Nouveautés saisies dans le catalogue en 2015
DVD
Accordez-moi une minute... : Suivi d'un atelier intergénérationnel [document multimédia] / Latta, Alice,
Auteur; Waerenburgh, Anne, Auteur. - [S.l.] : Mémoire vive, 2014. - 55'.
Résumé : Au sein d’un atelier artistique dans une résidence du CPAS de Watermael-Boitsfort, se crée un
groupe hétérogène composé d’adolescents avec handicap mental et de personnes âgées de la maison de repos.
Dans la pratique de l’art et à travers le défi d’une représentation théâtrale publique, chacun est amené à
(re)découvrir et à dépasser ses limites. Au fur et à mesure des expériences communes des liens se nouent. Les
difficultés des uns s’effacent devant la fragilité des autres.
G.300 - Relations intergénérationnelles hors familles
Alzheimer jusqu'au bout de la vie [document multimédia] / Serfaty, Laurence, Auteur. - 2005. - 55mn.
Résumé : La maison Carpe Diem, au Québec, à Trois-Rivières, accueille des patients
atteints de la maladie d'Alzheimer. La philosophie des lieux, élaborée année après année par Nicole Poirier, la
directrice, et toute son équipe, repose sur l'idée principale de "bâtir chaque jour une belle journée". En France,
on s'intéresse de plus en plus à cette vision.
Des responsables d'établissements, comme la directrice de l'Etablissement d'Hébergement de Personnes
Agées Dépendantes de Longuenesse, dans le Pas-de-Calais, veulent faire évoluer l'accompagnement de leurs
résidents et font appel à Nicole Poirier. Pourtant, l'organisation de ce type d'établissement, centré sur le soin
et non pas sur la personne, est peu comparable à celle de Carpe Diem. Nicole Poirier vient néanmoins
transmettre son approche. (Altomedia.com)
A.310.41 - Maladie d'Alzheimer : prise en charge, relation familiale...
Au fil de l'eau [document multimédia]. - [S.l.] : Mémoire vive, 2014. - (Récits de vie).
Résumé : D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Guillaume D., 81 ans, a toujours aimé dessiner. Au fil des oeuvres
qui l'entourent et à travers des moments partagé avec lui, le film trace le portrait intimiste d'un artiste discret
qui aujourd'hui est confronté à un nouveau défi: la maladie d'Alzheimer.(note de l'éditeur)
A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
Louise à travers le temps [document multimédia]. - [S.l.] : Mémoire vive, 2014. - (Récits de vie).
Résumé : Et tous les matins, quand je me réveille, je me dis, encore un jour que je dois faire… raconte Louise
Bal au début de son portrait.
Agée de 96 ans, elle vit seule avec son chien Chiffon à Bruxelles. A son âge, le quotidien et les gestes en
apparences banals s’affrontent avec une lenteur et une détermination particulière.
Le film la replonge dans le passé et à travers des souvenirs qui émergent au rythme de sa mémoire, Louise, à
l’esprit indépendant et libre, nous offre un regard sur sa condition de femme à travers le siècle passé.(note de
l'éditeur)
A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
Raconte-moi… L'école d'antan à watermael-Boitsfort [document multimédia]. - [S.l.] : Mémoire vive,
2008. - (Thématiques).
Résumé : D’anciens élèves des années 1920 à 1950 se remémorent leurs jeunes années dans les écoles
primaires de W-B.
Ils se souviennent par exemple de l’apprentissage de l’écriture à la plume, des ardoises à touches, des jeux de
la récré et aussi des bêtises du jeudi après-midi.
Leurs réminiscences nous tracent un beau et vivant portrait de ce qu’était l’école d’antan
A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs

Raconte-moi… Souvenirs d'antan à Watermael-Boitsfort [document multimédia]. - [S.l.] : Mémoire vive,
2007. - (Thématiques).
Résumé : Six habitants boitsfortois évoquent le quotidien d’antan : les divertissements, les habitudes
culinaires, les traditions, etc. Leurs récits nous traçant un portrait formidable de la vie boitsfortoise d’il y a
plus de 70 ans
A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
Récits d'antan aux heures douces [document multimédia]. - [S.l.] : Mémoire vive, 2009. - (Evènements).
Résumé : Réalisé à l’initiative du Musée des Enfants dans le cadre du projet intergénérationnel «Raconte-moi
tes histoires...», ce film rassemble les souvenirs marquants de 6 pensionnaires des “Heures Douces”, résidence
pour personnes âgées qui jouxte le musée.
Du travail dans une filature de coton dès l’âge de 14 ans à l’Exode de 1940, des tâches ménagères à
l’émerveillement devant le 1er arbre de Noël, leurs récits brossent pour nous, de manière très vivante, parfois
même en chansons, ce que pouvait être “la vie dans ce temps-là...”(note de l'éditeur)
A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
Récits autour de l'occupation à Watermael-Boitsfort [document multimédia]. - [S.l.] : Mémoire vive, 2009. (Evènements).
Résumé : Ce montage articule des récits d’une douzaine de personnes qui nous relatent leurs souvenirs du
temps où la Belgique subissait le joug du régime nazi. Ils évoquent la Résistance, armée ou non, la Marché Noir,
le rationnement, les collabos, les bombardements, la peur… jusqu’à la joie de la libération en 1945. (note de
l'éditeur)
A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
Récits autour du quotidien d'antan [document multimédia]. - [S.l.] : Mémoire vive, 2007. - (Evènements).
Résumé : Neuf habitants boitsfortois évoquent la vie quotidienne d’antan et font ainsi revivre les habitudes
culinaires de jadis, le passage des marchands ambulants, les divertissements d’alors, les fêtes traditionnelles,
etc. (note de l'éditeur)
A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
Récits de vie à la Résidence [document multimédia]. - [S.l.] : Mémoire vive, 2012. - 27'.
Résumé : Avec le soutien du Centre Public d’Action Sociale de Watermael-Boitsfort, Mémoire Vive a réalisé un
projet audiovisuel à la Résidence pour Seniors.
Le film qui en résulte propose un portrait de six personnes rencontrées au cours de l’année. Seuls ou en
couple, chacun d’eux vit l’entrée en maison de repos comme un grand changement… (Mémoire Vive)
A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
Voyage sans retour [document multimédia] / Ghizzardi, Sergio, Auteur. - [S.l.] : Centre pour l'égalité des
chances, 2014. - 32 min.
Résumé : "Voyage sans retour " est un film documentaire qui se construit comme un voyage au cœur de la
population immigrée du troisième âge d’origine marocaine ou turque. Leurs récits de vie posent de
nombreuses questions : sur nous-mêmes, sur l’histoire de la Belgique, mais aussi sur la reconnaissance à avoir
à l’égard de ces immigrés de l’ombre, qui ont déposé ici leurs valises et les ouvrent aujourd’hui devant nous,
avec beaucoup de pudeur et de lucidité. Un film vrai, tantôt sérieux tantôt drôle, qui invite à la rencontre.
A.401.4 - Vieillissement différentiel : ethnies, migrants, immigration et vieillesse
Les yeux ouverts [document multimédia] / Chaudier, Frédéric, Auteur. - 2010. - 1h33.
Résumé : En s’inscrivant dans la période particulière de la fin de l'existence, le réalisateur Frédéric Chaudier
regarde, écoute, accompagne les patients, les bénévoles, les équipes soignantes de la maison médicalisée
Jeanne Garnier, à l’heure où ces voyageurs particuliers qui séjournent dans l’établissement, sont appelés à
s’éloigner.
A.104.1 - Accompagnement des mourants - soins palliatifs

Littérature
Les autres [texte imprimé] / Manttiangeli, Susanna, Auteur; Sitja Rubio, Cristina, Auteur. - [S.l.] : Cambourakis,
2014. - 28 p.
Résumé : Mais qui sont donc ces autres qui composent la foule compacte, en apparence indivise, dont nous
nous retrouvons entourés dès que l’on met un pied dehors ? Des voix qui rient, qui chantent, qui
s’entrechoquent, des pieds qui foulent le même sol que les nôtres – ceux des gens pressés, et ceux des gens
toujours en retard, à tel point qu’ils oublient d’assortir leurs chaussettes –, des mains qui nous adressent des
signes enjoués et d’autres qui ignorent nos saluts... Des gens qui font les mêmes choses que nous, et qui
pourtant les font différemment, chacun à leur manière, parce qu’ils ne sont pas nous. Un foisonnement de vie
joyeusement illustré par de pétillants lavis, qui jouent des transparences et des superpositions.
A.109 - Littérature jeunesse
Avant d'oublier [texte imprimé] / Hermans, Anaëlle et Delphine, Auteur. - [S.l.] : Warum?, 2014. - ISBN 9782-365-35051-8.
Résumé : "Mon grand-père vient de mourir, c'est un inconnu qui s'en va.
"J'ai trente ans et je ne connais plus personne de sa génération.
"Je me suis enfermée dans la mienne, entourée de gens qui me ressemblent. "Je m'y sens à l'étroit. "Petit à
petit, une idée fait son chemin : partir à la rencontre des "contemporains de mon grand-père pour leur
demander de me raconter le "monde qui a façonné les idées et les références.
"Je vais découvrir Gégé et le quotidien au Congo belge, Paulette et la "Résistance en Belgique, Luigi et les
mines de charbon, Renée et la bohème "dans les années 60.
T...:Transmission savoir
Indexation décimale : A.108.5 - Bandes dessinées
Bons baisers de Cora Sledge [texte imprimé] / Larson, Leslie, Auteur. - France : 10/18Département
d'Univers Poche, 2010. - 476 p.
ISBN 978-2-264-05795-2.
Résumé : Cora : 82 ans, 136 kilos, accro au tabac et aux antidépresseurs. Malgré son tempérament de feu, ses
enfants décident de la placer en maison de retraite. Mais pour Cora pas question de perdre le contrôle de son
destin. Elle a bien encore toute la vie devant elle, non? Avec ses nouveaux amis Marcos et Vitus, la voici bien
décidée à s'offrir une seconde jeunesse. (4e de couverture)
M...:Maisons de retraite , V...:Vieillesse
Indexation décimale : A.108.3 – Roman
Le cherche bonheur [texte imprimé] / Zadoorian, Michael, Auteur. - France : 10/18Département d'Univers
Poche, 2010. - 283 p.
ISBN 978-2-264-05244-5.
Résumé : Avis de recherche : Ella et John Robina, couple de citoyens américains à la retraite, vus pour la
dernière fois au volant de leur camping-car le Cherche-bonheur, aux abords de Detroit. Si vous avez des
informations, merci de contacter au plus vite leurs enfants au numéro qui suit...
Après une longue vie et soixante ans de mariage, la santé chancelante et la mémoire qui flanche, Ella et John
savent que leurs jours d'autonomie sont comptés. Si John ne se souvient plus nécessairement si on est mardi
ou jeudi, il peut encore conduire. Ella le « kidnappe » donc, avec une seule idée en tête : partir une dernière
fois à l'aventure. C'est le début d'un périple extraordinaire...
A...:Alzheimer , H...:Handicaps , H...:Histoire de vie
Indexation décimale : A.108.3 - Roman
Au coin d'une ride [texte imprimé] / Lambert, Thibaut, Auteur. - [S.l.] : Des ronds dans l'O, 2014. - 46 p.
ISBN 978-2-917237-70-0.
Résumé : Contraint par la vie, Eric laisse Georges, son compagnon atteint de la maladie d'Alzheimer, dans une
maison de retraite.
A...:Alzheimer, H...:Homosexualité , M...:Maisons de repos , V...:Vieillissement différentiel
Indexation décimale : A.108.5 - Bandes dessinées

La dame à la camionnette [texte imprimé] / Bennett, Alan, Auteur. - : Folio, 2015.-108 p.
97820704614486.
Résumé : Miss Shepherd, vieille dame excentrique, vit dans une camionnette aux abords de la résidence
londonienne d’Alan Bennett. Victime de l’embourgeoisement du quartier et de quelques vauriens, elle finit par
installer son véhicule dans la propriété de l’auteur.
Commence alors une incroyable cohabitation entre la marginale et la célébrité, qui durera près de vingt ans.
Entre disputes, extravagances et situations drolatiques, la dame à la camionnette n’épargne rien à son hôte ni
au lecteur.(4è couv)
E...:Exclusion , R...:Relations intergénérationnelles hors familles , R...:Roman
Indexation décimale : A.108.3 – Roman
L'horloge de Grand-mère [texte imprimé] / McCaughrean, Geraldine, Auteur; Stephen, Lambert, Auteur. [S.l.] : Mijade, 2003.
ISBN 978-2-87142-371-3.
Résumé : Chez Grand-mère, dans l'entrée, il y a une grande horloge mais elle ne marche pas. Ne comprenant
pas pourquoi sa petite fille questionne sur la manière dont ses grands-parents mesurent l'écoulement du
temps...
C...:Cycles de vie
Indexation décimale : A.109 - Littérature jeunesse
J'habite au troisième âge [texte imprimé] / Mathurin, Auteur. - [S.l.] : Lemieux Editeur, 2015. - 77 p.
ISBN 978-2-373-44012-6.
Résumé : Chroniques vraies de la cohabitation entre un jeune graphiste et une nonagénaire…
H...:Habitat intergénérationnel , L...:Lien social
Indexation décimale : G.304 - Habitat intergénérationnel
Les oubliés du dimanche [texte imprimé] / Perrin, Valérie, Auteur. - [S.l.] : Albin Michel, 2015. - 379 p.
ISBN 978-2-226-31715-5.
Résumé : Justine, vingt et un ans, aime les personnes âgées comme d’autres les contes. Hélène, presque cinq
fois son âge, a toujours rêvé d’apprendre à lire. Ces deux femmes se parlent, s’écoutent, se révèlent l’une à
l’autre jusqu’au jour où un mystérieux « corbeau » sème le trouble dans la maison de retraite qui abrite leurs
confidences et dévoile un terrible secret. Parce qu’on ne sait jamais rien de ceux que l’on connaît.
S...:Souvenirs , T...:Transmission
Indexation décimale : A.108.3 - Roman
Plus jamais ça ! : Une sélection d'ouvrages pour la jeunesse sur la guerre 14-18 et pour aller plus loin en
abordant le thème de la guerre et de la paix [texte imprimé]. - [S.l.] : Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles, 2014.
Résumé : De septembre 2014 à décembre 2018, des mises à jour seront disponibles sur www.cljbxl.be
L...:Littérature jeunesse , S...:Souvenirs
Indexation décimale : A.109 - Littérature jeunesse
Les vieux fourneaux - 2. Bonny and Pierrot [texte imprimé] / Lupano, Wilfrid, Auteur; Cauuet, Paul, Auteur. [S.l.] : Dargaud, 2014. - 56 p.
ISBN 978-2-505-06163-2.
Résumé : Déjà le deuxième tome des Vieux Fourneaux ! Lupano et Cauuet décrivent avec toujours autant de
drôlerie la chute libre de notre société. Restent Mimile, Antoine, Pierrot et ses anars malvoyants pour
redresser la barre. Un versement inattendu de la « finance carnassière » arrive à point nommé, mais réveille
également de douloureux souvenirs pour Pierrot. Sa muse libertaire, Ann Bonny, réapparaît... Wilfrid Lupano
et Paul Cauuet persistent et signent des scènes et dialogues savoureux qui resteront dans les mémoires ! (note
de l'éditeur)
V...:Vieillissement
Indexation décimale : A.108.5 - Bandes dessinées

Travaux de fin d’études
Communication des personnes âgées lors d'activités intergénérationnelles. Observation de l'apport du
contact des enfants d'une crèche sur la communication des personnes âgées atteintes de démence :
Travail de fin d'Etudes présenté au collège d'Ergothérapie de Bruxelles pour l'obtention du diplôme de
Bachelier en Ergothérapie [texte imprimé] / Renaux Océane, Auteur. - [s.d.]. - 47 p.
C...:Communication , D...:Démence , I...:Intergénération
Indexation décimale : G.103 - Apports des relations intergénérationnelles
Evaluation des effets d'une activité intergénérationnelle et intrafamiliale basée sur le récit de vie et la
réminiscence entre un grand-parent et son petit-enfant jeune adulte : Mémoire présenté par Naômy
Forges en vue de l'obtention du diplôme de Maester en Sciences psychologiques, finalité spécialisée [texte
imprimé] / Forges, Naômy, Auteur. - 2014-2015. - 130 p.
A...:Agisme , A...:Apports , B...:Bien-être , R...:Récit de vie , R...:Réminiscence
Indexation décimale : G.200 - Relations intergénérationnelles familiales
Naissance et vie d'un projet intergénérationnel et interculturel : Mémoire présenté à la Haute Ecole de
Namur pour l'obtention du baccalauréat Assistant social [texte imprimé] / Radu, Lindsey, Auteur. - 20102011. - 104 p.
I...:Intergénération , M...:Méthodologie
Indexation décimale : G.401 - Méthodologie (Intergénération)
La promotion de l'accrochage scolaire par le mentorat intergénérationnel : Projet bac 3, Faculté de
Psychologie et des sciences de l'Education, UMons, 2014 - 2015 [texte imprimé] / Toufik Amal, Auteur;
D'Avolio, Cindy, Auteur; Lemoine, Cassandra, Auteur. - [s.d.]. - 87 p.
A...:Apprentissage , I...:Intergénération , J...:Jeunesse , V...:Vieillesse
Indexation décimale : G.103 - Apports des relations intergénérationnelles

Outils pédagogiques
Commémoration - La vie à Amay en ce temps là ! [texte imprimé]. - [S.l.] : Entr’âges Amay, 2014. - 98 p.
Résumé : En ce temps là, Amay c'était cinq communes : Amay - Ampsin - Jehay - Flône - Ombret
Catalogue de l'exposition qui présente :
- le passage des Allemands au pont d'Ombret
- la mise en place de l'occupation
- les habitants et leurs difficultés
- des soldats amaytois et leur participation au conflit
S...:Souvenirs , T...:Transmission
Indexation décimale : A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
I'M [age] : les générations en questions [objet à 3 dimensions, artefacts, ...]. - Bruxelles (rue d'Anderlecht
148, 1000, Belgique) : Cultures & Santé, 2015. - : 97 cartes+ guide d'accompagnement.
Résumé : Fruit d’une collaboration entre Enéo - Mouvement social des aînés et Cultures&Santé, cet outil
d’animation permet de croiser les regards de différentes générations et d’enrichir les représentations qu’elles
ont les unes des autres.
Le couple, l’amitié, le quotidien, la communication et ses technologies, les manières de parler, de se vêtir, le
vieillissement… Ce sont 97 cartes pour 19 thématiques rassemblées dans un kit : voilà de quoi échanger,
réfléchir collectivement et s’amuser entre générations.
Un support indispensable pour vos animations intergénérationnelles.
I...:Images , I...:Intergénération
Indexation décimale : G.302 - Loisirs, activités diverses, expériences, programmes, animation
intergénérationnelle
Les migrations - Parcours et richesses [objet à 3 dimensions, artefacts, ...] / Atoutage asbl, Auteur;
Annoncer la Couleur Brabant Wallon, Auteur. - [S.l.] : Centre Régional d'Intégration du Brabant Wallon, [s.d.]. Boite à outils pédagogique.
Résumé : Cette valise pédagogique rassemble différents outils d'animation dans le cadre de la
commémoration des 50 ans d'immigration marocaine et turque en Belgique. Elle propose des supports
pédagogiques variés et complémentaires pour aborder le thème des migrations et du Vivre ensemble, avec un
focus particulier sur ce pan d'histoire partagée qu'est la migration marocaine en Belgique et les enjeux qui y
sont liés.
La démarche éducative et les outils d'animation sont adaptés pour la tranche d'âge 10 à 18 ans et +.
I...:Immigration , S...:Souvenirs , T...:Transmission
Indexation décimale : A.302.4 - Transmission savoir, expérience, souvenirs
La vie ? C'est trop mortel ! : Dossier pédagogique à destination du troisième degré de l'enseignement
secondaire [texte imprimé] / collectif, Auteur. - Namur (rue des Brasseurs 175, 5000) : Fédération wallonne
des soins palliatifs, 2014. - 59 p.
Résumé : Pour familiariser les adolescents au thème de la mort, et ainsi leur apporter des compétences qui les
aideront à faire face aux deuils qu'ils vivront inévitablement au cours de leur vie, les associations de soins
palliatifs ont choisi de donner au monde scolaire la possibilité d'amorcer avec les adolescents une réflexion
sur le thème délicat de la mort.
4 repères : psychologiques, culturels, législatifs, pédagogiques
A...:Adolescent , C...:Cycles de vie , M...:Mort , V...:Vieillissement
Indexation décimale : A.104 - Mort

Revues - Périodiques
111 - février 2015 - Les enjeux de la mixité à l'école - 2015.
est un bulletin de Eduquer
Indexation décimale : G.300 - Relations intergénérationnelles hors familles
54 - juillet-août-septembre 2014 - Soins palliatifs, fin de vie et handicap . - 2014.
est un bulletin de Kaïros
http://www.palliabru.be/
H...:Handicaps , S...:Soins palliatifs
Indexation décimale : A.104.1 - Accompagnement des mourants - soins palliatifs
55 - octobre-novembre-décembre - Regards croisés sur les soins palliatifs et la fin de vie - 2014.
est un bulletin de Kaïros
http://www.palliabru.be/
S...:Soins palliatifs
Indexation décimale : A.104.1 - Accompagnement des mourants - soins palliatifs
73 - octobre 2005 - Une nuit auprès des personnes âgées - 2005. est un bulletin de Décideurs en gérontologie
N...:Nuit
Indexation décimale : D.102 - Pathologies (Chutes, pied, marche, coeur, dents, escarres, incontinence,
maladie de Parkinson, ouïe, sommeil, vue, autres maladies )
n°1 - 2015 - Les défis du grand âge : Réflexions et innovations sur tous les fronts - 2015. - 30 p.
est un bulletin de Curaviva
P...:Personnel sanitaire et social , S...:Sexualité , S...:Stéréotypes
Indexation décimale : D.600 - Institutions gériatriques
n°2 - 2015 - Où sont les hommes ? : Appel à davantage de mixité dans les soins de longue durée - 31 p.
est un bulletin de Curaviva
Indexation décimale : F.101 - Personnel sanitaire et social
n°3 - 2015 - L'habitat au grand âge - 2015.
est un bulletin de Curaviva
H...:Habitat
Indexation décimale : E.700 - Habitat, environnement et lieux de vie
n°4 - 2014 - Le grand âge. Les défis du changement démographique - 2014.
est un bulletin de Curaviva
I...:Images , L...:Longévité , L...:Longévité différentielle
Indexation décimale : A.500 - Aspects démographiques du vieillissement
n°107 - janvier-février 2015 - Enquête : des maisons de repos pas de tout repos / Impe, Anne-Marie,
Auteur. - 2015.
est un bulletin de Imagine
M...:Maisons de repos , M...:Médicalisation , M...:Médicaments , P...:Politique de la vieillesse
Indexation décimale : D.603 - Maisons de retraite (de repos) ( )
n°111 - janvier/février 2015 - Fragilité et dépendance - 2015.
est un bulletin de Soins gérontologie
http://www.em-consulte.com/revue/sger
D...:Dépendance
Indexation décimale : D.103 - Dépendance (Généralités, financement, prise en charge, évaluation )

n°112 - mars/avril 2015 - Hématologie et transfusion sanguine - 2015.
est un bulletin de Soins gérontologie
http://www.em-consulte.com/revue/sger
Indexation décimale : D.101 - Biologie, physiologie
n° 113 - mai/juin 2015 - Optimiser le retour à domicile - 2015.
est un bulletin de Soins gérontologie
http://www.em-consulte.com/revue/sger
A...:Aide à domicile
Indexation décimale : D.608 - Sortie d'établissement, retour au domicile, dans la maison de repos
n°114 - Juillet/Août 2015 - L'orthogériatrie, une prise en charge spécifique [- 2015.
est un bulletin de Soins gérontologie
http://www.em-consulte.com/revue/sger
C...:Chirurgie , C...:Chutes , H...:Hospitalisation
Indexation décimale : D.402 - Traitements , thérapies
n°115 - Septembre/Octobre 2015 - L'accompagnement des aidants - 2015. - 46 p.
est un bulletin de Soins gérontologie
http://www.em-consulte.com/revue/sger
A...:Aidants , F...:Famille , R...:Relations famille-soignant , V...:Vulnérabilité
Indexation décimale : A.310.41 - Maladie d'Alzheimer : Généralités, recherche, diagnostic, thérapeutique,
prise en charge, relation familiale...
n°116 - Novembre/Décembre 2015 - Les équipes mobiles au service des personnes âgées - 2015. - 48 p.
est un bulletin de Soins gérontologie
Indexation décimale : D.405 - Planification, organisation, sectorisation gériatrique
n°4 - Vieillissement individuel et vieillissement social : Pour une approche dynamique de la pathologie
de la sénescence (Etude de la population Centre de jour) - 1976.
est un bulletin de Gérontologie et société
C...:Centres de jour , P...:Pathologies , V...:Vieillissement
Indexation décimale : A.400.1 - Aspects socio-culturels du vieillissement : théorie, recherche
n°8 - mars 1979 - Migrations de retraités - 1979.
est un bulletin de Gérontologie et société
http://www.fng.fr
M...:Migrations
Indexation décimale : A.601 - Migrations, mobilité
n°13 - juin-juillet 1980 - Education permanente au-delà de 60 ans - 1980.
est un bulletin de Gérontologie et société
http://www.fng.fr
E...:Education Permanente , F...:Formation des personnes âgées
Indexation décimale : A.202.1 - Formation des personnes âgées, universités du troisième âge, gérontagogie
n°17 - juillet 1981 - Les medias, la vieillesse et son image - 1981.
est un bulletin de Gérontologie et société
http://www.fng.fr
A...:Attitudes , B...:Bande Dessinée , I...:Images , L...:Littérature jeunesse , M...:Médias
Indexation décimale : A.106 - Attitudes et stéréotypes vis-à-vis des personnes âgées
n°36 - Avril 1986 - Logement et habitat : Réflexion et études, améliorations et aides, réalisations
nouvelles - 1986. - 182 p.

est un bulletin de Gérontologie et société

n°269 - avril 2015 - Vieillir : pour ou contre ? - 2015.
est un bulletin de Sciences Humaines
Indexation décimale : A.101 - Vulgarisation vieillesse
n°39 - juillet/août 2005 - Dossier : CCAS Angers et Accordages : Intergénération en marche - 2005.
est un bulletin de Animagine
F...:France , I...:Intergénération
Indexation décimale : G.302.1 - Loisirs, activités dans divers pays
n°90 - Avril/Mai 2015 - La nuit en EHPAD - 2015.
est un bulletin de Animagine
C...:Créativité , N...:Nuit
Indexation décimale : D.603.2 - Qualité de vie, projet de vie, humanisation des maisons de repos, attitude du
personnel vis à vis de la personne âgée
n°47 - Août - Septembre - Octobre 2014 - Comment les aînés vivent-ils leur retraite ? : Résultats de l'étude
menée par Enéo - 2014.
est un bulletin de Balises
n°81 - octobre-novembre-décembre 2014 - Déliaison dangereuse ou la nécessité de recréer du lien 2014. - 76 p.
est un bulletin de L'observatoire
E...:Exclusion , L...:Lien social , S...:Solitude
Indexation décimale : A.403.2 - Ségrégation, isolement, solitude, exclusion, intégration sociale
n°82 - Janvier-Février-Mars 2015 - Ils évaluent, nous évaluons, vous évaluez… - 2015. - 84 p.
est un bulletin de L'observatoire
E...:Evaluation
Indexation décimale : H.700 - Formation, méthodologie (non axé 3e âge)
n°83 - mai 215 - Intervenir dans le "chez soi" - 2015.
est un bulletin de L'observatoire
A...:Aide à domicile
Indexation décimale : E.102.11 - Soins à domicile

Documents, Livres…
Sciences humaines
Une ethnologie de soi : Le temps sans âge, Augé, Marc, Auteur. - [S.l.] : Editions du Seuil, 2014. - 150 p.. - (La
librairie du XXIè siècle) .
ISBN 978-2-02-110606-0.
Résumé : "Quel âge avez-vous ?" Cette question, depuis quelque temps, me plonge dans l’embarras. D’abord
pour ceux ou celles qui me la posent, parce qu’elle me semble témoigner d’une forme d’indélicatesse dont je
ne soupçonnais pas l’existence. Ensuite parce que je dois réfléchir avant de répondre.
La question de l’âge est une expérience humaine essentielle, le lieu de rencontre, entre soi et les autres,
commun à toutes les cultures, un lieu complexe et contradictoire dans lequel chacun d’entre nous pourrait, s’il
en avait la patience et le courage, prendre la mesure des demi-mensonges et des demi-vérités dont sa vie est
encombrée. Chacun est amené un jour ou l’autre à s’interroger sur son âge, d’un point de vue ou d’un autre, et
à devenir ainsi l’ethnologue de sa propre vie. (4è couv.)
E...:Essais , L...:Littérature
Indexation décimale : A.101.1 - Essais sur le vieillissement
Une vie pour se mettre au monde / de Hennezel, Marie, Auteur. - Paris (12 Villa Coeur-de-Vey, 75014) :
Carnets Nord, 2010. - 222 p.
ISBN 978-2-355-36041-1.
Résumé : Vivre, c'est se mettre au monde plusieurs fois : la première naissance est évidente, physique ; les
autres passent parfois inaperçues. Une vie, avec ce qu'elle nous donne et nous inflige, suppose de chercher
profondément en soi les ressources pour s'adapter, faire naître en nous, à chaque étape, un être renouvelé,
amélioré, plus mûr, plus dense. Une vie pour se mettre au monde c'est une vie pour apprendre à faire corps
avec ce qui advient, les joies et les drames ; une vie pour faire de son existence un tout, décousu parfois mais
unique ; une vie surtout pour apprendre à rester dans l'émerveillement. On sort de cette lecture extrêmement
positif et joyeux, quel que soit son âge. (4è couv.)
B...:Bien-être , P...:Philosophie , V...:Vieillesse
Indexation décimale : A.101.1 - Essais sur le vieillissement
Ethique et fin de vie , Marmet, Thierry, Auteur. - [S.l.] : Erès, 1997. - 188 p.. - (Pratiques du champ social) .
ISBN 978-2-86586-471-3.
Résumé : Le théâtre de la mort s'est profondément modifié en cette fin de XXe siècle. Dans les années
soixante-dix, la mort, de plus en plus médicalisée, a ouvert un débat passionné sur la puissance de la
médecine, l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie...Aujourd'hui, le développement du concept
d'accompagnement et de soins palliatifs ne manque pas de soulever de nouvelles questions : celle de la
pertinence d'une légistation du droit à la mort, celle du partage de l'information et de la vérité, celle de la
souffrance et du respect de la dignité de la personne en fin de vie, celle de la responsabilité de la poursuite ou
de l'arrêt des investigations et traitements, etc. En proposant une réflexion et des repères cliniques,
philosophiques, juridiques, théologiques, les auteurs de cet ouvrage nous invitent à en débattre. Ils sont tous
engagés dans la promotion d'une éthique clinique qui consiste, dans l'action, à se poser toujours trois
questions : pourquoi faisons-nous cela ? Pour qui le faisons-nous ? En avons-nous le droit ? (4è couv.)
E...:Ethique , M...:Mort
Indexation décimale : A.104.1 - Accompagnement des mourants - soins palliatifs
Le temps ne fait rien à l'affaire… / Pellissier, Jérôme, Auteur. - [S.l.] : L'aube, 2012. - 107 p.. - (L'urgence de
comprendre) .
ISBN 978-2-8159-0374-5.
Résumé : L'âge: une donnée apparemment simple, quantitative, neutre. Qui se complique dès qu'elle devient
âgisme, dès qu'elle se voit socialement utilisée pour définir des catégories (les jeunes, les vieux), pour
dépeindre des caractères (les jeunes sont ceci et les vieux sont cela...), pour opposer les générations (les vieux
vivraient majoritairement aux dépens des jeunes)... Pourtant, notre époque en témoigne tristement: en temps

de crise, jeunes et vieux sont les plus durement touchés. Mais quand s'ajoutent aux difficultés économiques
jeunisme et peur de la vieillesse, les vieilles personnes, les vraies vieilles personnes (pas les seniors des
magazines), recueillent toutes les haines: boucs émissaires et anti-modèles de cet homo liberalis qui se veut
immortellement jeune, productif et performant. Un livre méditatif et nécessaire. (4è couv.)
A...:Agisme , E...:Economie de la vieillesse , H...:Humanisation , I...:Images
Indexation décimale : A.106 - Attitudes et stéréotypes vis-à-vis des personnes âgées
Vieillir au pluriel : Perspectives sociales / Charpentier, Michèle, Auteur; Guberman, Nancy, Auteur; Billette,
Véronique, Auteur. – Québec, Presses de l'Université du Québec, 2010. - 496 p. (Santé et Société)
ISBN 978-2-7605-2625-9.
Résumé : Il n’y a pas « un » vieillissement, mais bien « des » vieillissements. Les parcours de vie et les
expériences reliées à l’avancement en âge se déclinent différemment selon de multiples facteurs personnels et
sociaux : le genre, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le statut socioéconomique, les compétences
citoyennes, les capacités et incapacités… Reflet de cette pluralité, l’ouvrage réunit les savoirs scientifiques et
cliniques de 45 auteurs aux trajectoires professionnelles et aux expériences variées. Ensemble, ils ont
construit une expertise unique à propos des personnes aînées et de la société, regroupée en quatre grandes
sections : les multiples vieillissements et leurs représentations, les inégalités des défis rencontrés, les
environnements des aînés et, enfin, les politiques et les actions sociales entreprises.
Véritable traité de gérontologie sociale, il s’agit du premier manuel francophone traitant des différents aspects
sociaux des vieillissements. Il porte le projet d’une société plurielle et inclusive, d’une société pour tous les
âges où il fait bon vieillir. (4è couv.)
A...:Alzheimer , E...:Exclusion , F...:Femmes , H...:Homosexualité , I...:Immigration , I...:Intergénération , S...:Santé ,
S...:Santé mentale , S...:Soins de santé , S...:Soins palliatifs , V...:Vieillissement différentiel
Indexation décimale : A.201.2 - Gérontologie sociale (livres généraux à caractère scientifique contenant
différents thèmes liés au vieillissement )
Pratiques professionnelles en gérontologie [texte imprimé] / Amyot, Jean-Jacques, Auteur; Collectif
d'auteurs, Auteur. - [S.l.] : Dunod, 2007. - 1456 p.
ISBN 978-2-10-051028-3.
Résumé : Cet ouvrage met à disposition des professionnels un ensemble de connaissances actualisées offrant
un repérage du champ gérontologique global. Il leur permet de se situer dans leur fonction, de comprendre et
de maîtriser un environnement en constante évolution. Le regard est pluridisciplinaire, l'éclairage est
thématique et la matière est traitée à la fois sous l'angle des connaissances éprouvées et des démarches
pratiques.
Un ouvrage organisé en quatre livres :
- Le livre 1 questionne la sociabilité en lien avec le vieillissement et apporte son éclairage sur le maintien à
domicile.
- Le livre 2 expose deux problématiques très actuelles de l'action gérontologique : la coordination et la
dépendance.
- Le livre 3 traite de la création et du management des établissements, propose une lecture de la structuration
de l'offre et de la réforme de la tarification, et développe une démarche pour mettre en oeuvre un projet de
vie.
- Le livre 4 constitue un apport plus transversal sur les thèmes suivants : qualité de vie, droit au choix et droit
au risque, maltraitance, animation et formation professionnelle.
Cet ouvrage de référence est la synthèse entièrement revue des meilleurs ouvrages parus chez Dunod sur la
question. Pourvu d'une introduction inédite, il a pour ambition d'incarner le projet gérontologique. (4ècouv.)
C...:Coordination , D...:Dépendance , E...:Ethique , M...:Maintien à domicile , M...:Maltraitance , P...:Projet de vie ,
S...:Sociabilité
Indexation décimale : A.201.2 - Gérontologie sociale (livres généraux à caractère scientifique contenant
différents thèmes liés au vieillissement )

Diplôme d'Université pour l'innovation sociale en gérontologie, synergie et territoires, année
universitaire 2010/2011, Faculté des Sciences Humaines et Sociales : Livret des travaux - France : Université
Jean Monnet, 2011. - 93 p.
Résumé : Les projets :
1/ "Bien vieillir sur le plateau de la Chaize Dieu", une démarche de mise en mouvement.
2/ "Projet de vie à l'épreuve de la parole des intéressés"
3/ "Solution de répit à domicile pour les personnes souffrant d'une maladie d'Alzheimer ou apparenté"
4/ "Bien vivre et bien vieillir en Haut Forez"
5/ "Et plus si affinités…"
6/ "Mixité et autonomie au coeur d'un habitat social évolutif"
A...:Aidants naturels , A...:Aide à domicile , A...:Alzheimer , B...:Bien-être , H...:Habitat collectif , P...:Projet de vie
Indexation décimale : A.201.4 - Enquêtes, études prospectives, recherches (bourses)
XL en action : Que veulent nos aînés ? / Malchair, Corinne, Auteur. - Bruxelles : Coordination sociale
d'Ixelles, 2012. - 172 p.
Résumé : Suite à la réalisation du répertoire XL’âge, plusieurs idées de projets ont émergées en son sein.
Avant d’en préciser les contours, le Groupe souhaitait vérifier l’adéquation de ceux-ci au moyen d’un
diagnostic des besoins des seniors.
Ce travail diagnostique a été effectué dans le cadre d’un Master en Ingénierie et Action Sociale, à la demande
du Groupe de travail Personnes âgées de la Coordination sociale d’Ixelles, il comprend 5 cahiers :
- Que veulent nos aînés ? Présentation du rapport et genèse du projet
- Que veulent nos aînés ? Eléments contextuels et sociodémographiques
- Que veulent nos aînés ? Enquête qualitative : méthodologie
- Que veulent nos aînés ? Enquête qualitative : présentation des résultats
- Que veulent nos aînés ? Document de travail : tableau des premières pistes d'action émergentes
B...:Besoins des personnes âgées , E...:Enquêtes , S...:Sociologie
Indexation décimale : A.201.4 - Enquêtes, études prospectives, recherches (bourses)
Une chambre à soi - Suisse : Fondation Mont-Calme, 2008.
Résumé : Un projet théâtral mené en 2008 par la Fondation Mont-Calme et la Manufacture, Haute école de
théâtre de Suisse Romande, né de la rencontre entre la parole des résidents et des jeunes étudiants-acteurs…
I...:Intergénération , R...:Récit de vie , T...:Théâtre
Indexation décimale : A.303 - Créativité
Sex and Sixty : Un avenir pour l'intimité amoureuse, de Hennezel, Marie, Auteur. - [S.l.] : Robert Laffont,
2015. - 210 p.
Résumé : La persistance d'une vie amoureuse érotique, quand on avance en âge, demande une évolution de la
sexualité. La qualité de la relation compte évidemment beaucoup. Prendre son temps, en laisser à l'autre,
explorer une sexualité plus sensuelle, plus ludique, ou l'émotion et l'intimité occupent une large place. Savoir
prendre le plaisir tel qu'il est, tel qu'il vient, et ne pas se focaliser sur ce qu'il devrait être... Voilà ce qui
caractérise cette sexualité moins pulsionnelle mais plus érotique. Qui n'est pas moins satisfaisante, loin de là.
Marie de Hennezel aborde dans ce livre la question encore taboue de la sexualité des seniors. Observant une
juste mesure entre pudeur et impudeur, elle sonde le mystère et la profondeur de la vie amoureuse dans ce
nouveau chapitre de la vie. Au fil de ses rencontres, de ses lectures, de sa propre réflexion, et même de ses
incursions sur des terres lointaines, comme celles du tantrisme ou des arts d'aimer de l'Orient, elle invite le
lecteur à un voyage au coeur d'un territoire méconnu. (4è couv.)
A...:Affectivité , S...:Sexualité
Indexation décimale : A.305 - Sexualité
Approche non médicamenteuse de la maladie d'Alzheimer, Quaderi André, Auteur. - [S.l.] : Editions de
boeck, 2013. - 88 p.
ISBN 978-2-8041-7663-1.
Résumé : Si la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent aujourd’hui un secteur à part
entière de la recherche scientifique, n’oublions pas qu’elles sont à l’origine une problématique essentiellement
humaine. Malgré toutes les avancées accomplies, les souffrances psychiques restent encore bien trop souvent

incomprises, et les acteurs de soins démunis dans la prise en charge.
À partir de notions simples, cet ouvrage propose d’entrevoir le dément comme un « individu environnement »,
dont le soin ne pourrait être dissocié du contexte dans lequel il se déroule. Il présente une méthode de soin
innovante, concentrant l’essentiel des efforts non pas sur le patient directement mais plutôt sur son
environnement direct. Cette approche non médicamenteuse se décline autour de trois points essentiels et
incontournables : l’architecture, l’organisation et la relation.
Principalement centré sur les deux derniers points (puisque plus facilement adaptables, à domicile comme en
institution), cet ouvrage développe avec clarté les principes fondamentaux du traitement, illustrant
régulièrement la théorie de cas cliniques variés : entretiens, séances de groupe de médiation, sensorialisation
des espaces, etc. Il offre tous les éléments nécessaires à la mise en place concrète d’une écologie humaine
adaptée à cette terrible maladie. (4è couv.)
A...:Alzheimer , E...:Environnement , P...:Psychogériatrie , R...:Relations soignant-soigné
Indexation décimale : A.310.41 - Maladie d'Alzheimer : Généralités, recherche, diagnostic, thérapeutique, prise
en charge, relation familiale...
Bien vivre auprès d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer : Outils et réflexions éthiques à
l'usage des familles et des soignants, Ammar, Corine, Auteur; Viailly, Faustine, Auteur; Michel, Benoît,
Auteur. - 2015. - 206 p.
ISBN 978-2-8041-9109-2.
Résumé : Même si le terme d’éthique est connoté positivement dans nos esprits, il peut, d’une certaine façon,
sembler inaccessible et loin de notre quotidien. Pourtant, que le lecteur se rassure : l’éthique est tout sauf
inabordable, elle est même tout à fait pratique, et son application ne se cantonne pas aux seuls domaines de la
réflexion philosophique !
Les soignants professionnels ont développé de véritables outils issus de l’éthique : des aides qu’ils utilisent
quotidiennement dans leur travail d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Dans cet ouvrage, nous voulons rendre ces aides accessibles aux aidants familiaux. À partir de nombreux
témoignages et exemples tirés de notre pratique sur le terrain, nous explorons ici les situations et
problématiques quotidiennes que rencontre le conjoint, l’enfant ou l’ami qui accompagne un de ses proches
malade, à son domicile ou en institution : le moment de la toilette, des repas, la conduite automobile, la
déambulation et les fugues, la vie de couple, les questions du mensonge, de l’annonce du diagnostic, du
maintien à domicile, de l’entrée en institution, etc.
Comment l’éthique permet-elle d’aborder ces situations ? Comment prendre quotidiennement ces décisions
petites et grandes qui constituent, dit-on, le « fardeau » de l’aidant ? Ce livre met à disposition ces outils
qu’offre l’éthique, pour qu’aidant et aidé puissent bien vivre ensemble. (4è couv.)
A...:Aidants naturels , A...:Alzheimer , C...:Communication , E...:Ethique , P...:Placement
Indexation décimale : A.310.41 - Maladie d'Alzheimer : Généralités, recherche, diagnostic, thérapeutique, prise
en charge, relation familiale...
Osez le dialogue : Le projet de soins personnalisé et anticipé avec une attention particulière pour la
personne atteinte d'une maladie de type Alzheimer [texte imprimé]. - [S.l.] : Fondation Roi Baudouin,
2014. - 48 p.
D/2848/2014/31.
Résumé : Vous trouvez qu’il est essentiel de donner à chaque personne l'occasion de prendre sa vie en main
et de participer activement aux choix et aux décisions qui la concernent ?
Cette brochure est destinée à vous inspirer en tant que professionnel en maison de repos, au domicile ou à
l’hôpital. Vous y trouverez une explication pratique du projet de soins personnalisé et anticipé, des détails sur
les avantages et les risques qui y sont liés, des conseils sur la manière d'entamer la conversation, de consigner
l’information…
Une attention particulière y est accordée aux personnes atteintes d’une maladie de type Alzheimer.
Vous le constaterez, il n’y a pas une mais une multitude de manières de faire !(FRB)
D...:Démence , D...:Droits , P...:Prévention
Indexation décimale : A.310.41 - Maladie d'Alzheimer : Généralités, recherche, diagnostic, thérapeutique, prise
en charge, relation familiale...
Le projet de soins personnalisé et anticipé en pratique : Recherche-action avec une attention

particulière pour les personnes atteintes d'une maladie de type Alzheimer - [S.l.] : Fondation Roi
Baudouin, 2014. - 92 p.
D/2848/2014/32.
Résumé : Ce rapport est le troisième d’une série consacrée au projet de soins personnalisé et anticipé. Il
reprend des pistes de réflexion issues d'une recherche-action menée avec 12 projets-pilotes en Belgique
(2013-2014). C’est dès lors un véritable travail de pionnier.
La Fondation a demandé au réseau Braises (Réseau interuniversitaire francophone d’expertise en
vieillissement) et à LUCAS (Centrum voor zorgonderzoek en consultancy, KULeuven) d’accompagner des
projets pilotes et de mener une recherche-action visant à formuler des recommandations pour la mise en
oeuvre pratique du Projet de Soins Personnalisé et Anticipé - PSPA - tant au niveau de la relation avec la
personne qu’au niveau de l’institution ou des pouvoirs publics.
Ces projets pilotes émanaient d’une grande diversité d’organisations et ont tous contribué à identifier des
balises pour la mise en place du PSPA que ce soit en essayant de briser les tabous, en travaillant sur la
communication avec la personne ou encore en favorisant le travail pluridisciplinaire et la transmission de
l’information.
Vous lirez qu’il n’y a pas une bonne manière de faire et qu’il appartient à chaque organisation de développer
sa vision ! (FRB)
A...:Alzheimer , P...:Prévention , R...:Récit de vie
Indexation décimale : A.310.41 - Maladie d'Alzheimer : Généralités, recherche, diagnostic, thérapeutique, prise
en charge, relation familiale...
Vieillir handicapé / Jeanne, Yves, Auteur. - [S.l.] : Erès, 2011. - 232 p. - (Connaissances de la diversité) .
ISBN 978-2-7492-1478-8.
Résumé : Le vieillissement en situation de handicap devient aujourd'hui une question cruciale. Les progrès de
la médecine, l'évolution des modes d'accompagnement ont permis que leur espérance de vie se rapproche de
celle de l'ensemble de la population. S'il faut s'en réjouir, leur condition demeure, par bien des aspects,
insatisfaisante. Plus : intolérable. Elle résulte de facteurs complexes comme les financements des politiques
publiques, l'accès aux soins, l'évolution des dispositifs d'accueil, la formation de leurs soignants et
accompagnateurs.
Au demeurant, nos choix, face au défi de leur vieillissement, sont liés à nos représentations, largement
péjoratives. Comment s'en déprendre pour penser autrement leur devenir? En quoi l'éthique peut-elle aider à
baliser ce chemin?
H...:Handicaps
Indexation décimale : A.401 - Vieillissement différentiel
Vieillir dans les pays du Sud : Les solidarités familiales à l'épreuve du vieillissement / Nowik, Laurent,
Auteur; Lecestre-Rollier, Béatrice, Auteur. - [S.l.] : Karthala, 2015. - 304 p.+ DVD : Tahmidoucht , vieille bergère
des hautes vallées de l'Atlas marocain.
ISBN 978-2-8111-1321-6.
Résumé : L'augmentation du nombre des personnes âgées représente un processus démographique qui
modifie les fondements anthropologiques de l'ensemble de la population mondiale au cours de ce XXIe siècle.
Pour comprendre cet enjeu crucial, cet ouvrage réunit une vingtaine de chercheurs francophones qui traitent
des solidarités familiales mises à l'épreuve par ce vieillissement dans les pays du Sud. Michel Loriaux introduit
la réflexion en la situant dans sa dimension planétaire, celle d'un monde où la longévité de vie progresse. Dans
dix pays et quatre continents, différents regards éclairent ensuite les logiques des solidarités familiales
confrontées à la vieillesse des aînés. Ces contributions montrent les invariants, mais aussi les nuances, des
réalités familiales au Sud, dans des contextes socio-économiques et culturels différents. Un regard
cinématographique (DVD joint) sur la vieillesse est également proposé à travers le film qu’ Ivan Boccara a
consacré à Tahmiddoucht, vieille bergère des hautes vallées de l'Atlas marocain. Les débats autour de la
question de la vieillesse et du vieillissement peinent à émerger dans les pays du Sud qui passent pour des pays
jeunes. Or le grand mérite de ce livre est de démontrer que le processus du vieillissement y est en marche et
qu’ il est nécessaire de s'en préoccuper. (4è couv.)
D...:Démographie , R...:Relations intergénérationnelles familiales , S...:Situation géographique , V...:Vieillissement
Indexation décimale : A.401.3 - Vieillissement différentiel : situation géographique

L'espérance de vivre : Âges, générations et sociétés, Veron, Jacques, Auteur. - [S.l.] : Editions du Seuil,
2005. - 233 p.. - (science ouverte) .
ISBN 978-2-02-062157-1.
Résumé : Combien d'années vous reste-t-il à vivre ? Pour le savoir, il vous suffit de vous reporter à une « table
de mortalité », c'est-à-dire à un tableau de chiffres exprimant la loi de mortalité des populations d'aujourd'hui.
Cette table vous dira par exemple que, si vous êtes né en France en 1968 et de sexe féminin, votre espérance
de vie était, le jour de votre naissance, de près de 75 ans, et, lorsque vous aviez 30 ans (en 1998), elle était
encore de 53 ans. Mais ces données statistiques recèlent bien des paradoxes que, le premier objectif de ce livre
est d'éclairer.
La très forte augmentation, depuis deux siècles, de l'espérance de vie dans les pays les plus développés nous
permet d'être beaucoup plus nombreux à atteindre des âges élevés. La pyramide des âges s'en ressent : la
population vieillit. Non seulement les attitudes à l'égard de la vie et de la mort se transforment, mais une
véritable « gestion des âges » devient nécessaire. Les relations entre les générations se modifient en
profondeur et affectent toute la dynamique des sociétés, des solidarités effectives ou possibles à la
dépendance économique mais aussi aux questions éthiques : quel est le coût économique de l'allongement de
la durée de vie et comment résoudre les problèmes qu'il pose, si la quantité de vie en plus se traduit par une
dégradation de sa qualité ?
C'est une réflexion sur les liens entre l'histoire de l'individu, celle de sa génération et celle de la société que
propose ce livre. (4è couv.)
D...:Démographie , E...:Espérance de vie , G...:Générations , I...:Intergénération
Indexation décimale : A.402 - Sociologie des âges, sociologie des générations, mémoire collective

Santé
Vieillir en milieu d'hébergement : Le regard des résidents [texte imprimé] / Charpentier, Michèle, Auteur;
Soulières, Maryse, Auteur. – Québec, Presses de l'Université du Québec, 2007. - 164 p.. - (Santé et Société).
Résumé : Les personnes âgées qui vivent en milieu d’hébergement sont d’emblée perçues comme étant
fragiles, sans voix, et leurs conditions de vie nous inquiètent. Cet ouvrage a le mérite d’aborder la question de
leur point de vue, pour comprendre ce que signifie pour elles vivre et vieillir en milieu d’hébergement. Grâce à
des récits de résidents, appuyés par une importante littérature, ce livre examine 1) leurs trajectoires de vie et
de placement ; 2) le regard qu’ils portent sur leurs milieux de vie, qu’ils ne définissent pas comme un « chezsoi » ; et 3) leur perception de leurs droits et de leur pouvoir d’agir.
Bien que la promiscuité constante avec des étrangers soit génératrice de tensions, l’ouvrage met davantage en
évidence le sentiment de sécurité que ressentent généralement les aînés et l’importance qu’ils accordent aux
liens sociaux qui se tissent à l’intérieur de la résidence. L’analyse des stratégies qu’ils développent pour
composer avec ce quotidien permet de dégager quatre profils types de résidents : l’indépendant qui entretient
ses parcelles d’autonomie et veut préserver ses droits ; le résident soumis qui s’en remet aux autres ou à Dieu
; le prisonnier qui ne fait que survivre, se sentant condamné ; et le sage qui vieillit avec sérénité, acceptant ses
pertes. Toutefois, plus que tout, ce sont les paroles de ces « vieux placés » qui touchent.
On dirait qu’on n’a pas de place, nous, les vieux. Tu sais, moi, j’ai déjà été jeune mais eux [le personnel, les
responsables] n’ont jamais été vieux. Alors comment voulez-vous qu’ils nous comprennent ?? (Mme M., 96
ans) (4è couv.)
A...:Attitudes , E...:Empowerment , L...:Lien social , M...:Maisons de repos
Langues : Français (fre)
Indexation décimale : D.603.3 - Attitude, opinions, vécu des personnes âgées par rapport à la maison de repos

Structure d’intervention
Politique de la vieillesse et décentralisation. Les enjeux d'une mutation [texte imprimé] / Argoud,
Dominique, Auteur. - [S.l.] : Erès, 1998. - 226 p;. - (Pratiques du champ social) .
ISBN 978-2-86586-561-1.
Résumé : Cet ouvrage tente d’éclairer le lecteur sur les principaux enjeux de l’action gérontologique
décentralisée. Compte tenu des transferts de compétences et du repositionnement des acteurs, il apporte une
meilleure visibilité à un secteur confronté à de multiples évolutions. (note de l'éditeur

A...:Action sanitaire et sociale
Indexation décimale : E.100 - Politique de la vieillesse
Vieillir chez soi, c'est possible : Un choix de vie, un choix de société / Hagmann, Hermann-Michel,
Auteur. - Suisse : Saint-Augustin, 2008. - 103 p.
ISBN 978-2-88011-445-9.
Résumé : Vieillir chez soi, c'est possible. Nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Quelle chance !
Mais cette heureuse perspective est assombrie par l'incertitude. Serons-nous un jour " placés ", bon gré mal
gré, dans une maison de retraite ? Non, répond l'auteur, chacun ale droit de choisir son lieu de vie, quel que
soit son âge. Les soins et le soutien appropriés peuvent le plus souvent se donner chez soi. Le maintien à
domicile est une solution moins coûteuse et garante d'une meilleure qualité d'existence. Un vrai choix de vie
et de société. De lecture agréable, ce livre explique pourquoi et comment vieillir chez soi. Il développe des
propositions concrètes et innovantes. Un guide précieux pour les seniors, les familles et l'entourage, les
professionnels de la santé et du social, les bénévoles et autres partenaires. (4è couv.)
A...:Aide à domicile , H...:Habitat individuel , M...:Maintien à domicile , P...:Personnel
Indexation décimale : E.102.1 - Maintien à domicile
Innovation sociale en faveur d'un vieillissement actif et en bonne santé [texte imprimé]. - [S.l.] :
Fondation Roi Baudouin, 2014. - 173 p.
Résumé : Le vieillissement est indubitablement l'un des principaux problèmes sociétaux auxquels nous
devons faire face en ce début de XXIe siècle. Le vieillissement de la population va modifier le modèle de
demandes en matière de services de soins et de santé. Il pourrait également compromettre la compétitivité et
la croissance économique de l'Europe, sauf si nous trouvons des réponses innovantes afin de relever ces défis,
tout en saisissant l'ensemble des opportunités qui accompagnent ces changements démographiques.
L'innovation sociale dans le domaine du vieillissement est une approche prometteuse de ces défis et
opportunités. Mue par la volonté d'identifier le potentiel de l'innovation sociale dans le domaine du
vieillissement actif et en bonne santé, la Fondation Roi Baudouin a décidé de chercher, en collaboration avec
ses partenaires, les innovations sociales les plus prometteuses en la matière et d'analyser leur impact, les
obstacles qui les entravent et leur potentiel de développement à plus grande échelle. Dans cette publication,
elle expose les grandes lignes de 20 initiatives prometteuses, qui mettent en lumière la force de l'innovation
sociale.
A...:Autonomie , B...:Bénévolat , E...:Emploi , H...:Habitat , I...:Intergénération , L...:Logement collectif
intergénérationnel , S...:Santé
Indexation décimale : E.300 - Action sanitaire et sociale
Guide de l'habitat groupé pour des personnes en précarité sociale [texte imprimé]. - [S.l.] : Habitat et
Participation, 2004. - 114 p.
Résumé : Table des matières :
Partie I : Habitat groupé : c'est quoi et pour qui ?
Partie II : Habitat groupé : éléments de faisabilité
Partie III : Habitat groupé : guide méthodologique
Partie IV : Renseignements utiles
Partie V : 10 fiches d'expérience
E...:Expérience , M...:Méthodologie , P...:Pauvreté
Indexation décimale : E.702 - Habitat collectif
Habitat solidaire : Etude sur les possibilités de reconnaissance de l'habitat groupé pour les personnes
en précarité sociale [texte imprimé]. - 2006. - 137 p.
Résumé : La conférence interministérielle de la Politique des Grandes Villes et du Logement a marqué son
accord pour mettre en place un comité de pilotage, chargé d’examiner une mesure visant à octroyer à l’habitat
solidaire une reconnaissance spécifique qui permettrait aux personnes en situation de précarité sociale de
garder les droits dont ils bénéficieraient, s’ils occupaient une résidence principale à titre individuel. Une étude
préalable étant jugée nécessaire, un cahier spécial des charges a été rédigé. Portant sur l’ensemble des 3
régions, l’étude aborde les 5 thématiques suivantes :
La définition de l’habitat solidaire et des groupes cible

La détermination des éléments constitutifs de l’habitat solidaire
L’évaluation des conséquences financières de l’habitat solidaire sur la sécurité sociale
L’étude des dispositifs juridiques existants en matière de statut et les dispositifs à implémenter en matière
d’habitat solidaire
Les recommandations en matière de critères de reconnaissance de l’habitat solidaire.
H...:Habitat
Indexation décimale : E.702 - Habitat collectif
Intervention collective, mobilisation locale et hébergement des aînés [texte imprimé] / Comeau, Yvan,
Auteur; Desrosiers, Michel, Auteur; Martin-Caron, Laurence, Auteur. - Québec , Presses de l'Université du
Québec, 2015. - 200 p.. - (Initiatives) .
Résumé : Les services d’hébergement pour aînés en légère perte d’autonomie sont cruciaux en raison du
vieillissement de la population et de l’augmentation de l’espérance de vie. Or, au Québec, plus de 85?% des
résidences sont privées ou à but lucratif et sont inabordables pour bien des personnes âgées. L’hébergement
de type associatif paraît une solution prometteuse qui mérite d’être favorisée en raison de la qualité des
services, du coût modéré des logements et de la réelle participation des citoyens à la gestion.
Comment mettre sur pied des projets collectifs locaux qui répondent aux besoins des aînés?? De quelle
manière peut-on favoriser diverses contributions et mobiliser le milieu en faveur de telles initiatives??
Comment assurer l’implication citoyenne active dans la gestion??
Cet ouvrage a pour objectif de contribuer au développement de formules d’hébergement variées et adaptées
et, plus particulièrement, de formules relevant de l’économie sociale. Il offre du même coup une illustration de
la mobilisation sociale et de ses vecteurs?: le contexte, le processus, le projet mobilisateur, les acteurs et
l’organisation.
Il s’adresse aux décideurs du monde municipal, aux professionnels du développement local et communautaire
ainsi qu’aux enseignants et étudiants dans les domaines de l’intervention collective, de l’économie sociale et
du développement local. (4ècouv.)
L...:Locale, P...:Politique de la vieillesse
Mots-clés : intervention collective
Indexation décimale : E.702 - Habitat collectif
De la maltraitance à la bientraitance [texte imprimé] / Boissières-Dubourg, Françoise, Auteur. - 2ème
édition. - France : Lamarre, 2014. - 218 p.
ISBN 978-2-7573-0770-0.
Résumé : Voici un véritable guide de la bientraitance dans le soin! Il est incontournable car, si la maltraitance
dans les lieux de soins est restée tabou longtemps - car inimaginable et inadmissible -, elle doit être dénoncée
et combattue, afin de protéger tous ceux qui sont tributaires d'autrui, en particulier pour les soins.
Mais quand parle-t-on de maltraitance ?
Comment devient-on maltraitant et que faire face à cette réalité ?
La bientraitance est un concept large, englobant les notions de respect de la personne, de ses droits et de sa
dignité.
Alors ..savons-nous être bientraitants et quelles sont les mesures appropriées pour favoriser la bientraitance ?
C'est par ce type de questions que l'auteur invite le soignant à comprendre et à agir. Son approche simple et
concrète accompagnera la réflexion de chacun pour l'aider à se situer et à trouver ses propres outils.
Cette deuxième édition a été complétée, enrichie et illustrée pour répondre mieux encore aux interrogations
des personnels soignant et encadrant, des médecins et de toute personne aspirant à être bientraitante. (4è
couv.)
A...:Aide-soignante , B...:Bientraitance , E...:Ethique , M...:Maltraitance
Indexation décimale : E.800 - Maltraitance, bientraitance vis à vis personnes âgées

Personnels
Etre bénévole en EMS, Guisan, Isabelle, Auteur. - Suisse : Fondation Mont-Calme, 2007. - 57 p.
Résumé : Cette brochure a pour intention de s'arrêter sur quelques exemples de bénévolat auprès des
personnes âgées en institution. Elle émane de la Fondation Mont-Calme qui a souhaité mettre en mots ce qui

se passe dans ses murs, découvrir aussi ce qui se fait ailleurs dans la région romande et le partager avec ceux
et celle que cette forme de bénévolat intéresse.
B...:Bénévolat , M...:Maisons de repos
Indexation décimale : F.102 - Bénévoles retraités y compris auprès de personnes âgées
Ils sont sept mille : Quelques hommes et femmes disent pourquoi ils travaillent en EMS [texte
imprimé] / Guisan, Isabelle, Auteur. - Suisse : Fondation Mont-Calme, 2005. - 56 p.
Résumé : "…Alors que tant de citoyens se refusent à franchir la porte des EMS mais croient connaître ce qui
s'y passe et se sentent autoriser à en juger, il nous a paru utile de donner la parole à quelques employés…"
P...:Personnel sanitaire et social
Indexation décimale : F.200 - Conditions de travail des personnels (moral des soignants, qualités et défauts des
personnels)

Intergénération
Le savoir silencieux des générations / Taramarcaz, Olivier, Auteur. - Suisse : INAG - Institut Universitaire
Âges et Générations -, 2005. - 172 p.
Résumé : Quels rêves m’habitent? Le rêve c’est le chemin buissonnier, c’est le jardin de derrière. Il ne se
traduit pas en aptitude monnayable ni par un rendement immédiat. Le rêve ressemble à un savoir silencieux,
le langage des saveurs. Il invite à créer des environnements amicaux, des lieux où l’on se plaît à s’attarder
parce que l’on s’y sent bienvenu. Nous sommes engagés dans une aventure inconnue. Dans cette aventure,
nous pouvons créer des itinéraires personnels et interpersonnels, des itinerrances, nous permettant d'être au
monde et de ne pas seulement y errer. Le savoir silencieux des générations c’est une correspondance avec un
pas de danse, celui-là même dans lequel je me laisse déporter, décentrer, pour partager la musique de l’autre.
Nous sommes en quête d'une parole. Cette parole est liée au récit de vie. Le récit de vie n'est pas fragmenté,
cloisonné. Il ne sépare pas l'identité plurielle qui nous caractérise. Lorsque nous cherchons à exprimer la vie
qui nous habite, nous le faisons avec nos émotions, avec notre être intérieur. Alors, des odeurs émergent, des
souvenirs anciens se manifestent. Dans un entrecroisement d’expériences et de savoirs. Le savoir silencieux
des générations.
G...:Générations , L...:Lien social , R...:Récit de vie , T...:Transmission
Indexation décimale : G.103 - Apports des relations intergénérationnelles
Les rapports intergénérationnels dans la migration : De la transmission au changement social [texte
imprimé] / Vatz Laaroussi, Michèle, Directeur de publication, rédacteur en chef. - Presses de l'Université du
Québec, 2015. - 262 p.. - (Problèmes sociaux et interventions sociales) .
ISBN 978-2-7605-4292-1.
Résumé : Parler de rapports intergénérationnels dans les familles migrantes, c’est aller au-delà de
l’opposition de deux mondes, l’un conçu comme traditionnel, celui des grands-parents et des parents, l’autre
moderne, porté par les jeunes et les enfants. C’est aussi dépasser les frontières de la famille pour situer ces
rapports au sein de réseaux transnationaux reliant pays d’origine, d’accueil et de transit dans une temporalité
multiple. Plus qu’un processus d’héritage, la transmission intergénérationnelle est un monde de l’entre-deux
fait de ce qui s’échange, circule, se construit entre les générations des familles immigrantes, dans et par l’exil,
mais aussi dans et par la socialisation à un nouveau monde.
Cet ouvrage repose sur trois recherches menées au Québec entre 2009 et 2013 auprès de plusieurs
générations d’immigrantes et d’immigrants de différentes origines. Les particularités de chaque génération,
les aînés, les parents, les jeunes et les enfants, tout comme les processus de transmission, de rupture, de
différenciation ou de reconstruction sont abordés. Les articulations et les interactions au cœur des liens
intergénérationnels sont ensuite analysées selon des thématiques telles que le rapport aux médias et
l’implication sociale. L’ensemble de la réflexion est mené selon des points de vue multiples comme les
rapports entre les hommes et les femmes, les souvenirs et la mémoire, l’autonomie et la dépendance, les
conflits et le dialogue ou encore les réseaux et les communautés. Enfin, des pratiques d’accompagnement des
relations intergénérationnelles dans la migration sont présentées. (4è couv.)
F...:Famille , F...:Femmes , I...:Immigration , R...:Relations intergénérationnelles , T...:Transmission , T...:Travail
social
Indexation décimale : G.200 - Relations intergénérationnelles familiales

Vivre ensemble, jeunes et vieux : Un défi à relever / Bergeret-Amselek, Catherine, Directeur de
publication, rédacteur en chef; Collectif d'auteurs, Auteur. - [S.l.] : Erès, 2015. - 365 p.. - (L'âge et la vie) .
ISBN 978-2-7492-4908-7.
Résumé : Au moment où une espérance de vie inédite dans l’histoire de l’humanité annonce plus de retraités
que d’actifs, où les familles de cinq générations ne sont pas rares, apprendre à vivre ensemble, jeunes et vieux,
constitue un vrai défi à relever. En premier lieu, nous devons porter un autre regard sur l’avancée en âge, pour
faire tomber aussi bien le racisme anti-jeune que le racisme anti-vieux, pour lutter contre l’isolement à tous
les âges, et prendre soin des plus vulnérables : les bébés, les enfants, les personnes âgées, y compris celles qui
sont touchées par des maladies neurodégénératives ou par un handicap.
Regarder chaque personne comme un sujet en devenir tout au long de sa vie suppose de faire tomber les murs
qui séparent les disciplines, de favoriser le travail en réseau, la coordination des différents services, des
professionnels et des familles. C’est le pari de cet ouvrage qui rassemble des auteurs venant de divers
horizons pour réfléchir à la dimension éthique, politique et psychologique d’un vivre ensemble, jeunes et
vieux, dans une société en pleine révolution de l’âge. (4è couv.)
A...:Affectivité , A...:Animation intergénérationnelle dans divers pays , B...:Bien-être , P...:Politique de la vieillesse ,
R...:Relations intergénérationnelles , T...:Transmission
Indexation décimale : G.300 - Relations intergénérationnelles hors familles
Générations et mémoire sociale : La conscience de l'autre [texte imprimé] / Taramarcaz, Olivier, Auteur. Suisse : INAG - Institut Universitaire Âges et Générations -, 2005. - 172 p.
Résumé : La solidarité constitue-t-elle un frein au progrès? De quel progrès parle-t-on alors? Le progrès dans
une optique de prédateur, c’est passer d’un projet de société avec un contrat social, à une société qui négocie
des contrats d’intérêts privés, sans réglementation. Est-ce ainsi que nous rendrons possible un monde ouvert?
Comment réinterroger notre rapport au temps dans la durée? Comment reconsidérer notre rapport à l’autre
dans la durée? La promotion de valeurs culturelles, de réciprocité, de justice sociale, est un défi pour la
coexistence et pour le côtoiement des générations. La conscience de l’autre est une conscience générative. Elle
est en concurrence avec le bien-avoir individuel et son corollaire la stagnation. Ce qui nous distingue du
coucou, c’est notre mémoire sociale. C’est un arbre avec une histoire commune. Au pied de l’arbre phagocyté
par le coucou nous pouvons reconnaître ce peu, ce très peu qui change le monde : le visage de l’autre. (4è
couv.)
E...:Economie de la vieillesse , F...:Faire ensemble , G...:Générations , S...:Solidarité intergénérationnelle , T...:Travail
et vieillissement
Indexation décimale : G.305 - Politique intergénérationnelle

Regards croisés sur les relations intergénérationnelles entre les 12-25 ans et les 55 ans et plus :
Enquête réalisée en partenariat : Asbl AG'Y SONT et CLPS-Ho - 2014. - 22 p.
Résumé : Résultats de l'enquête menée pat l'asbl AG'Y SONT entre janvier et septembre 2013 en vue de mieux
cerner les réalités et les besoins réciproques de solidarité entre deux groupes de population, l'un âgé de 12 à
25 ans, et l'autre âgé de 55 ans et plus.
E...:Enquêtes , I...:Intergénération
Indexation décimale : G.403 - Colloques, compte-rendus (Intergénération)

Divers
La dynamique des générations : Activité individuelle et changement social (1968/1993) / Terrail, JeanPierre, Auteur. - Paris (5-7 rue de l"Ecole-Plytechnique, 75005, France) : L'Harmattan, 1995. - 190 p.. (Logiques sociales) .
ISBN 978-2-7384-3312-1.
Résumé : Les acteurs de mai 68 ont du mal à se reconnaître dans leurs propres enfants, qui auraient "trahi"
leurs idéaux. Pour l'auteur, cette représentation convenue ne correspond que partiellement à la réalité...
G...:Générations , S...:Sociologie

Indexation décimale : H.103 - Sociologie
Sociologie de la famille contemporaine / de Singly, François, Auteur. - [S.l.] : Nathan, 1993. - 128 p.
ISBN 978-2-09-190635-5.
Résumé : Ouvrage de référence mais de 1993, une 5è édition est sortie en 2014
F...:Famille
Indexation décimale : H.103 – Sociologie
Penser son association pour mieux communiquer : Manuel à l'usage des petites et moyennes
associations [texte imprimé] / Pierlot, Jean-Marie, Auteur; Thomas, Fabienne, Auteur. - [S.l.] : edipro, 2015. 176 p.
Résumé : Les responsables d'organisations non marchandes se demandent souvent comment communiquer.
Est-il nécessaire de développer une stratégie de communication ? Et si oui, comment la transformer en
messages convaincants, rendant fidèlement compte de leur identité ? Faut-il recourir à des experts extérieurs,
engager des professionnels ou est-il possible de gérer sa communication « avec les moyens du bord » ?
L'univers de la communication en profonde mutation secoue parfois les associations dans leur confiance à
gérer toutes seules ces évolutions.
Partant d'abord d'une prise de conscience de leur identité associative, nous invitons ensuite les associations à
une réflexion leur permettant de construire des dispositifs de communication qui en soient le reflet cohérent.
Nous sommes convaincus que la communication doit être prise en charge par les associations elles mêmes,
quelle que soit leur taille ! Voilà pourquoi nous interrogeons d'abord l'identité associative, son
positionnement dans l'économie plurielle de nos sociétés, ses publics - internes et externes -, les facettes
multiples de sa communication, avant de nous pencher sur la question : comment réduire l'écart entre ce que
les associations veulent « vraiment » communiquer, et ce que leurs publics perçoivent de leurs messages ? La
réponse à ce questionnement réside dans la construction de dispositifs de communication, qui allient
efficacement une dimension informative, mais aussi relationnelle et cognitive.
Pas à pas, en proposant des exercices d'observation et de réflexion sur les outils existants, les auteurs tentent
d'accompagner la réflexion stratégique des associations pour qu'elles maîtrisent davantage leur
communication en y associant l'ensemble de leurs équipes de permanents et de bénévoles. (4ècouv.)
C...:Communication
Indexation décimale : H.700 - Formation,méthodologie (non axé 3e âge)
Vivre une relation d'aide : manuel du bénévole / Pichaud, Clément, Auteur. - [S.l.] : Editions de la
chronique sociale, 2008. - 191 p.
97828500870080.
Résumé : Ceci est un livre pour les bénévoles, plus précisément pour les bénévoles qui ne liront jamais les
ouvrages savants sur la communication ou la relation d’aide... et qui pourtant ont envie de réfléchir sur ce
qu’ils font, afin de le faire encore mieux :
– comment m’y prendre pour mieux aider ?
– mais d’abord comment mieux comprendre ceux que j’ai à aider ?
– et finalement c’est quoi “aider” ? Peut-on vraiment aider ? Jusqu’où ? (4è couv.)
A...:Aidants
Indexation décimale : H.900 - Volontariat - Bénévolat

