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HORS LES MURS Agenda

◗ La liberté d’aller et venir dans
le soin et l’accompagnement -
Quels enjeux éthiques ?
Dir. Aurélien Dutier et Miguel Jean
La première édition de ce livre est 
parue mi-janvier 2020 ! Cette édition 
revue et augmentée, cette fois préfacée 
par l’éthicien Fabrice Gzil, revient sur 
les impacts à court et long terme de la 
crise sanitaire dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux à la 

fois pour témoigner des tensions éthiques mais aussi pour 
questionner notre rapport à la mobilité, à l’espace et à la liberté. 
Sous la direction d’Aurélien Dutier, philosophe, et de Miguel 
Jean, praticien hospitalier et directeur de l’Espace de réflexion 
éthique des Pays-de-la-Loire, cet ouvrage réunit les textes de 
29 contributeurs dont ceux de Véronique Borriello et Philippe 
Caillon sur les Ehpad et Martine Lecoeur et Nicole Poirier sur 
le cas particulier du centre de ressources Alzheimer Carpe Diem. 
Presses de l’EHESP – Prix : 25 €
ISBN : 978-2-8109-1004-5

HORS LES MURS À lire

◗ 9-10 juin 2022
37e congrès de la Fnadepa
Rennes
www.fnadepa.com

◗ 22-24 juin 2022
Géronforum de la Fnaqpa
Bordeaux
www.fnaqpa.fr

◗ 23 juin 2022
Salon Âge 3 Nantes
Parc de la Beaujoire
https://nantes.age-3.fr

◗ 22 septembre 2022
Salon Âge 3 Lille
Grand Palais
https://lille.age-3.fr

◗ 12-13 octobre 2022
Salon Autonomic Grand Ouest
Rennes - Parc des expositions (Hall 7)
www.autonomic-expo.com

◗ 30 novembre-1er décembre 2022
Salon Autonomic Lille Europe
Grand Palais
www.autonomic-expo.com

◗ Murmurer aux cœurs Alzheimer
Fleur-Lise Monastesse
Cet ouvrage est une odyssée 
intime destinée aux proches ou 
accompagnants professionnels de 
personnes vulnérables. Il offre un 
riche matériel pédagogique et des 
clés de compréhension, des récits 
d’accompagnement et des témoignages 
pour intégrer les différentes dimensions 
et compétences relationnelles à l’œuvre 

dans cette approche. L’auteur guide le lecteur vers l’art de la 
pleine présence relationnelle, l’art d’entrer en contact et de 
cheminer vers la voie du murmure. 
Éditions Le Souffle d’or – Prix : 22 €
ISBN : 978-2-8405-8822-1 

◗ Les Ehpadistes - La vie
est un long fleuve de regrets

Ruy de Correia 
Voilà un texte original. Un dialogue 
acéré entre un groupe de résidents 
de l’Ehpad La Croix d’Ibis, dont les 
habitudes sont bousculées par l’arrivée 
d’Horacio, un Portugais de 71 ans, 
qui se plaint des conditions de vie, 
notamment en termes d’alimentation 
car il se voit privé de sa morue et de 

son petit porto. Au-delà, il mobilise les résidents les invitant à 
réfléchir à de nouvelles propositions à présenter au directeur 
pour améliorer leur quotidien. Mais de l’initiative à la 
contestation, il n’y a qu’un pas… 
Éditions Les 3 Colonnes – Prix : 18,50 € 
ISBN : 978-2-38326-225-1

◗ Vieillir chez soi : apport des
expériences étrangères et des
comparaisons internationales
Gérontologie et société - N°165
vol. 43/2021
Coordonné par Anne Laferrère, 
chercheuse associée à l’université 
Paris Dauphine, ce nouvel opus de 
Gérontologie et société interroge les 
conditions du vieillir chez soi. Du co-
housing intergénérationnel californien 

au village Alzheimer néerlandais en passant par les quartiers 
pauvres de Dakar, comment les logements peuvent-ils s’adapter 
aux vieux jours ? Comment optimiser les financements et réduire 
les inégalités ? 
Cnav – Prix : 26,50 €
ISBN : 978-2-8582-3132-4 
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Texte surligné 




