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Vieillissement et citoyenneté 
Bibliographie
Sélection de quelques ouvrages proposée aux participants pour prolonger la réflexion menée lors du colloque (réalisée par le Centre de Ressources en Sciences Médico-Sociales d'ïle-de-France en janvier 2004).
 
Jean-Claude Henrard
2002, 19 €, 227 p.
La vieillesse n’est pas une maladie !
Le vieillissement de la population dans nos sociétés « modernes » est devenu un fait social majeur, suscitant une floraison de discours alarmistes sur l’explosion de la demande de soins ou le financement des retraites. Dans ce livre clair et décapant, le professeur Jean-Claude Henrard s’insurge contre cette vision négative, largement relayée par les médias. Certes, on compte aujourd’hui, en France, moins de trois actifs pour un retraité, et, dans les cinquante années à venir, ce rapport devrait être divisé par deux en Europe. Mais, plutôt que d’envisager cette perspective comme une catastrophe, ne doit-on pas la voir comme un défi lancé à nos sociétés ? Telle est la conviction du professeur Henrard, qui explore ici les voies du possible et du souhaitable pour y répondre. Il dénonce également les représentations dominantes en Occident du vécu individuel de la vieillesse, trop souvent résumée au déclin, voire à la décrépitude physique : l’individu n’est plus qu’un corps-machine malade qu’il convient de réparer à grands frais et à grand renfort d’innovations biotechnologiques… Pour l’auteur, la vieillesse ne peut être confisquée par la médecine. Mobilisant sa très riche expérience professionnelle, il corrige donc ces simplifications abusives et remet en cause bien des idées reçues sur les façons de vivre sa vieillesse — bien plus diverses qu’on ne le pense —, les mécanismes de la sénescence, la dépendance des personnes âgées, etc. Ce qui lui permet, notamment, de présenter les conditions d’une prise en charge sociale globale des personnes très âgées. Mettant à la portée du plus grand nombre des connaissances réservées d’ordinaire aux spécialistes, cet ouvrage important comble une lacune.

 
Jean-Claude Henrard, Joël Ankri
2eme édition, 2003, 24 €, 280 p.
La société française a une population vieillissante. L’accroissement des générations âgées par rapport aux générations plus jeunes suscite trop souvent un certain catastrophisme. Un des premiers objectifs de cet ouvrage est d’en montrer le caractère excessif, en situant les processus de vieillissement et les différentes vieillesses dans une double perspective de parcours de vie et de rapports entre générations.
Les auteurs examinent les différents thèmes de santé publique dans le domaine du vieillissement : la santé (bonne ou mauvaise) de la population âgée et ses déterminants, le système d’aides et de soins, les politiques mises en œuvre. Ils soulignent l’enjeu principal d’aujourd’hui: offrir une prise en charge mieux adaptée et moins inégalitaire face à la complexité des interactions entre le vieillissement biologique, les maladies chroniques et les ressources de l’environnement individuel et collectif. Ils présentent également les enjeux de demain, avec une inconnue: l’état de santé des personnes du très grand âge. Le financement équitable des soins de longue durée reste un enjeu important que l’allocation personnalisée d’autonomie est loin d’avoir résolu.
L’allongement de la longévité moyenne, les modifications du travail salarié rendent nécessaire la réorganisation des temps sociaux et des échanges entre générations. À condition de prendre la mesure de ces changements, les problèmes de la vieillesse peuvent recevoir des réponses qui feront des personnes âgées des citoyens à part entière et non des sujets assistés.
Destiné aux décideurs, gestionnaires, praticiens et étudiants impliqués dans l’organisation, le financement, la gestion et la fourniture des aides et soins aux personnes âgées, cet ouvrage s’efforce de contribuer à sortir la vieillesse du ghetto de l’assistance dans laquelle la société industrielle l’a enfermée.

La maladie d’Alzheimer ; Quelle place pour les aidants 
COLVEZ, ALAIN ; JOEL, MARIE-EVE 
MASSON, coll. AGES SANTE SOCIETE
2002, 35 €, 268 p.
Cet ouvrage présente les résultats d'une enquête européenne sur les aidants aux personnes atteintes de démence sénile de type Alzheimer ou de troubles apparentés selon le type de structure de prise en charge. Les principaux objectifs de cet ouvrage sont de diffuser les résultats de cette investigation à l'échelle européenne (5 pays) ; d'informer sur les solutions innovantes pour les malades et les aidants ; de faire connaître le principe d' aide aux aidants devant faire partie intégrante des programmes de prise en charge ; de valoriser le rôle des aidants dans cette problématique gérontologique.
La protection sociale des personnes âgées
JOEL, MARIE-EVE 
PUF, Coll. QUE SAIS-JE ?
2000, 7.5€ , 128 p. 
Les problèmes liés à la retraite, la santé et la dépendance des personnes âgées deviennent importants dans nos sociétés. Cet ouvrage donne une synthèse du dispositif mis en place ainsi que les statistiques les plus récentes concernant les politiques d'assistance. 
Les malentendus de la dépendance ; de l’incapacité au lien social
ENNUYER, BERNARD 
DUNOD, coll. ACTION SOCIALE 
2002, 28€, 328 p.
"Retrouver le sens initial de la dépendance pour sortir les personnes âgées de l'exclusion".
En 30 ans, la dépendance est devenue l'apanage de la vieillesse. Comment la dépendance a-t-elle progressivement structuré le champ de la vieillesse ? En quoi cette notion dominante a-t-elle influencé les politiques publiques ? Comment redonner leur place aux personnes âgées ? Quelques questions parmi d'autres auxquelles Les malentendus de la dépendance apportent des réponses claires et engagées.
Présentation dunod :La dépendance des personnes âgées n’existe pas. Elle ne correspond à aucune réalité sociale, médicale ou humaine. Mais la vogue de ce terme dans les institutions médiatiques et politiques permet de créer les conditions de l’exclusion. En construisant artificiellement une catégorie sociale de personnes âgées dépendantes, on rentre dans la logique de l’exclusion ... sous couvert de traitement social. Telle est la thèse d’un ouvrage profondément novateur et iconoclaste qui a aussi l’avantage de constituer le meilleur état des lieux des politiques publiques en direction de la vieillesse et du handicap par l’un de ses experts les plus renommé.

Vivre au grand âge ; La dépendance des personnes âgées
ENNUYER, BERNARD; CHABERT, JOELLE
AUTREMENT, ESSAI AUTREMENT, 
2001, 14.95€, 180 p.
La vieillesse maltraitée
2E EDITION 
HUGONOT, ROBERT 
DUNOD, coll. ACTION SOCIALE
2003, 27.5€, 212 p.
La violence contre les vieux constitue un véritable problème de société mis en lumière depuis quelques années par Robert Hugonot fondateur notamment du premier réseau d’écoute spécialisé sur ce thème. L’ouvrage constitue un inventaire critique des formes de cette violence et des solutions à mettre en œuvre pour y remédier. Un grand nom de la gérontologie française et internationale fournit les pièces d’un dossier “sensible”.
Sommaire :
Définitions. La violence, question de mots. La maltraitance question de chiffre. Découvrir la maltraitance. Les délits de droit commun. Les violences au sein de la famille. La maltraitance en institution. Médecins et maltraitance des personnes âgées. Analyser la maltraitance. L’adaptabilité en question. L’âgisme comme forme d’exclusion. Le silence et la tutelle. Remédier à la maltraitance. Les sanctions à l’égard d’une institution maltraitante. La loi et ses applications. Le traitement et la prévention. Annexes. Bibliographie
Prévenir la maltraitance envers les personnes âgées
Dir. Michel Debout 
Ed. ENSP
2003, 19 €, 96 p.
Rapport du groupe de travail présidé par Michel Debout 
Le fait démographique majeur des prochaines décennies sera le vieillissement de la population. Grâce à l’amélioration des conditions de vie et aux progrès de la médecine, la majorité des personnes âgées vieilliront en conservant santé et autonomie jusqu’aux derniers mois de leur existence. Paradoxalement, le nombre de personnes présentant une diminution plus ou moins handicapante de leurs capacités physiques ou mentales augmentera. Ce sont elles qui risquent d’être confrontées à des actes de maltraitance.
Le groupe de travail « Maltraitance envers les personnes âgées », placé sous la présidence de Michel Debout, a volontairement limité son champ de réflexion aux maltraitances qui surviennent dans la relation avec l’entourage, avec un établissement ou dans le cadre d’une prise en charge par un service de soins. Elles peuvent se manifester par de simples « négligences », voire de l’indifférence, et s’inscrivent dans la durée.
Le présent rapport s’attache, dans un premier temps, à définir la maltraitance, à en mesurer l’ampleur, à en appréhender les modalités et les mécanismes, ainsi qu’à en repérer les causes. Dans un second temps sont proposés des moyens propres à sensibiliser les acteurs familiaux et professionnels, à protéger les victimes et à engager les actions de prévention nécessaires.
Le professeur Michel Debout, chef du service de médecine légale du CHU de Saint-Étienne, est membre du Conseil économique et social.

 
Les insensés
PELISSIER, JEROME
Ed. JOELLE LOSFELD 
2002, 12.5€, , 144 p.
Louise, devenue veuve, a dirigé énergiquement sa grande propriété camarguaise (cultures et manade). À quatre-vingt-deux ans, inactive et fatiguée, elle s'ennuie, attendant impatiemment les vacances qui ramènent ses enfants et petits-enfants. À leur arrivée, ceux-ci mesurent mal combien elle a changé. C'est le début insidieux de la maladie d'Alzheimer qui, à un rythme accéléré, fait bientôt perdre à Louise la notion du réel. Elle devient méfiante, paranoïaque, agressive, incontrôlable. Parallèlement, sa famille évolue. La vérité profonde de chacun explose, les conflits occultés ressurgissent. À la compassion se mêlent agacement puis exaspération les conduisant à souhaiter la mort de cette femme qu'ils ne reconnaissent plus. Louise, quoique délirante, se sent rejetée. À la description clinique précise de cette maladie redoutable s'ajoute une analyse psychologique très juste. Trop concernés par la situation qui leur échappe, ses proches ne devinent pas les sentiments de Louise, dans lesquels l'auteur guide habilement le lecteur amené ainsi à partager les émotions de chacun. Ce premier roman lucide, courageux, bien conduit, est bouleversant dans sa sobriété d'expression 

La nuit tous les vieux sont gris ; La société contre la vieillesse
PELLISSIER, JEROME
BIBLIOPHANE-DANIEL RADFORD
2003, 21€, 350 p.
Les personnes âgées constituent presque qu'un quart de la population française. Ils sont rares dans les lieux publics, quasi-absents des médias, disparus du monde du travail. 
Les démographes les trouvent trop nombreux, les politiques les jugent coûteux et les médecins, relayés par les médias, en dressent un portrait type dominé par les déteriorations et l'Alzheimer. 
Très bien documenté et argumenté avec beaucoup de finesse et de réflexions, ce livre nous amène à réfléchir et à « Penser la place, réelle et symbolique, que notre société réserve aux vieux et dénoncer les idées reçues ayant cours sur la vieillesse ». 
Un livre sur le regard de la société vers « ses vieux » à lire avec beaucoup d'intérêt : Pour lutter contre l'exclusion insidieuse dont les vieux aujourd'hui sont les victimes, comme pour nous éviter, quand viendra notre tour, de vivre nos vingt ou trente dernières années dans la maladie et le rejet.
Aux bons soins d'Alzheimer 
Où l'on découvre que l'on confond la « maladie d'Alzheimer », affection génétique très rare (touchant quelques centaines de familles dans le monde) et la « démence sénile de type Alzheimer », étrange maladie dont on ne connaît ni les causes ni les facteurs de risque ou de protection; que l'on ne peut diagnostiquer que par défaut, à l'aide de tests qui conduisent souvent à juger « déments » des vieux qui ne le sont pas; que l'on ne parvient pas à soigner. 
Etrange maladie, qui touche surtout les pays développés, les vieux vivant en institution, les vieux de milieux socioculturels défavorisés. 
Etranges malades, réputés amnésiques et insensés, qui, dès que l'on se donne la peine de les écouter, témoignent d'une étonnante réalité psychique. 
Que cache cette « maladie d'Alzheimer » dont on ne veut trouver comme responsable qu'un hypothétique gène ? Et s'il s'agissait en partie d'une pathologie de l'angoisse de mort, dans une société qui la refoule, d'une pathologie de l'angoisse du vieillissement, dans une société qui le refuse ?

Le senior marketing ; vendre et communiquer aux générations de plus de 50 ans 
3E EDITION 
TREGUER, JEAN-PAUL
DUNOD, coll. FONCTIONS DE L'ENTREPRISE
2002, 26€, 250 p.
Deuxième édition actualisée du livre qui a fait découvrir aux entreprises françaises le marché des Seniors et qui leur indique quelles sont les règles à suivre pour toucher cette cible aux caractéristiques bien précises. L'idée force du livre est de sortir de la "pensée unique" du marketing qui cultive l'image du "toujours plus jeune" quand les plus hauts revenus disponibles en France sont détenus par les plus de 50 ans. 

Sommaire :
Un incroyable aveuglement marketing. Incontournable marketing générationnel. Un monde aux tempes grisonnantes. Consommation : le raz de marée Senior. Tordons le cou aux préjugés! Les États-Unis, pionniers du Senior Marketing. Le "bêtisier" : tout ce qu'il faut faire pour humilier les Seniors. Les clés du succès : tout ce qu'il faut faire pour séduire les Seniors. Conclusion : Bienvenue aux S.A.G.E.S.
Guide de l’aide à domicile
sous la direction de Florence Leduc
Ed. Dunod 2001, 160 F., 350 p.
L'aide à domicile désigne l'ensemble des fonctions qui concourent au maintien dans leur milieu de vie des familles en difficultés, des personnes âgées et des personnes handicapées. De nombreux métiers et services relèvent actuellement de l'aide à domicile. Depuis le début du siècle, et plus particulièrement dans l'immédiat après-guerre, le mouvement s'est généralisé et appuyé sur une réglementation en constante évolution.

Les aides à domicile décrivent leur métier, 
témoignages recueillis par Annie Schwartz
Ed. Dunod
2001, ? € 169 p.
Puissent tous ceux qui liront ces témoignages, ressentir la qualité et l'authenticité de cette réflexion collective qui a su mettre en évidence toute la dimension humaine et sociale de la profession d'aide à domicile. 
Cet ouvrage est le fruit d'un partenariat efficace entre la Direction de SEMAD d'Annonay qui a soutenu le projet de ses professionnelles jusqu'à la concrétisation, l'Ecole Rockefeller qui a assuré la formation continue et accompagné la réflexion, Annie Schwartz, écrivain qui a permis l'émergence des écrits et les a mis en forme et en sens.
Présentation de l’éditeur.
Propositions pour le développement de la vie sociale des personnes âgées
Bernard Hervy 
Ed. ENSP
2003, 22 €, 168 p.
Le rapport de la mission «Vie sociale des personnes âgées», confiée à Bernard Hervy par le secrétariat d’Etat aux personnes âgées, procède d’abord à un état des lieux national: recensement des études disponibles, enquête par questionnaire auprès des 10000 établissements et services en charge des personnes âgées, entretiens de groupe avec près de 500 acteurs du terrain. Ce panorama inédit de la situation actuelle constitue l’un des principaux apports de cette mission. Bernard Hervy décrit ensuite avec une grande précision les évolutions en cours, souligne les difficultés et les impasses, met en relief les réussites et les innovations. Il pose les enjeux et les fondements d’une politique d’animation et de vie sociale en direction des personnes âgées, traduite en 33 propositions détaillées, réalistes, touchant notamment l’amélioration des pratiques, le renforcement des moyens et la qualification des intervenants.
«Cette mission “Vie sociale des personnes âgées” fait œuvre fondatrice: à partir d’une information complète et précise, elle esquisse l’architecture d’une politique d’animation digne de ce nom et propose à cette fin un certain nombre de réformes opportunes.» (Extrait de la préface d’Hubert Falco, secrétaire d’État aux personnes âgées.)
Bernard Hervy est depuis 1984 animateur-coordonnateur dans les hôpitaux gériatriques Broca et La Rochefoucauld à Paris. Fondateur et ancien président du Groupement des animateurs en gérontologie (GAG), il est aussi l’auteur de plusieurs articles et ouvrages sur la vie sociale

Le vieillissement des personnes handicapées mentales
Gérard Zribi, Jacques Sarfaty
Ed. ENSP
2003, 23 €, 208 p.
Les interrogations sur le vieillissement des personnes handicapées s’inscrivent dans celles, plus générales, du vieillissement des populations. La longévité et l’espérance de vie ont augmenté pour tous, y compris pour les personnes handicapées, quelles que soient l’origine, la nature et la gravité de leur handicap. Ce phénomène va entraîner la multiplication du nombre de personnes handicapées âgées.
En 1992 paraissait aux éditions ENSP Le vieillissement des personnes handicapées. Recherches françaises et européennes, qui réunissait une série de travaux réalisés au début des années quatre-vingt-dix. Une douzaine d’années plus tard, le présent ouvrage reprend quelques-unes des contributions du précédent pour les associer à de nouvelles, rendant compte d’abords conceptuels plus étoffés et de pratiques professionnelles et sociales récentes.
À l’heure où le vieillissement des personnes handicapées devient une préoccupation majeure, ce livre a l’ambition de proposer aux familles, aux personnes handicapées, aux professionnels, aux associations et aux pouvoirs publics une approche réfléchie et des propositions concrètes pour faire face à ce nouveau défi humain.
Jacques Sarfaty, psychiatre des hôpitaux, est chef du service de psychiatrie à l’hôpital intercommunal de Créteil.
Gérard Zribi, directeur général d’une association gestionnaire d’établissements et de services spécialisés, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le handicap.

La dépendance des personnes âgées. Quelles politiques en Europe ?
Dir. Claude Martin 
Ed. ENSP
2003, 24 €, 372 p.
La politique française en matière de dépendance des personnes âgées n’en finit pas d’évoluer. En 1994, après dix années de débats, un dispositif nouveau était expérimenté dans quelques départements pilotes. Fin 1996 était adoptée la loi instituant la prestation spécifique dépendance (PSD), qui n’a couvert qu’une faible proportion des besoins. La récente réforme instituant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) voit son financement compromis par l’ampleur des demandes, moins d’un an après sa mise en œuvre.
Ces incertitudes renforcent l’intérêt d’une comparaison entre la situation française et celle d’autres pays européens. Contribuer à éclaircir les termes des choix français, présenter d’autres politiques mises en œuvre aujourd’hui en Europe et dessiner ainsi l’horizon des possibles, telle est l’ambition de cet ouvrage. Les textes rassemblés sont issus d’un séminaire international qui a réuni à l’École nationale de la santé publique (ENSP) quelques-uns des meilleurs spécialistes — économistes, juristes, statisticiens, sociologues, politistes — de ces questions en France et en Europe. Outre le cas français, sont examinées quelques autres configurations nationales correspondant aux principaux modèles d’État providence : les cas britannique, allemand, finlandais et italien. Ces approches nationales sont complétées par des textes comparatistes, abordant ces politiques en Europe sous l’angle de plusieurs disciplines : économie, science politique, sociologie et droit.
Claude Martin est directeur de recherches au CNRS, directeur du Laboratoire d’analyse des politiques sociales et sanitaires (LAPSS) de l’ENSP, membre du Centre de recherche sur l’action politique en Europe (UMR 6051), IEP de Rennes, université de Rennes-1.
Ont contribué à cet ouvrage : 
A. Anttonen, F. Bigot, D. Bouget, B. Ennuyer, T. Frinault, C. Gori, G. Igl, J. Jenson, M.-È. Joël, A. Jourdain, F. Kessler, R. Lafore, B. Le Bihan-Youinou, J. Lewis, P. Mormiche, H. Nogues, T. Rivard, F.-X. Schweyer, J. Sipilä et C. Ungerson.

Risque, responsabilité et éthique en gérontologie
DUNOD, Coll. Action Sociale
224 p., 2001, 24 €
Les établissements d’accueil de personnes âgées et les services de maintien à domicile connaissent deux écueils qui contribuent à attenter à la dignité des personnes : l’excès de la judiciarisation et la tentation des pratiques sécuritaires. Cet ouvrage fait l’inventaire des dérives et dysfonctionnement, propose les solutions pour y mettre fin et définit un bon usage du risque dans l’action gérontologique.
Sommaire :
Institution et pratiques sécuritaires. La prise de risque : entre excès de pouvoir et négligence. Typologie des pratiques sécuritaires. Abus de pouvoir abus de faiblesse. Limites du maintien à domicile. La question de responsabilité. Judiciariser la vie quotidienne. Les textes fondamentaux de la protection des personnes. La prise en charge gérontologique. Pratiques et mises en œuvre. Rétablir les droits et laisser place à la liberté. Permettre le risque. Laisser le libre choix. Recueillir le consentement. Respecter la dignité des personnes.


DUNOD, Coll. Action Sociale 
2003, 192 p.
En fin de vie, la relation entre soignants et familles s'avère fréquemment difficile, même dans les unités de soins palliatifs. La souffrance des familles ne peut être isolée de celle des malades ni de celle des soignants : c'est l'articulation des trois, dans le dialogue, qui fait l'objet de cet ouvrage. Grâce à une réflexion enrichie par la psychanalyse et la philosophie, et sans cesser d'interroger son expérience d'écoute et de praticienne, l'auteur fait redécouvrir la visée éthique et les enjeux de la relation, ainsi que les finalités de l'acte de soigner.
Mettre en œuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées 
- Contexte, démarche, méthode
Jean-Jacques Amyot
DUNOD, Coll. Action Sociale
2002, 27 €, 256 p. 
La récente loi sur l'APA a formalisé la nécessité pour les établissements de présenter le projet de vie, lequel peut constituer une obligation réglementaire dans le cadre du conventionnement tripartite. La loi rénovant l'action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002 vient valider cette démarche en lien avec le droit des usagers, sous le vocable de projet d'établissement en lui donnant désormais un caractère réglementaire. La démarche de projet de vie peut susciter des résistances, être redoutée par les professionnels qui y voient une confrontation possible entre des pratiques. Mais la réflexion commune, l'existence de véritables espaces d'expression et d'écoute, permet un réel décloisonnement, une plus grande cohésion des équipes et un meilleur respect de la singularité des personnes. Le projet de vie sera un authentique indicateur, dans cet espace original, de la capacité à transformer des contraintes administratives et des valeurs sociales proclamées en des pratiques profondément humaines. Cet ouvrage propose et détaille des méthodes et des outils à construire selon les particularités de l'établissement en lien avec l'éthique et la finalité de la démarche. Les consultants de l'ARCG pratiquent depuis fort longtemps l'accompagnement de ces projets de vie. Ils nous expliquent comment aborder ce moment crucial des institutions, sans instrumentaliser une méthode, en prenant soin de ne jamais s'éloigner de la réalité quotidienne des établissements.
Reimpression en cours

Le pouvoir gris 
Jean-Philippe Viriot Durandal
Ed. PUF
2003, 30 €, 514 p. 
Depuis les années 1980, les tensions sur les systèmes de retraite et de santé ont conduit les organisations de retraités à se constituer autour de la défense de leurs droits sociaux. En France et en Europe, on observe une radicalisation de leur répertoire d’action (manifestations, procès, vote-sanction…). Certaines ont même fondé des parties politiques spécifiques. Doit-on pour autant y voir un péril démocratique ? L’idée de l’émergence d’un « pouvoir gris » s’est progressivement diffusée. L’expression fait référence, par sa couleur, aux panthères grises, mouvement américain de défense des plus âgés. Mais plus généralement, « le pouvoir gris » renvoie à la force politique des retraités exprimée sous diverses formes (lobbying, campagnes de presse, actions sur les candidats…).
Au-delà des peurs, l’auteur nous invite à découvrir l’univers de ces groupes de pression à travers leurs structurations et leurs stratégies d’influence. Ce livre révèle aussi de façon remarquable la relation complexe entre l’âge et le pouvoir dans la société contemporaire.

L’âge de l’emploi : les sociétés à l’épreuve du vieillissement
Anne-Marie Guillemard
Ed . Armand Colin
2003, 22,33 €, 286 p.
Nos sociétés développées vieillissent. Les conséquences de ce phénomène ont jusqu’à présent surtout été examinées sous le prisme des retraites et des réformes qu’il conviendrait d’engager pour assurer leur pérennité. Vision extrêmement réductrice. L’allongement de la vie conjugué au vieillissement affecte la société toute entière dans ses différentes dimensions. Nos façons de travailler, de couvrir les risques, de concevoir les rapports entre les générations et de répartir les temps sociaux sur le parcours de vie en sont profondément transformées. Comment les différents pays développés font-ils face à ce défi ?
Ce livre montre, à partir de comparaisons internationales, que le défi posé par le vieillissement des populations n’est pas tant celui des retraites que celui de l’emploi des salariés qui avancent en âge. D’un pays à l’autre, les différenciations des trajectoires professionnelles en seconde partie de carrière sont frappantes. Entre les quinquagénaires japonais, suédois ou français, quel contraste ! Aux deux premiers, l’insertion sur le marché du travail jusqu’à un âge avancé ; au second, la fragilisation et la relégation précoce.
L’ouvrage dresse un bilan très diversifié de la participation au marché du travail des actifs après 55 ans. Il propose une analyse macro-sociologique des politiques publiques et de leurs incidences. Notamment, il fait la lumière sur les manières dont celles-ci définissent les salariés avançant en âge, fixent leur statut dans l’emploi ou dans la protection sociale, puis construisent des « cultures de l’âge ».
Editeur ds espace social ,européen 12 juin 2003
Carnet de santé de la France 2003
Dir. Jean de Kervasdoué
Ed. Dunod, 30€, 248 p.
2002 semble avoir été plus marquée par l’élection présidentielle que par des débats politiques sur l’avenir de notre système de santé. Mais les relations entre l’Etat et la profession médicale restent conflictuelles, les comptes de l’assurance maladie ne sont toujours pas maîtrisés et de nombreuses et graves questions institutionnelles demeurent sans réponse. Si l’état de santé des français ne cesse de s’améliorer, de nombreuses inégalités perdurent et des questions majeures ne reçoivent toujours pas l’attention qu’elles méritent.
Pourquoi les pratiques cliniques varient-elles autant dans les départements français ? Qu’en est-il des droits des malades et de la responsabilité médicale ? Sept ans après sa mise en place que reste-t-il du plan Juppé de maîtrise des dépenses de santé ? Pourquoi ce sentiment d’échec ? Sommes-nous les seuls à éprouver des difficultés à réformer notre système de soins ? Que se passent-ils dans les pays voisins ? 
Jean de Kervasdoué entouré d’une équipe d’auteurs internationalement reconnus aborde dans ce nouveau carnet de santé de la France les principaux aspects de la politique de santé. Il apporte une vision synthétique et des éléments précis de réflexion dans cette période de profonde mutation des systèmes de santé. 

Les uns avec les autres : quand l’individualisme crée du lien
François de Singly
Ed. Armand Colin
2003, €, 267 p.
Depuis trente ans, la crise – des repères, de la transmission, des identités, de la raison ; bref du lien social – est devenue un discours lancinant, dépourvu d’effets sur l’évolution de la société.
Les remèdes anti-crise proposés ne sont pas satifaisants. Le retour à l’âge d’or de la République est impossible : les individus d’aujourd’hui refusent d’être traités seulement comme des citoyens uniformes. L’ « universalisme abstrait » est mort. Mais il ne peut être remplacé par le communautarisme qui condamne les individus à rester dans leur groupe, leur communauté d’origine, s’opposant ainsi à leur liberté de s’affilier et de se désaffilier.
Il est temps de dessiner un nouvel idéal du lien social, combinant la liberté de chacun et le respect mutuel, reposant sur une autre forme de civilité. Un « nous » qui sache respecter les « je » dans leur liberté complexe. Un lien qui sache unir sans trop serrer.

Les conditions de travail
Gollac Michel, Volkoff Serge
Ed. La découverte, coll. Repères
2000, 7,95 ou 20 €, 128 p.
Le travail change : changements techniques et organisationnels, changement dans les formes d’emploi et la gestion des carrières. Quelles sont les conséquences de ces évolutions sur la santé physique et mentale des salariés au long de leur parcours professionnel ? A travers des études globales et des études de cas, les auteurs tentent d’apporter des éléments de réponse à ces questions.

L’état de la France
Ed. La découverte
2003, 18,5 €, 437 p.
Recentré sur les dimensions Société/Culture/Economie/Politique, l’Etat de la France est à la fois un livre de culture générale dessinant les traits fondamentaux du pays et un miroir de ses transformations. Une distinction beaucoup plus nette est opérée entre, d’une part, la présentation des grandes tendances sociales, culturelles, économiques et politiques et, d’autre part, des thèmes faisant débat. Une attention particulière est apportée aux questions européennes : comparaison systématique avec les voisins de la France ; mise en perspectives des grandes questions communautaires.

Tableaux de l’économie française
INSEE, coll. Références
2003, 12 €, 201 p.
L’INSEE, comme chaque année, propose les « Tableaux de l’économie française », ouvrage de base pour qui veut se familiariser avec les notions et les données essentielles de l’économie.
Sous forme de double page, chaque thème est abordé de façon synthétique, avec une volonté pédagogique. Les mots-clé permettent de retrouver facilement les sujets traités dans cet ouvrage.
Proches des préoccupations quotidiennes, les « Tableaux de l’économie française » abordent avec autant d’efficacité des thèmes comme l’environnement, la parité ou la durée du travail, et se veulent résolument tournés vers l’avenir économique européen.

Mieux aider une personne âgée à domicile
Les cahiers de Bretonneau
N° 1, 2002-2OO3 
A commander à Atouts-Presse (32, rue de l’échiquier- 75010 Paris. Tel :01 48 00 97 74 Fax : 01 47 70 51 34)
Les familles, les proches et les bénévoles qui aident les personnes âgées à domicile sont souvent désemparées. Pour les aider, le Point Paris Emeraude du XVIIIe arrondissement de Paris et l’hôpital Bretonneau leur proposent de suivre gratuitement un cycle de conférences de spécialistes prodiguant conseil et soutien. L’essentiel de ces conférences est rassemblé dans ce document qui est en fait un guide pratique.

L’animation des personnes âgées en institution
Philippe Crône
Masson, coll. Formation Pratique Aide-Soignant
12,35 €
L’animation dans les structures d’accueil de la personne âgée est entrée dans les mœurs. En effet, un nombre croissant d’établissements et de services d’hôpitaux de gérontologie mettent en place un projet de vie incluant l’animation. Cet ouvrage pratique a pour objectif d’expliquer ce que sont l’animation et ses applications en institutions à travers trois axes : - l’animateur en institution : rôle, attitude et manière d’être en institution, rôle de la famille et des bénévoles, l’évaluation de l’animation (évaluation quantitative et quantitative, établissement d’un questionnaire d’évaluation sociale propre à un établissement d’accueil de personnes âgées) ; - l’animation en psychogériatrie : classification des démences, détermination du type de mémoire du patient afin de permettre l’acte de soin, adaptation du climat social au patient : le climat sensoriel, démence et animation, le risque de surcharge sensoriel (la télévision) ; - les différentes activités d’animation : deux exemples d’ateliers (les ateliers mémoire et gymnastique douce), réflexions sur la mise en place d’un projet d’animation pour une population mixte souffrant de handicaps physiques ou mentales. Riche et complet, il propose également en annexe des informations indispensables.

Grandir et vieillir : le parcours de vie
Fondation nationale de gérontologie (01 55 74 67 00)
2003, 25 €, 120 p.
Familles, enseignants, animateurs, comme les professionnels en gérontologie sont confrontés aux interrogations des jeunes sur la problématique de « grandir et vieillir ». Ce questionnement se révèle souvent inconfortable, aussi bien pour les adultes en mal de réponses, que pour les jeunes qui restent avec leurs questions sans réponses. « Grandir et vieillir, le parcours de vie prend appui sur un travail initié à la Fondation nationale de gérontologie, en 1993, auprès des jeunes et des adultes, autour des questions du vieillissement. Avec le témoignage de psychologues et de sociologues qui abordent ce thème sur le plan du développement personnel et sa déclinaison, tout au cours de la vie, au sein de la famille, à l’école avec de très jeunes enfants et en institution avec les personnes âgées. Un cédérom complète cette publication.

Autres ouvrages
Comment j’ai vidé la maison de mes parents 
Lydia Flen 
La librairie du XXI ème siècle SEUIL
A tout âge on devient orphelin.
L’auteur nous fait partager ce moment très particulier qui est de devoir vider la maison de ses parents après un deuil. L’héritage n’est pas un cadeau, comment recevoir des choses qu’on ne vous a pas donné et qui font parties de vous. Evocation de sentiments contradictoires : peines, rage, oppression,liberté...
Les vieux, ennemi public n°1
De Georges Golbérine, Anne-Marie Raphaël, Stéphan Raphaël
Hachette littérature
Quatre années d’enquête dans les milieux hospitaliers et ce terrible constat : huit établissements sur dix sont incapables d’accueillir des seniors. La canicule de l’été 2003 n’aura été qu’un triste révélateur de la carence Française. Une chute dans l’escalier, une cheville qui enfle, la personne dite âgée, ne sait pas que selon l’hôpital qui l’accueillera, elle ressortira sur ses deux pieds ou grabataire.
A noter : la préface de Patrick Pelloux président de l’Association des médecins urgentistes hospitaliers de France.
Compléments en ligne :
 Personne âgée
bulletin de veille documentaire
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