une
véritable réflexion sur leur désir d'aider. Une typologie des différentes modalités d'aide est proposée à tous les
partenaires du social, formateur, assistant de service social, éducateur, moniteur-éducateur, conseiller en économie
sociale et familiale, animateur, travailleuse familiale, afin de leur permettre de construire ensemble des modes de
réponses adaptés à la mouvance et à l'évolution du champ social.

Le bureau d'aide sociale - C. de la Forge
F 105
Ce que sont :
- l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.)
- les Unions départementales d'associations (U.D.A.F.)
- les associations familiales Structures et modalités de fonctionnement de l'aide sociale.- L'aide légale. Les
réalisations sociales du bureau d'aide sociale. Rôle du délégué familial

Guide de l'aide sociale générale - Conseil Général des Vosges
F 106
La participation active des élus locaux, des organismes publics, des associations à la réflexion et à l'élaboration de
cet outil de travail a constitué un atout précieux.
Avec ce guide de l'aide sociale générale, que je vous propose aujourd'hui, je n'ai d'autre ambition que de vous
permettre de mieux gérer ensemble le capital social du département afin que les Vosgiennes et les Vosgiens qui
sont en difficulté reçoivent l'aide nécessaire au bon moment, au meilleur coût, dans le respect de leur autonomie et
sans aliéner leurs capacités à surmonter par leurs propres moyens les problèmes qu'ils rencontrent.

Modernisation du service public - Jacques Gautrat et Jean-Louis Laville
F 107
Les Caisses d'Allocations Familiales se trouvent au confluent de deux évolutions. Le développement de la
dimension de service des activités productives caractérise la première, la recherche de qualité dans les activités
redistributives inspire la seconde. Dans cette perspective, la territorialisation a pour objectif de personnaliser des
relations avec les allocataires afin d'améliorer le service public. La direction de la caisse d'allocations familiales de
l'Ariège a engagé une réorganisation de ses services. Elle se traduit, dans les faits, par une répartition des agents
liquidateurs en dix secteurs. Ce qui implique une nouvelle distribution des tâches de ces agents, puisque ceux-ci ne
sont plus désormais affectés au traitement d'un certain type d'allocation, mais se voient confier l'ensemble des
prestations concernant les différents groupes de la population d'un secteur donné. Au lieu d'avoir une activité
spécialisée sur une ou plusieurs prestations, les agents deviennent ainsi des généralistes auprès de leurs "clients".
Cette mesure vise à transformer une relation de droit en relation coopérative où la personne aidée peut se situer
comme citoyen et non comme simple ayant droit. Un an après sa mise en œuvre à la caisse d'allocations familiales
de l'Ariège, quels effets un tel changement a-t-il entraîné, tant en ce qui concerne l'efficacité du fonctionnement
interne de l'administration que la qualité du service rendu aux allocataires ? L'analyse menée par le Centre de
Recherche et d'Information sur la Démocratie et l'Autonomie (CRIDA) tente d'apporter, ici, des éléments de
compréhension.

L'aide sociale aujourd'hui – J-P Hardy et J-M Lhuillier
F 108
L'action sociale a connu ces dernières années de profondes réformes qui ont bouleversé ses différents champs : le
handicap, la prise en charge de la dépendance des personnes âgées ou encore la protection de l'enfance. Autant
d'évolutions qu'il est indispensable de connaître pour les professionnels du secteur de l'aide et de l'action sociale.
A l'aide sociale "ancienne" (aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, aide sociale à
l'hébergement des personnes en difficultés sociales, aide sociale à l'enfance), qualification empruntée à Amédée
Thévenet, fondateur de l'ouvrage et auteur des es 15 précédentes éditions, est venue s'ajouter ou se substituer l'aide
sociale "moderne" (revenu minimum d'insertion, couverture maladie universelle, allocation personnalisée
d'autonomie, prestation de compensation du handicap, prévention et protection de l'enfance).
Cette 16e édition de L'aide sociale aujourd'hui, véritable ouvrage de référence, a été entièrement remaniée pour
rendre compte de cette nouvelle conception de l'aide sociale et de la prise en charge des publics vulnérables ou en
difficultés.
- dresser un tableau complet des dispositifs et institutions, sans en oublier les aspects historiques;
- offrir un outil de travail complet, clair et référencé pour maîtriser la législation en vigueur;
- aider les professionnels dans leur pratique et les élus dans leurs missions mais aussi les étudiants en travail social
en leur donnant les clés de compréhension de la situation actuelle, afin de mieux appréhender les différents
scénarios des évolutions à venir.
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Guide social et familial - UDAF du Morbihan
F 109
Lorsqu'on est appelé à donner un avis sur une demande d'aide sociale, qu'elle soit légale ou extralégale, et a fortiori,
lorsqu'on est appelé à prendre des décisions d'attribution, il est primordial de connaître de façon exacte la nature de
ce qui est sollicité.
Et il faut reconnaître que l'action sociale est très diverse et qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver.
C'est pour tenter de répondre, même imparfaitement, à cette question, que ce guide a été réalisé.
Nous savons ses limites, et il faudra le mettre à jour régulièrement.

Guide du délégué familial au centre communal d'action sociale - UDAF
F 110
Présentation de l'aide sociale générale.
Procédures d'admission à l'aide sociale générale.
Les formes d'aide sociale générale.
Le revenu minimum d'insertion.
L'U.D.A.F. et le rôle du délégué familial.

L'aide sociale en France - Amédée Thevennet
F 113
-

L'aide sociale à l'enfance.
L'aide sociale générale.
L'avenir de l'aide sociale et la réforme des collectivités locales.

Retour sommaire
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7 - ÉCONOMIE SOCIALE

L'irrésistible montée de l'économie sociale - Virginie Robert
F 800
L'économie sociale est un secteur qui n'obéit pas aux règles du capitalisme mais repose sur des valeurs de solidarité
et de justice sociale, qui ne fait pas du profit son objectif premier, mais cherche des réponses innovantes aux
problèmes sociaux.
Pour la première fois, un ouvrage destiné à un large public offre un panorama complet des acteurs de ce pan
méconnu de l'économie française et porte sur cet univers complexe et multiforme un regard extérieur et sans parti
pris.

L'expérience coopérative, regards et interrogations - Jean Lacroix
F 801
Cet ouvrage illustre avec une certaine acuité l'actualité de la coopération et plus largement celle des valeurs de
l'économie sociale. Interrogatifs, ces articles clarifient les différences entre les entreprises coopératives et les
entreprises capitalistes, posent les termes de la représentation des sociétaires, parlent de la coopération comme
expérience de participation, des relations coopératives avec l'Etat jusqu'à l'impact des coopératives de
consommation dans les pays en voie de développement.

L'économie sociale de A à Z
F 802
Ce guide pratique a pour vocation d'être une encyclopédie de poche sur l'économie sociale, permettant de se
repérer dans les concepts, théoriques et pratiques, mais aussi parmi les acteurs de ce secteur.
Cet ouvrage se veut pédagogique et donne les grandes définitions des notions clés de l'économie sociale.

Economie Sociale, la solidarité au défi de l'efficacité - Thierry Jeantet
F 803
Puisant ses racines dans une histoire multiséculaire, l'économie sociale affirme comme valeur la suprématie de
l'homme sur le profit, la solidarité et la démocratie dans son fonctionnement.
Comment concilier ses valeurs traditionnelles avec sa présence dans une économie de marché mondialisée ?
Comment faire vivre la démocratie dans des organismes parfois vastes ? Quel avenir pour un secteur soumis à une
demande croissante, notamment d'une part, des plus démunis, d'autre part, de salariés/consommateurs se voulant
acteurs ? Tels sont quelques-uns des défis actuels auxquels l'économie sociale est confrontée : des pistes sont ici
explorées.

L'audace des entrepreneurs sociaux - Virginie Seghers
F 804
Il n'y a pas de définition figée de l'entrepreneur social, comme cette étude le montre, mais un état d'esprit commun :
concilier l'efficacité économique et l'innovation sociale. Cette enquête plonge dans ce milieu très présent dans nos
vies quotidiennes et paradoxalement peu visible et met en scène ces secteurs, leurs projets, leur valeurs. Il s'en
dégage une forte tonicité, une envie d'agir qui nous a incité à ajouter un cahier pratique pour ceux qui veulent aller
plus loin.
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