OUVRAGES
L’humain d’abord. Jean-Louis Deshaies – Presses de l’EHESP 2016
Le constat est sans appel : à l'hôpital et dans les établissements sociaux et médico-sociaux,
l'épuisement professionnel et la perte de sens sont hélas de plus en plus répandus. Dans cet
entretien avec la journaliste Laetitia Delhon, Jean-Louis Deshaies revient sur les causes de ce mal
qui affecte l'accompagnement des personnes fragilisées, vulnérables, et propose des solutions
concrètes pour y remédier (management participatif et co-constructif, meilleures évaluations,
communication interne, réflexion sur la représentation syndicale...) …

Promouvoir l’humain en institution médico-sociale. Claude Demateïs – Seli
Arslan 2018
L'accompagnement des personnes les plus vulnérables, quelle que soit la cause de leur fragilité,
ne peut se satisfaire d'actes ne répondant qu'aux besoins identifiés. Au-delà des grilles
d'évaluation, protocoles et guides de bonnes pratiques, le secteur social et médico-social se doit
de se recentrer sur un véritable souci de l'autre dans la globalité de ce qui le constitue. Cette
démarche éthique et politique exige de donner la parole aux personnes accueillies et aux
professionnels pour les écouter, chercher à les comprendre et envisager des perspectives de
réajustements des projets d’actions…

Traité de réhabilitation psychosociale. Nicolas FRANCK – Elsevier Masson
2018
La réhabilitation psychosociale regroupe des pratiques destinées à favoriser le rétablissement des
personnes ayant des troubles psychiques sévères (troubles du spectre de la schizophrénie
troubles du spectre de l'autisme troubles bipolaires troubles sévères de la personnalité etc.). Elle
s'appuie sur la mise en évidence de leurs ressources y compris cognitives et sur le renforcement
de leurs capacités de décision et d'action. Ce traité témoigne de la pluralité et de l'ampleur des
travaux engagés…
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