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OUVRAGES / RAPPORTS
Pour une société inclusive, ouverte à tous
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 2018, 72 p.
Pour la première fois, le Conseil a fait le choix de mener une réflexion prospective sur trois
années, autour de l’enjeu d’une société inclusive, ouverte à tous.
Le chapitre prospectif 2018 se fixe un cadre large en approfondissant les principes fondateurs
et les caractéristiques d’une « société ouverte à tous quel que soit l’âge, la situation de
handicap ou de santé », répondant en cela à l’impulsion conjointe de la ministre des
Solidarités et de la Santé et de la secrétaire d’État, chargée des Personnes handicapées.
Il prend ainsi part au débat de société sur l’évolution de notre système de protection sociale.

Nous ne voulons pas vieillir seuls ! / CHATEL Véronique
Eres, 2020, 151 p.
Nous ne voulons pas vieillir isolés, invisibles et désinvestis par la communauté des humains
! Vivre longtemps expose à une souffrance inenvisagée : celle de l’isolement social qui génère
cette sensation tellement douloureuse d’être seul. Il faut trouver des solutions collectives pour
que le temps de vie gagné se déroule dans la cité. Et non dans la solitude de son domicile.
Comment relever le défi de vivre vieux en restant en liens ?
- en refusant de se laisser disqualifier au prétexte d’un trop grand âge ou de fragilités ;
- en osant demander de l’aide à des professionnels qualifiés ;
- en choisissant un habitat ouvert sur les autres ;
- en réclamant des territoires accessibles ;
- en réinventant les relations intergénérationnelles.
Le ton de Véronique Châtel est vif. Elle brosse le portrait de nombreux acteurs – des vieux qui ont dit «
non », des professionnels engagés – pour changer la place des personnes âgées dans notre société : oser
être, ne plus se retrancher, refuser d’être maintenu à domicile dans l’isolement.
Oui les aînés sont utiles ! Livre blanc pour valoriser le rôle social et l’utilisé des aînés,
Fondation Korian, 2020, 96 p.
La Fondation Korian pour le bien vieillir propose une synthèse de ses différents travaux sur
l'utilité sociale des aînés ces trois dernières années. Derrière cette problématique se trouve
celle du changement de regard sur le vieillissement qui avec la pandémie Covid-19 s'est
retrouvée au cœur de l'actualité au moment du confinement. De l'isolement à l'utilité sociale,
il n'y a qu'un pas.

06 mai 2021

Le soin est un humanisme / FLEURY Cynthia
Gallimard, 2019, 48 p.
Soigner, la chose est ingrate, laborieuse, elle prend du temps, ce temps qui est confisqué,
ce temps qui n’est plus habité par les humanités. Ici se déploie une tentative de soigner
l’incurie du monde, de poser au cœur du soin, de la santé, et plus généralement, dans nos
relations avec les autres, l’exigence de rendre la vulnérabilité capacitaire et de porter
l’existence de tous comme un enjeu propre, dans toutes les circonstances de la vie. Cynthia
Fleury expose une vision humaniste de la vulnérabilité, inséparable de la puissance
régénératrice des individus ; elle conduit à une réflexion sur l’hôpital comme institution, sur
les pratiques du monde soignant et sur les espaces de formation et d’échanges qui y sont
liés, où les humanités doivent prendre racine et promouvoir une vie sociale et politique
fondée sur l’attention créatrice de chacun à chacun.

VIDEOS
Qu'est-ce que la société du "care" ?
Francetvinfo.fr, 17/04/2020, 09 mn
Une société où chacun prendrait davantage soin de l'autre, c'est la société du "care" que défend
la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury.
L'importance de la socialisation - A Présent
France culture, 09/04/2021, 57 mn
La pandémie actuelle a plus que jamais exacerbé nos besoins de relations sociales. Mais pourquoi
sont-elles si importantes ? “À présent” revient sur le processus de socialisation, caractéristique de la
construction des individus en société.
Banlieues confinées : on la joue collectif -Les Pieds sur Terre
France culture, 15/05/2020, 28 mn
Du rez-de-chaussée, jusqu'en haut des tours, quatre habitants des quartiers d'Ile-de-France, de 31
à 62 ans, racontent le confinement, entre solidarités, débrouille et système D.

ARTICLES
Quand les personnes âgées prennent la parole
Directeurs au service des personnes âgées, 03/2021, p. 18-20
Rencontre avec l'association Citoyennâge, officiellement créée en septembre 2020 pour faire entendre
l'avis des personnes âgées vulnérable dans la société.
https://citoyennage.fr/
Comment la solidarité se réinvente en temps de crise / BOUTINOT Amélie, JOST Mathilde
TheConversation.com, 11/03/2021
Avec la crise liée à la pandémie actuelle, de nouveaux acteurs apparaissent dans le champ de la solidarité,
et en transforment les pratiques
Vivre ensemble : Pour un modèle social véritablement inclusif porté par les territoires / SUC MELLA
Pierre
Lettre du cadre territorial (la), 02/2021, n° 1004, p. 68-69
Avec un peu de recul, la crise du Covid nous aura mis à disposition bien des outils pour changer.
Montée en puissance de l’attention à l’autre, reconnaissance de l’interdépendance… la nécessité d’une
approche plus inclusive nous apparaît comme une évidence. Avec à la clé l’opportunité, et la nécessité,
de changer de modèle.
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Faire société dans un monde en transition : l'expérience nantaise / BORNAND Elivire
Horizons publics, 09/2020, n° 17, p. 40-45
Le territoire de Nantes, riche d'une histoire des solidarités et des modèles de gouvernance, constitue un
terreau fertile pour préparer le monde d'après.
Pour une société du care - Retour sur dix ans de combat / BRUGERE Fabienne
Etudes, 2020, n° 7-8, p. 61-72
La pandémie de Covid-19 a rendu visible ces travailleurs de l’ombre, donnant une consistance éthique et
politique à des métiers jusqu’ici peu considérés. Défendre les professions du care et plus largement les
activités de « prendre soin », par un singulier tournant, s’avère à nouveau possible et s’impose même
comme une nécessité du moment présent. Toutes les idées ridiculisées, il y a dix ans, reviennent comme
d’improbables boomerangs nous heurter en plein visage.
Quand un quartier populaire prend en main les vies confinées
Place publique - Nantes / Saint-Nazaire : la revue urbaine, 08/2020, n° 75, p. 119-127
Expérience du Clos-Toreau, quartier populaire de Nantes où des habitants se sont pris en charge et ont
mis de l'entraide dans les quotidiens des immeubles.
Extraits du récit d'Anne Gruand, une des chevilles ouvrières de cette chaîne de solidarités.
Serge Tisseron : « L’urgence va être de recréer du lien »
Ash.tm.fr, 07/05/2020
Le confinement a entraîné un état de sidération et un choc traumatique sans comparaison. Le
déconfinement aussi fait peur. Outre l’incertitude du moment, il va falloir reconstruire le collectif, nous
explique le psychiatre Serge Tisseron
L’élan solidaire d’étudiants envers les aînés confinés
Monde (le), 22/04/2020, p. 13
Partout en France, des jeunes multiplient les initiatives pour soulager la détresse des personnes âgées
isolées.
La popote des potes
Monde (le), 14/03/2020, p. 37
Aux Petites Cantines, à Lyon, ce sont les clients qui cuisinent.
Retraités, étudiants, précaires et bobos… Tout le monde est bienvenu pour s’activer aux fourneaux, et
préparer des menus antigaspi et bio.
- Le mécénat de compétences, Quésaco ?
Ensembl' : le réseau social qui met de la vie dans les quartiers
Id Efficience Territoriale, 02/2020, n° 68, p. 46-47
Ensembl' est le premier réseau social français d'entraide et d'information entre voisins, 100% local.
Accessible via une application imaginée par la start-up française Le Résidentiel numérique, son but est de
tisser un lien entre les personnes vivant dans le même quartier ou le même immeuble.
Autonomie et vieillissement - Quand la parole des seniors n’est pas entendue
Actualités sociales hebdomadaires, 14/02/2020, n° 3147, p. 6-9
La participation des personnes âgées dans l’élaboration des politiques publiques qui les concernent est
censée être acquise. C’est en tout cas ce que disent les textes de loi. Mais, sur le terrain, de nombreux
obstacles demeurent. A tel point que, dans les faits, les seniors ne sont que rarement considérés.
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Associations - Quand bénévoles et professionnels inventent le monde d’après
Actualités sociales hebdomadaires, 17/07/2020, p. 6-13
Au cours de la crise sanitaire, très vite, les associations ont pris leurs responsabilités pour aider la société
à franchir le cap de la pandémie de Covid-19, du confinement et des terribles effets économiques et
sociaux dont on ne perçoit encore pas toute l’ampleur. De tous âges, en très grand nombre, de nouveaux
bénévoles les ont rejointes (pages 9 à 11). Et les publics qu’elles accompagnent ont, eux aussi, présenté
quelques nouveaux visages (commerçants et artisans, étudiants précaires, travailleurs indépendants…),
venus rejoindre les personnes déjà en difficulté auparavant (hommes et femmes sans domicile,
migrants…) (page 13).
Ensemble, ces citoyens ont formé une chaîne humaine chaque jour plus longue, pour apporter des
réponses aux besoins les plus urgents : de nourriture, de soutien scolaire, d’hébergement. Par ailleurs,
sans même y penser, ces coopérations horizontales – comme les qualifie le sociologue Jean-Louis Laville
(page 12) – amènent les associations à réinventer leurs modes opératoires.
La solidarité au temps du Covid-19 : vers de nouveaux engagements / VITALE Tommaso, RECCHI Ettore
TheConversation.com, 07/06/2020
En ces premières semaines de déconfinement, de nombreuses associations dénoncent le risque de
démobilisation de l’engagement volontaire des mois précédents.
L’appel à l’aide des associations est motivé et nécessite une réponse collective sérieuse. La pandémie de
Covid-19 a engendré un besoin pressant d’aide et de soutien social bien au-delà des soins médicaux
graves et urgents : confinement sévère pour les personnes âgées, grande pauvreté et privation de
nourriture pour les familles les plus précaires et à faibles revenus, fermeture des écoles et des cantines
scolaires, solitude et difficultés pour beaucoup à gérer les émotions contradictoires liées à la situation.
De l'altruisme à la solidarité [Dossier] / FOURNIER Martine (Dir.)
Sciences humaines, 06/2020, n° 326, p. 29-51
Depuis une vingtaine d’années pourtant, on assiste à un foisonnement de travaux faisant de la solidarité,
de l’entraide et de la coopération un nouveau paradigme. De la psychologie aux neurosciences, de
l’anthropologie jusqu’à l’éthologie, les recherches nous montrent un monde animal où ne règne pas que la
loi de la jungle, de tout jeunes enfants doués d’empathie bienveillante, ou encore des adultes prêts à
donner un organe pour sauver un inconnu… Même chez les biologistes, les gènes, longtemps considérés
comme égoïstes, sont devenus altruistes ! Dans les sciences sociales cependant, les analyses critiques
ne manquent pas. Bénévolat, philanthropie, solidarité font l’objet de vifs débats. Ils seraient, selon certains,
la face cachée d’intérêts personnels, sociaux ou étatiques. Autrement dit, entre tenants de l’altruisme, de
la bienveillance et de la générosité humaine et tenants des approches individualistes, la lutte continue !
Au sommaire :
https://www.scienceshumaines.com/de-l-altruisme-a-la-solidarite_fr_42283.html
Des microsolidarités nées pour durer
Monde (le), 02/05/2020, p. 20
Le réseau Covidentraide, lancé dans la Meuse aux premières heures du confinement, entend prolonger
son action au-delà de la crise sanitaire
L’élan solidaire d’étudiants envers les aînés confinés
Monde (le), 22/04/2020, p. 13
Partout en France, des jeunes multiplient les initiatives pour soulager la détresse des personnes âgées
isolées.
Penser l'engagement solidaire en temps de crise / VITALE Tommaso
Projet, 03/04/2020
La crise sanitaire mondiale que nous traversons questionne fortement notre engagement solidaire, de
surcroit en condition de confinement. Comment assurer une présence active auprès des personnes les
plus vulnérables ? Quelles relations tisser ? Comment nourrir une appartenance commune ? Pour en
discuter, nous avons interrogé le sociologue Tommaso Vitale, professeur à Sciences Po Paris. Italien
travaillant en France, il nous partage son regard sur ce qui émerge de part et d’autre des Alpes.
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La solidarité par les droits et par l'engagement [Dossier] / BOUQUET Brigitte, JAEGER Marcel
Vie sociale, 2019, n° 27, p. 7-248
La solidarité est à la base de la construction d’une société. Elle est à la fois un lien fraternel et une valeur
sociale qui unissent le destin de tous les hommes. Mais actuellement la solidarité par le droit est
questionnée du fait de dispositifs complexes et cloisonnés, de réponses fractionnées, d’accompagnements
sociaux souvent redondants… Ainsi, dans leur rapport Gouvernance des politiques de solidarité (décembre
2012), Michel Dinet et Michel Thierry ont proposé de passer de la « solidarité de droit » à la « solidarité
d’engagement ». Celle-ci se manifeste sous différentes formes de « pratiques de réciprocité », de
gouvernance collective. Cela rejoint l’économie sociale et solidaire, et montre une conjonction d’objectifs.
Changer de perspective : le travail comme soin / GOMEZ Pierre-Yves, JAEGER Marcel
Projet, 06/2019, n° 370, p. 38-43
Envisager le travail comme un soin aux autres et à la planète : serait-ce une piste pour en faire un levier
de la transition écologique et solidaire ? Entretien croisé entre un professionnel du soin et un spécialiste
du management.
« Penser le travail comme soin, n’est-ce pas aller à contre-courant de ce que l’on observe aujourd’hui ?
Marcel Jaeger – Il importe de distinguer le « care » et le « cure ». L’un des reproches adressés au travail
social est de se focaliser sur les individus dans une approche curative, de réparation. Mais aujourd’hui, les
travailleurs sociaux et les professionnels de santé raisonnent plutôt à partir de des termes
« accompagnement » et « prévention ». Appliqué aux enjeux écologiques, l’accompagnement vise à
guider les personnes vers une prise de conscience. Et la prévention permettra d’inscrire dans la durée les
actions qui en découleront, liées à la qualité de l’alimentation, aux relations avec les autres, au cadre de
vie, aux conditions de travail, de logement, à l’accès aux soins, à la vie culturelle… » Extrait
Accompagnement social - Une crise mais de quoi ?
Gazette sante social (la), 10/2019, n° 166, p. 15-22
Une de plus...Un récent rapport de l'IGAS diagnostique une inquiétante crise de sens pour
l'accompagnement social. La question de son efficacité se pose d'autant plus fortement dans un contexte
de saturation des dispositifs et de massification des besoins. Selon l'Igas, "l'Etat social du XXIème siècle"
doit passer à l'animation de réseaux pour soutenir des interventions sociales à visée d'émancipation
individuelle et collective. Plutôt que d'évoquer une crise du travail social, les professionnels préfèrent parler
de malaise alors qu'ils font face à des problématiques structurelles dont la résolution ne peut reposer sur
le seul individu, et à l'absence de solutions de la part des pouvoirs publics.
- Pas-de-Calais : la famille est partie prenante
- Issy-les-Moulineaux : le Lexim permet une vision du jeune dans sa globalité
- L'accompagnement social doit changer de logiciel : points de vue de Roland Janvier et Cédric Routier
- Belgique : la "clinique de la concertation" inverse l'accompagnement
Le travail social en quête de sens
Lettre du cadre territorial (la), 08/2019, n° 530, p. 66-67
Entre dispositifs rigides qui n'atteignent pas leurs buts et personnels en souffrance, l'action sociale en
France mérite d'être refondée. Cela suppose une nouvelle vision de la fraternité, un engagement fort du
politique et une réflexion approfondie des acteurs de terrain. Un bel enjeu.
Posture et travail social. Valeurs, pratiques et conditions / KERIMEL DE KERVENO Eric
Champ social éditions, 2019, 150 p.
Souvent usité par les professionnels du champ social et médicosocial le vocable « posture » se traduit le
plus souvent par une manière professionnelle de se tenir tel le « peripateticos » avec des usagers du
secteur. Cependant lorsqu’on interroge les professionnels pour donner une définition plus précise de ce
terme les travailleurs sociaux sont contraints d’aller chercher dans la langue conceptuelle d’autrui les
éléments d’explication. Cet essai est une tentative de clarification de ce que recouvre la posture en même
temps qu’il cherche dans la pratique quotidienne les champs de force efficients qui pourraient aider les
professionnels à sortir de pseudo techniques ou méthodes proposées par les experts à la mode. C’est
dans le temps long au croisement de l’Histoire et de la philosophie mais aussi dans les situations vécues
qu’il est proposé de repérer ce que la pratique nous permet de découvrir. Il ne faudra pas chercher ici une
énième praxis basée sur la distance, c’est de l’engagement dont il est question ici, au risque de bousculer,
de se bousculer. L’essai inclus la parole libre d’acteurs du champ, formateur, usager, pair aidant, consultant
apportant leur regard et expérience sur la question de la posture, et pour Yannick Blanc auteur de la
postface il s’agit d’un véritable manuel éthique du travail social comme d’un manifeste de transition vers la
société inclusive.
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La participation sociale des aînés : pourquoi s'y intéresser ?
Vie et vieillissement, 10/2018, n° 96, 92 p.
- Soutenir la participation sociale des aînés : possibilités grâce au Lifestyle Redesign.
- La participation sociale des aînés avec une atteinte visuelle : enjeux et possibilités.
- Coconstruire un cadre d'analyse sur la participation sociale avec les aînés montréalais.
- Les facteurs facilitant et contraignant les liens intergénérationnels dans la pratique de l'action bénévole.
- Revisiter la participation sociale des aînés par la recherche participative et la pensée design.
- Mobilisation des connaissances sur la contribution des aînés autochtones au mieux-être de leur
communauté et l'optimisation de leurs actions de participation sociale.
- Portrait de la pratique des ergothérapeutes du Québec auprès des aînés : vers des interventions
davantage axées sur la participation sociale ?
- Le bénévolat des aînés en matière de lutte contre la maltraitance : une participation sociale méconnue.
- La participation sociale des aînés : l'exemple d'une étude sur la demande d'aide en contexte de
maltraitance.
- L'accompagnement personnalisé pour l'intégration communautaire des aînés vivant avec un problème
de santé mentale : facilitateurs et obstacles selon les partenaires.
- Aînés et chercheurs travaillent ensemble pour mener un projet de recherche : Une forme innovante de
participation sociale.
- La participation sociale des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs : « mort sociale » inéluctable
ou enjeu de négociations au domicile ?
Promouvoir la participation sociale des personnes âgées [Dossier] / SOLEYMANI Ardavan, BERRUT Gilles,
CAMPEON Arnaud, Santé en action (la), 03/2018, n° 443, 25 p
Comment promouvoir la participation sociale des personnes âgées ? L’idée est noble, mais il y a un travail
immense pour que ce postulat devienne réalité. Tel est le constat que dresse ce dossier central. Or l’enjeu
est majeur : les personnes âgées qui bénéficient d’un environnement favorable à leur participation sociale
sont en meilleure santé, physique et mentale comme en attestent les études scientifiques. En d’autres
termes participer à la vie sociale est bon pour la santé des Aînés. Encore faut-il que l’environnement y soit
propice, ce n’est pas la personne qui décide de participer, c’est la société qui peut réunir les conditions
favorables. C’est ce que l’on appelle la promotion de la santé. 20 experts ont contribué à ce dossier central.
Participation. Humanicité, laboratoire du vivre ensemble / GUIGNOT Caroline
Gazette sante social (la), 04/2016, n° 128, p. 47
Non loin de Lille, Humanicité a mis en place un dispositif de gouvernance pour construire progressivement
une démarche commune à tous les acteurs du territoire. Humanicité est un laboratoire urbain et social pour
imaginer le quartier de demain, une nouvelle façon d'aménager un quartier de ville et de vie. La manière
de vivre a été pensée en rapprochant le social et le sanitaire.
Comment prendre soin ? / OSSORGUINE Marc
Vie sociale et traitements, 06/2015, n° 126, p. 12-80
Que fait-on dans toutes les institutions qui relèvent du sanitaire, du social, du médicosocial, de l’éducatif
Au-delà, ou plutôt au-dessus des fonctions techniques (éduquer, soigner, compenser…), on y accueille
des personnes pour, comme on dit, en prendre soin. Même si cela n’est souvent pas mis en avant dans
les missions et les habilitations, voire dans les évaluations, le souci du bien-être de l’autre est une condition
préalable qui, faute d’être, peut rendre bien difficiles toutes les autres missions, voire les tenir en échec.
Mais comment prend-on soin de l’autre ? Comment l’hospitalité ou la bienveillance peuvent-elles être partie
prenante des pratiques ? Cure et care sont proches ! Comment conjugue-t-on cela au présent des
pratiques, que ce soit au travers des actes quotidiens ou dans l’élaboration des dispositifs d’aide,
d’accompagnement ou de soin ?
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