HORS LES MURS Agenda
◗ 12 au 19 novembre 2020
Semaine nationale de lutte
contre la dénutrition

◗ 23 au 25 novembre 2020
40e journées de la SFGG
100 % digital

Couvent des Jacobins

◗ 16 & 17 novembre 2020

◗ 25 & 26 novembre 2020
45e congrès de la FEHAP

◗ 9 décembre 2020

www.luttecontreladenutrition.fr

15e congrès national
de l’animation et
de l’accompagnement
en gérontologie (CNAAG)

Grenoble, Centre de congrès du WTC

www.congres-cnaag.com

◗ 8 décembre 2020

Salon Âge 3 Rennes
https://rennes.age-3.fr

https://jasfgg.com

100 % digital

http://congres.fehap.fr

◗ 3 décembre 2020

Congrès national 2020
Alzheimer

Palais des Congrès Issy-les-Moulineaux

www.uspalz.com

◗ 17 au 20 décembre 2020

Salon Âge 3 Lille

Santexpo live

Grand Palais

100 % digital

https ://lille.age-3.fr

www.santexpo.com

HORS LES MURS À lire
◗ Pandémie 2020 - Éthique, société,
politiqueSous la direction
d’Emmanuel Hirsch
Cet ouvrage écrit par pas moins de
131 contributeurs entre avril et mai
2020, durant la période de confinement,
est simplement exceptionnel. Par son
caractère authentique d’abord, les
réflexions ayant été rédigées en pleine
pandémie mondiale, mais par sa
richesse d’analyses, de points de vue, de
perspectives surtout. Il retrace ce qu’est l’expérience d’un inattendu
qu’il nous faut penser, intégrer et surmonter collectivement, en
interrogeant tous les domaines, de la philosophie à l’anthropologie,
de l’économie à l’épidémiologie, de la sociologie aux sciences
politiques. Un livre incisif pour réfléchir et agir ensemble.
Éditions du Cerf – Prix : 24 €
ISBN : 978-2-204-14190-1

◗ La maison du bout de la vie Soigner l’Ehpad pour soigner
les adultes âgés
Jack Messy
Préfacé par Sophie de Heaulme et José
Polard, cet ouvrage de Jacky Messy,
psychanalyste, réinvente l’Ehpad de
demain. L’auteur y présente un nouveau
concept de fonctionnement des
établissements gériatriques, fondé sur une
relation d’aide inspirée de la psychothérapie
institutionnelle. Il y décrit par le détail l’organisation du travail
d’équipe et de l’accompagnement, répondant à la fois aux
attentes des soignants et à celles des familles.
Éditions Erès – Prix : 14 €
ISBN : 978-2-7492-6793-7
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◗ Mon papy tête en l’air
Benoît Broyart et
Laurent Richard
Ce nouvel album jeunesse de la
collection « Et si on parlait de… »
aborde la maladie d’Alzheimer à
hauteur de petite fille. Accueilli
quelques jours à la maison avant
d’entrer en Ehpad, le grand-père
de Zoé oublie, bute sur les mots,
fugue… des épisodes déroutants racontés avec tendresse et
sensibilité, texte et illustration. Sous forme de quelques pages
de dialogue avec Zoé, l’éclairage du psychologue Baptiste
Friche fait de cet album un intéressant outil de médiation pour
les enfants dès 6 ans, les familles et les professionnels.
Hygée Editions / Presses de l’EHESP – Prix : 14,90 €
ISBN : 978-2-8109-0861-5

◗ Tu étais malade et je t’ai visité
Thomas de Gabory
Sauver, guérir ou soigner ? Qui sont ces
soignants que le monde applaudit ? Si
la médecine est souvent décrite comme
l’art de guérir, n’est-elle pas plutôt
l’art de prendre soin ? Ni sauveurs,
ni guérisseurs, les médecins sont
des soignants qui soignent. Dans cet
ouvrage, Thomas de Gabory, prêtre et
médecin, propose une théologie de la
médecine qui explore la guérison et le soin comme autant de
mystères existentiels.
Éditions du Cerf – Prix : 15 €
ISBN : 978-2-204-14072-0

