
Agenda 

22 et 23 septembre 
ae congrès de l'Association des équipes 
mobiles en psychiatrie
�quipes mobiles: une (r)évolution créative
en santé mentale ? 
Palais des congrès, Ajaccio (2A)
➔ www.odis-c.fr

11 octobre 

1 '" journée nationale prévention du risque 
infection en structures médico-sociales
Rôle des EMH 
Asiem, Paris (75007) 
➔www.preventioninfection.fr/actualites/ 
primo-1ere-journee-nationale-de
prevention-du-risque-infectieux-en
structures-medico-sociales-role-des-emh

12 et 13 octobre 
Autonomie Grand Ouest 
Parc des expositions de Rennes, Rennes (35)
-. www.autonomic-expo.com 

13 octobre 
Douleur provoquée par les soins
17" journée de IJ\CNRD 
Espace Saint-Martin ( et à distance),
Paris (75003) 
➔ www.trilogie-sante.com/congres
nationaux/douleur-provoquee-par-les-soins
acnrd-2022

13octobre 
Optimiser l'alimentation des personnes 
âgées en perte d'autonomie à domicile
Maison des chambres d'agriculture
(et à distance), Paris (75008)
➔ www.alim50plus.org

14 octobre 
1re journée traumatisme crânien Occitanie 
Quels parcours après la lésion cérébrale ?
Hôpital Pierre-Paul-Riquet, 
Centre d'enseignement et de congrès,
Toulouse (31) 
➔ https://www.chu-toulouse.fr/lMG/pdf/
promo_journee tc .pdf

17 octobre 
ses rencontres soignantes en psychiatrie
De l'agitation à l'apaisement: 
comment s'adresser au corps? 
Cité des sciences et de l'industrie,
Paris (75019) 
➔ httpS:/ /rencontressoignantesenpsychiacrie.fr /

2 décembre 
a• journée méditerranéenne 
aide-soignante 
Palais Neptune, Toulon (83)
➔ Jmed-as@ifpvps.fr

La liberté d'aller et venir dans le soin 
et l'accompagnement 
Aurélie Dutier, Michel Jean,
Presses de l'EHESP, 384 pag __ e_s,_25_€

___ _ 
Si la liberté d'aller et 
venir constitue un
droit fondamental,
l'exercice de ce droit
est parfois contrarié,
entravé, voire confis
qué. Dans le soin et

l'accompagnement,
ces limitations posent
de nombreuses ques
tions juridiques, cliniques et éthiques qui 
interpellent au quotidien les profession
nels, les usagers et les citoyens. La crise
sanitaire de la Covid-19 a profondément
affecté cette liberté et bousculé les repères,
les priorités et les valeurs de tous. Elle a
redessiné de nouveaux équilibres entre
liberté individuelle et sécurité collective,
fais ant naître de nouveaux questionne
ments éthiques. Jusqu'où les impéfatifs de 
protection, de sécurité ou d'équité justi
fient-ils de mettre en péril cette liberté?
À quel prix et à quelles conditions ? Au
bénéfice de qui et dans quelle finalité?
Cette édition revue et augmentée revient
sur les impacts à court et long terme de
la crise sanitaire, à la fois pour témoigner
des tensions éthiques mais aussi pour
questionner notre rapport à la mobilité,
à l'espace et à la liberté. •
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Nos chers pieds 

France Cui/Iain, Éditions du Roche,; 66 pages, 7,90 € 
Les pieds sont notre liberté. Non seulement ils analysent en permanence 
et de façon très fine le sol mais, par le jeu des os et des muscles, ils nous
permettent de rester en équilibre, de courir, de saucer, de grimper et 
même de ramasser des objets. Ils méritent donc le pl us grand respect 
et les meilleurs soins. Il est temps de découvrir ces deux agents moteurs 
fondamentaux. •
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