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« L’intégration des services en santé
Une approche populationnelle »

Auteurs : Yves Couturier, Lucie Bonin et Louise Belzile
éditeur : Les Presses de l’Université du Québec

Partout dans les pays avancés, on 
cherche des solutions novatrices pour 
mieux répondre aux besoins des 
individus en ce qui a trait aux services 
sociaux et de santé. L’ouvrage explore 
une piste particulièrement prometteuse, 
mais exigeante : celle de l’intégration. 
Pour la suivre jusqu’au bout, il faut 
passer d’un mode d’organisation 
traditionnel fondé sur les besoins des 
systèmes à une approche qui se soucie 
d’aménager les services en fonction 
des besoins réels de la population.
Ce livre sera utile aux professionnels, 

aux gestionnaires et aux décideurs qui y trouveront non pas 
seulement matière à réflexion, mais à action.

Janvier 2016 • 276 pages • ISBN 978-2-7606-3567-8

www.pum.umontreal.com

« Participation et citoyenneté des jeunes, La 
démocratie en jeu  » 

Auteur : Yuri Tironi 
éditeur : EESP

La participation des jeunes à la vie 
publique et leur statut de citoyen sont 
des sujets fréquemment mis sur le 
devant de la scène. Les actions menées 
sur le terrain permettent-elles une 
participation réelle et une citoyenneté 
active ? 
En prenant le Conseil des jeunes de 
Delémont  (Suisse) comme terrain 
d’analyse, cet ouvrage propose 
des pistes de compréhension et 
d’action concrètes pour la pratique 
professionnelle.

2015 • 176 pages • ISBN : 978-288284-065-3

« L’intervention de coordination dans les métiers 
du prendre soin »

Auteurs : Louise Belzile, Yves Couturier 
éditeur : Champ social

En réponse à l’exigence de plus en 
plus affirmée d’une meilleure prise en 
compte des complexités constitutives 
des problèmes sociaux et de santé, 
les métiers du prendre soin (sciences 
infirmières, travail social, médecine, 
éducation, etc.) sont conviés à se 
coordonner davantage, et nombre 
de leurs intervenants remplissent 
une fonction relativement nouvelle 
de coordonnateur dédié. A partir 
d’une réflexion structurée autour des 
concepts d’intervention, de situation, 
de réflexivité, de collaboration 

interprofessionnelle et de médiation, l’ouvrage expose les 
fondements de cette transformation et en illustre certains de ses 
effets à travers la figure archétypique du gestionnaire de cas.

2016 • 172 pages • ISBN : 9782353719198

Présentation du livre et de l’auteur

« Paternités »
 
Auteur : Daniel Coum
éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP) 

Qu’est-ce qu’un père ? La question 
peut paraître saugrenue, et pourtant 
elle s’impose tant les manières 
d’exercer la paternité sont multiples 
dans les familles modernes. L’édifice 
du père, sur lequel la civilisation judéo-
chrétienne s’est adossée pour penser 
et organiser le lien familial, se morcelle 
sous l’effet d’une déconstruction 
spontanée de la manière traditionnelle 
d’incarner et de penser la paternité.

Mai 2016 • 140 pages • EAN : 978-2-8109-0507-2 
Pour en savoir plus cliquez ici

http://www.champsocial.com/book-l_intervention_de_coordination_dans_les_metiers_du_prendre_soin_%2C930.html
http://www.presses.ehesp.fr/produit/paternites/

