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Description

27 mars 2017 . Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, no 46, p. . 47-54, (avec la
collaboration de Corinne Marc). . 2008, « Subjectivation adolescente dans les groupes
thérapeutiques, pouvoir social et pouvoir sur soi », Revue ... adolescents », Empan, « CATTP
temps de soin, espace de vie », no 69, p.

16 sept. 2015 . sanitaire et social), n° 134, septembre 2015, pp.22-24. Créées en . en organisant
des parcours de soins accessibles dans chaque territoire . juin 2015 (01/06/2015), pp.54-57. .
Pagès, Martine, coor. in Empan, n°98, juin 2015, 176p. . espace d'asile, au sens premier du
terme, c'est à dire d'accueil ?
Gens du voyage : un chemin vers les soins semé d embûches. Lien social . Revue d action
juridique et sociale, 09/2010, n° 297, p. 38-41 . Empan, 06/2009, n° 74, p. 13-20 . Quel espace
pour l enfant du voyage. . 54 HENNEKINNE, Astrid.
Laïcité dans l'espace public, religion dans l'espace privé : ... sociale et éducative, afin qu'ils
puissent se situer dans une posture .. 54 Voir à ce sujet les ouvrages du psychanalyste Serge
Hefez, qui montrent que ... L'animateur, en relation avec le responsable des soins, jugera de
l'aptitude .. Empan, n°90, juin 2013.
21 janv. 2017 . Tél : 04 67 54 91 97 . Il s'agit d'assumer le fait que le sujet humain n'est pas
évident à lui-même et . La discussion dans l'espace social de ce qui le fonde, cette activité
réflexive . L'institution du soin tend ainsi à s'écarter de l'ordre subjectif .. Rencontre EMPAN à
l'occasion de la parution du N° 100 de la.
Les adhérents interviennent dans le soin, la prévention, l'intervention . 800 Centres
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) - 900 ateliers et ... Pour une fédération
nationale, un partenariat n'est jamais un acte anodin, c'est . partenariat a ainsi été signée en
2013, afin d'offrir un espace d'échanges .. Page 54.
1 oct. 2010 . La bonne distance et le contrôle social; L'accordage émotionnel . 11Définir
l'émotion dans le cadre des sciences sociales n'est pas chose aisée. . une essence robuste,
imperméable à la culture et au social » (Despret, V., 1999, p. 54). .. Elle ne représente pas
seulement un espace transitionnel entre le.
Les conditions de travail des travailleurs sociaux du secteur de la santé : recommandations, 6
p. . Le désarroi éthique dans les milieux de soins en santé », dans Déontologie . Au-delà de la
crise : le “cas” du travail social », dans Empan, Vol. . 3, No 35,p. 45-54. Google Scholar. HSU,
Hsiu-Yueh, Sheng-Hwang CHEN,.
30 juin 2017 . Formation en soins infirmiers et évaluation tout au long du cursus de formation.
.. 54. Haberey-Knuessi, V. Symposium Sciences de l'Éducation et Santé. .. Conférence et
conclusion de la journée organisée par l'espace éthique de .. Empan, 86, 18-23. . Revue VST
Vie Sociale et Traitement, n°123, 3,.
Maladie d'Alzheimer : vers un équilibre aidants-aidés, Chronique sociale, 2013. . Les prochesaidants, quels rôles dans la coordination du parcours de soins des ... Informations sociales
2015, n°188, p. 54. AZÉMA (B.) et MARTINEZ (N.) ... incertaine entre domaine privé et
espace public », EMPAN 2014, n°96, p. 151.
9 nov. 2010 . en collaboration avec l'ETSUP (Ecole Supérieure de Travail Social) .. 21, n° 1,
"Spécial du vingtième anniversaire de la revue", pp. .. b54b2/$FILE/Dossier%20103%20%20Tome%201.pdf ... Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-empan-20041.htm .. "Espaces de rue, espace de parole".
Il existe de multiples instruments d'évaluation du fonctionnement social, de la qualité de vie ou
des besoins des . soins que le patient va pouvoir expliciter ses propres prio- . psychiatrie
centrée sur le patient, pour laquelle le suivi n'a ... d'exécution de la tâche de tri et l'espace de
discussion uti- .. empan est de 54 points.
Empan. 2004/2 (no54). Espaces du social et du soin .. Comment retresser le temps et l'espace
après la maladie mentale et sa crise aiguë. Bon Pied Bon Œil,.
Amour et travail social. Mention de . Empan, mars 2017, n°105, pp. 76-82 .. BOULANGER
Sindy, AURELIE Cassan de. Empan, mars 2017, n°105, pp. 50-54.
31 mars 2014 . UN CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL DEFAVORABLE : QUELQUES

... contraignantes ou des obligations de soins. ... s'approprient l'espace dans lequel ils vivent,
les usagers, se définissent .. Si 54% voient dans le travail de l'assistant de service social qu'il
facilite l'obtention d'aide matérielle.
. par l'acte pp. 33-36 ; l'espace de la médiation familiale (Jocelyne Dahan) pp. 54-57 . Empan,
2000, n° 40, pp. 90-95 . Parcours dans "l'espace pictural".
18 oct. 2011 . le deuil de l'enfant sans autisme, sans handicap n'est pas encore ... conséquent,
des soins psychothérapeutiques de type analytique .. Action Sociale) — 2015/1/12 — 9:35 —
page 48 — #54 .. comment le premier sentiment de culpabilité se crée dans son espace .. lieu »,
Empan, n° 54, février, pp.
24 sept. 2016 . Le Réseau de Soutien et de Soins Palliatifs du Bassin Alésien .. sur les lieux où
espace des morts et des vivants se côtoient et/ou se rencontrent. .. Aujourd'hui, le groupe
social, la famille se délite parfois dans des ... N° 51 - 2002 - " Récits de rêves". Topique. N° 48
- 1991 - De la mort. (Lien). Empan.
Comment définir le soin, entre ce qui guérit et ce qui fait du bien ? . V.S.T. : REVUE DU
CHAMP SOCIAL ET DE LA SANTE MENTALE (n°126, paru le 01/01/2015) .. EMPAN (n°96,
paru le 01/01/2014) . Créer l'espace nécessaire pour reconstruire le monde du psychotique ·
Créer l'espace nécessaire pour reconstruire le.
23 mars 2015 . Département Sociologie et Développement social . Caradec Vincent, « La
reconstruction conjugale dans l'espace ... culturels de la population âgée », Empan, n° 52,
décembre 2003, pp. 54-61. . Caradec Vincent, « Vieillir au grand âge », Recherche en Soins
Infirmiers, n° 94, septembre 2008, pp.28-41.
Éditeur : ERES; Sur Cairn.info : Années 2001 à 2017; Périodicité : 4 nos par an; ISSN : 11523336 . couverture de Nouveaux horizons de la parentalité et travail social .. couverture de
CATTP : temps du soin, espace de vie . 2004/2 (no54).
"Les soins palliatifs à domicile : quand les logiques soignantes et les logiques domestiques .. n°
10. Participation sociale et pouvoir d'agir dans l'espace public . .. Tél : 05 57 12 21 52 - fax 05
57 12 21 37 / 06 84 50 54 80 .. Clément S. (2003), « Le vieillissement avec le temps, et malgré
le monde », EMPAN, no 52, pp.
Ils n'ont pas de retard mental, et sont gênés dans leur vie quotidienne. C'est un . Impulsivité
peuvant causer une gêne au niveau social (exclusion). Dans un.
23 mars 2017 . En effet, dans le secteur médico-social la place du soin et des soignants est . Le
syntagme “handicap psychique” n'est pas une invention contemporaine. ... Investir l'espace
entre l'hôpital psychiatrique et le foyer de vie afin de . Enjeux conceptuels et enjeux de soins,
Perspectives Psy • Volume 54 • No 4.
4 oct. 2015 . 2004 : « Patience et longueur de temps », in Soins Gérontologie, numéro 49,
livraison . 54-59. — 2006 : « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ? », in
Documents-Cleirppa, cahier N° 23, livraison juillet 2006, p. 25-27. . 2007 : « Habiter l'espace »,
in L'Espace, ouvrage collectif, Rivages, p.
Biographie:Empan est né de la rencontre de praticiens de l'éducation, du social et de la santé
qui pensent que l'écriture est fondamentale à la fois pour.
2 déc. 2015 . CNAEMO 54, rue des Eaux 59000 Lille Tel: +33 (0)9 82 35 41 31
www.cnaemo.com. Décembre 2015 . Espace Social n'est pas destiné qu'aux travailleurs de
milieu ouvert. Il a une .. soins et les dépenses de santé engagées pour appa- .. dote du risque
idéologique», Empan 1/2006 (no 61) , p. 116-.
Titre : Empan, n° 54 - juin 2004 - Espaces du social et du soin. Type de document : Bulletin :
revue . Regard japonais sur l'espace propre · Joël BOUDERLIQUE.
établissements et services sociaux et médico-sociaux sont amenés à articuler des ... (6) Loi n°
2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout ... Structuré et régulier, le

groupe de parole est un espace de soutien pour les ... Ménard J. Pour le malade et ses proches
: Chercher, soigner et prendre soin.
13 mars 2011 . Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Intervention Sociale (CERIS) . Direction
et gestion d'un établissement social et médico-social, Paris, WEKA, pp. 39-54. . AMADIO
Nicolas, 2012, « Performance et Résistance », Empan, n°87, pp. . Colloque L'acte éducatif et
de soin, entre Ethique et Gouvernance,.
d'accompagnement et de soins pour un certain nombre d'enfants confiés en . l'épanouissement
des enfants et jeunes accueillis.10 Depuis la loi n° 77- 505 du 17 mai . concerne l'assistant
familial mais également les intervenants sociaux de la .. temps de congés de sa famille
d'accueil, soit pour disposer d'un espace.
18 janv. 2016 . GRIMAUD Lin, « Handicap : l'inclusion comme performance », Empan, n° 87,
3/2012, pp. . Vie sociale, n° 11, 3/2015, pp. 43-54. Cote IRTS : VS 11/2015 .. parcours de soins
des personnes en situation de handicap. . cérébral), ainsi que l'apparition récente de la notion
de parcours dans l'espace public.
27 juin 2017 . Empan, N°102, 116-122. . Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, N°
64 (2016), 285-294. . handicap et changement social / Journal of Human Development, . "La
résilience en situations de soins : approche théorico-clinique", . placés en France", Psychologie
de l'Éducation, 2002 : 5, 41-54.
comme du travailleur social, du professionnel de l'information médicale comme de celui de .
de population qui accèdent peu ou qui n'accèdent plus aux soins.
4 oct. 2016 . Action sociale - Séparations - Multiculturel - Résidence alternée .. La famille
malgré tout, Revue Panoramiques, n°25, 2°trimestre 1996. . Prendre soin, une préoccupation
humaine à contenu politique », Soigner, . L'exacerbation des tensions culturelles dans l'espace
matrimonial : le ... 54-57, juin 2005.
Cet article est une ébauche concernant le droit, la santé et la société. Vous pouvez partager .
Identifier l'espace bientraitant peut se faire au travers l'observation d'une . la loi no 2002.2 du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;; la . Entre carence et blessure
narcissique » Empan, no 54, mars 2004, p.
Enjeux intersubjectifs et modalités d'échange dans les dispositifs de soin : l'exemple des . Dans
Empan (n° 105, mars 2017) . Empan | 2017 . Dans Le Sociographe (n° 54, juin 2016) . Le
paradigme du don dans l'espace social d'Emmaüs.
Découvrez Empan N° 54, Juin 2004 Espace du social et du soin - Lieu/non-lieux le livre de
Blandine Ponet sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
l'accompagnement social et/ou professionnel de personnes en difficulté . Point essentiel,
l'accompagnement n'est pas qu'une modalité du travail ou de l' . échéant, orientés vers des
soins psychologiques tant leur mal-être paraît ... dans le rapport au marché du travail : une
sorte d'espace alternatif ... sociabilité54.
22 août 2017 . à l'Espace Reuilly (Paris 12e) . La laïcité et le fait religieux en institution sociale
et médico-sociale . Vous souhaitez programmer une telle conférence, n'importe où en France
(de . Par Bidule le dimanche 20 août 2017, 16:54 - EMPAN ... à la MDPH de Bourg-en-Bresse
(Ain), j'ai abordé le refus de soins.
${DocumentDomain.nom.short}Fin de vie, soins palliatifs : vivre encore .
${EditeurDomain.nom.short}Champ social, ${EditeurDomain. . idSup.short}L'éthique face au
réel : les bonnes intentions en question, N°54, . À l'initiative du Groupe polyhandicap France
et de l'Espace de réflexion . Empan, ${ArticleDomain.
Caradec Vincent, « Le couple et la retraite », Retraite et société, n° 10, juin 1995, pp. ..
culturels de la population âgée », Empan, n° 52, décembre 2003, pp. 54-61. . Caradec Vincent,
« Vieillir au grand âge », Recherche en Soins Infirmiers, n° 94, . Caradec Vincent, «

L'expérience sociale du vieillissement », Idées.
. littéraire, de la revue Empan n° 54 de l'été 2004, Espaces du social et du soin. . En supprimant
cet espace du social, on supprime l'espace d'une démocratie.
Connaître l'offre de soins conventionnée dans la région pour mieux .. également des pistes
pour trouver les bons partenaires, occuper l'espace public et élaborer . l'usager induits par la
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et . http://www.cairn.info/revueempan-2015-1-page-134.htm .. HCSP, 54 p.
2 nov. 2013 . de soins, hormis pour le Régime social des indépendants (RSI) qui nous a
demandé . en place un Espace Santé proposant différentes .. 10 Forichoni E., « Santé et
précarité(s) : comment surmonter la socioparésie de la santé publique ?, Empan vol.4, n° 6,
2005, .. 54 Haas S., Vigneron E., op. cit., p.9.
55, 54, Courrier hebdomadaire du CRISP, CRISP, 0008-9664, 40 nos par an ... 143, 142,
L'Espace géographique, Belin, 0046-2497, 4 nos par an .. par an, http://www.cairn.info/revuele-mouvement-social.htm, 2001/1, n°194, 2012/4, n° 241 ... 237, 236, Pratiques et Organisation
des Soins, CNAMTS, 1952-9201, 4 nos.
proche de celle proposée dans l'Enquête santé et protection sociale (ESPS) de .. fallait, que le
phénomène du renoncement à des soins n'est pas résiduel. .. (4, 7, 19, 54), pour éviter qu'ils ne
se privent davantage. .. où renonçants et non renonçants consultent autant un médecin en
l'espace .. Empan n° 60, 2005, pp.
10 déc. 2008 . troubles psychiques, la notion de maladie et de handicap n'est pas .. 8 Soizick de
Berranger (2004) Travail et handicap psychique, in Empan, Erès, no55 2004/3, pp.111-114. ..
d'accompagnement, « le travail social comme le travail du soin ... l'existence et la continuité
dans le temps et l'espace.
prise en charge dans le secteur médico-social et sanitaire comme dans le secteur . thématiques,
bien qu'identifiées, n'ont pas fait l'objet d'un traitement .. par la MDPH, 54 . 3.2.2.2 - Les
ruptures du parcours de soin des enfants porteurs .. que la coordination, la coopération
implique de trouver un espace et une.
élevée en Haute Garonne (1,75) il n'y a plus aujourd'hui en Ariège que trois psychiatres
libéraux en . Pour ce qui concerne le secteur adultes, la Haute-Garonne arrive en 2ème
position (1,54), l'Ariège .. bonne prise en charge » et des représentations de soi dans l'espace
social. .. EMPAN, n° 75, sept., 2009, 53-60.
3) La décision médicale et l'accès aux soins de santé . . initiée dans les années 2000 dans le
champ du médico-social, marquée par l'adoption de trois lois significatives en l'espace de 5
ans seulement. . Les usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, in ADSP n°43,
Juin 2003, .. Page 54 .. Empan n°64.
2) Les travailleurs sociaux et le droit une rencontre à construire ? .. Car c'est bien dans cet
espace que nous avons à agir. ... personnes demandeuses d'asile vers une démarche de soins
médico-psychologique, thérapeutique si elles le souhaitent. .. Daniel OPPENHEIN, Empan
n°54 in Revue FORUM n°11, mars 2006.
EMPAN (n°86, paru le 01/01/2012) . Alors que les secteurs de l'éducation spécialisée et du
travail social sont désormais sous l'emprise d'un discours dominant.
2 juin 2017 . Un suivi à domicile des titulaires de minima sociaux. .. La bientraitance :
comment prendre soin au quotidien ? .. du conte dans lequel le «jeu avec un fil» a permis la
reconquête d'un espace jusque-là en collapsus. .. une aventure humaine en Roumanie. Revue :
Empan, 03/2017, n° 105, p. 50-54.
Du/de : 22 JUIN 2007 - n ° 1120 - p 15 à 20 (6 P) - Cote : A TSA 43 . institutions et les
professionnels ne penseront la articulation à la loi sociale que par la ... EMPAN N° 63 SEPTEMBRE 2006 - ENFANTS ET ECOLES D'AUJOURD'HUI. . "Comment l'espace et ses

aménagements pourront-ils aider à . prendre soin ?
26 nov. 2014 . les recherches en sciences sociales est une évidence qu'il n'est pas .. Stigmate,
les usages sociaux du handicap. .. sein de l'espace scolaire et en occultant celui de la
socialisation, les élèves répondent aux . Empan 2/2004 n° 54, pp. .. C'est pourquoi j'ai pris le
soin de ne pas aborder les élèves avec.
Réfléchir à la relation de soin au cœur de la santé incite à envisager la communication ..
dialysé (dossier) - L'infirmière magazine - septembre 2017, n°385 - pp. 37-54 ... Recevoir
quelqu'un en entretien infirmier, c'est lui proposer un espace pour une ... Amour et travail
social (dossier) - Empan - mars 2017, n°105 - pp.
7 déc. 2016 . EMPAN. Gazette Santé Social. JAS. Journal des Professionnels de la petite ...
Note de contenu: Lorsqu'un soignant prend en soin une personne âgée, et .. Lille, à des
diagnostics de l'espace urbain par des marches exploratoires. ... Le sociographe N° 54 l'ethique face au réel : les bonnes intentions.
2007, n°11, Malades et maladies dans l'espace public. . In Empan. Prendre la mesure de
l'humain. Juin 2002, n°46, Educateurs techniques spécialisés.
12 juil. 2004 . Même si elles s'appréciaient, ce changement n'était pas anodin pour Claire. ..
C'est par l'ensemble des soins prodigués par la mère qu'il pourra ... ses attaches du monde
maternel et le propulse dans l'espace social. .. C'est seulement en étant créatif que l'individu
découvre le soi » 54 disait Winnicott.
Index de la Santé et des Services sociaux et dans Social Services Abstracts. IN. T. E. R. V. E.
N. T .. ligne http://www.cairn.info/revue-empan-2003-. 3-page-124.htm. .. des tâches
ménagères, le soin aux enfants). Parallèlement ... et l'espace et [qui] n'existe pas de manière
transhistorique .. un âge moyen de 54,8 ans.
largement dépendantes du milieu social et des rapports sociaux de sexe qui . 35-54. Voir aussi
Chaumier, « le Père Noël, vieux sexiste », Libération, 10.12. 2001 . notamment par les
modalités de communication et les rapports à l'espace .. dans lequel elles sont tenues et du
manque de soin portée à la conception des.
14 févr. 2015 . ses proches. Ces pratiques seraient en résonance avec une organisation sociale
spécifique et . pour prendre soin d'adolescents et de familles en situation d'impasse. . Le
bulletin du RAP31 - n°14 - février 2015 / 1/ . rédacteur en chef de la revue EMPAN . AiRe
d'ados, un espace transitionnel santé-.
9Dans les pratiques du travail social, il n'existe pas de référentiel de la participation ... Au-delà
de la crise : le « cas » du travail social », Empan, 2006, n° 61, p. ... à coordonner les actions de
soins, le projet de scolarité, l'accompagnement sur le . 54Il nous faut insister pour conclure sur
le fait que l'espace de participation.
2 nov. 2013 . de soins, hormis pour le Régime social des indépendants (RSI) qui nous a
demandé . en place un Espace Santé proposant différentes ... 10 Forichoni E., « Santé et
précarité(s) : comment surmonter la socioparésie de la santé publique ?, Empan vol.4, n° 6,
2005, .. 54 Haas S., Vigneron E., op. cit., p.9.
Le modèle de l'école, de la rééducation ou encore du soin est prégnant en institut ... humaine
sociale, il n'est pas seulement à « redresser » ou « adapter » ou .. Selon les organisations, les
éducateurs peuvent se voir disposer d'espace ... 537 JAILLET M.C, « De la généralisation de
l'injonction au projet », Empan,.
Il n'existe pas un seul modèle français de laïcité, mais différentes . sociaux. Ainsi, Jean
Baubérot propose une cartographie de sept .. Collectif, Laïcités ? in EMPAN - revue de
l'ARSEAA (Association régionale pour la . l'espace commun et partagé des convictions
individuelles et collectives sont ... (Collection 54).
N°176. FEVRIER 2013. SERVICE DOCUMENTATION : Fax : 01.49.95.36.72 ..

http://www.cairn.info/revue-empan-2012-4-page-123.htm . pp.54-55 (A 31 FLO) .. mettant en
cohérence le médico-social, la prévention, les soins et les politiques . un espace de sécurité
pour consommer sans les risques de la rue,.
10 déc. 2010 . Je n'oublie pas le soutien et la confiance que vous m'avez témoignée .. 1.2.2.
Mesure de la mise à jour : tâche d'empan alphabétique .. Page 54 .. d'améliorer l'orientation
dans le temps et dans l'espace et par rapport à l'entourage social .. La stimulation cognitive
faisant partie des soins courants de.
FERNANDEZ Fabrice, LEZE Samuel, MARCHE Hélène, Le langage social des .. SAN
JULLIAN Mireille, Les nouveaux enjeux, Objectif Soins n° 128, Aout- .. pain quotitien de
l'AMP, rites et rythmes dans l'espace institutionnel, EMPAN n°24, .. des compétences à
optimiser, Soins Cadres, n°41, Février 2002, pp. 54 à 59.
solidarités susceptibles de s'exprimer dans l'espace public entre les . La notion de cohésion
sociale n'est pas non plus exempte d'ambiguïté tout ... avancés dans l'introduction, propos que
nous prenons soin de rappeler en ... Question sociale et fragilisation du lien social. EMPAN,
vol. 2, nº 66, p. 34-39. .. Page 54.
thématique de l'espace et de l'habiter : Bernadette Puijalon et Jacqueline ... à cet invariant
constitutif de notre vie sociale et collective : il n'est pas . 21 Clément Serge, Le vieillissement,
avec le temps et malgré le monde, Empan n°52, « Vieillir .. d'une définition a priori du 'chezsoi'; vous laissez ce soin aux personnes.
moderne de la folie » comme le note Robert Castel54. .. espace moral déjà préconstitué, d'un
ordre social déjà là, de choix collectifs déjà posés, reflet .. La parentalité à l'épreuve de la
responsabilisation juridique », Empan, 2012/4 n° 88,.
La santé à coeur ouvert, sociologie du bien-être, de la maladie et du soin. . DRULHE M.
(1984), Corps, imaginaire et division sociale, Communication au ... DRULHE M. (2000), La
vie des associations : un espace démocratie ? . (2006), Management et idéologie managériale,
EMPAN, n°61, Toulouse, Érès, 171p.
9 nov. 2016 . Ce n'est pas un test d'intelligence sociale mais un test de langage. • Les sujets .
Page 54 . la représentation dans le temps et dans l'espace, aux .. Empan endroit : MCT . Traits
sont bien formés ou non, soin, sauts de.
Un espace de confrontations normatives », Recherches familiales, n°11, 2014. . mutations
sociales », Soins pédiatrie/puériculture, 257, novembre-décembre 2010, p.14-16. . Le journal
des Professionnels de l'Enfance, 52, mai-juin 2008, 54-57. . Empan, n°60, décembre 2005,
p.51-57. cairn revue-empan-2005-4-p-51.
Amour et travail social / Jean-Pierre ALBERT in Empan, n°105 (2017/03) Cairn info, . Le
quotidien, ou prendre le temps du soin - L'acte . L'Autorité malmenée / Eirick PRAIRAT in
Enfances et Psy, n°54 (2012/06). Permalink. Article: revue L'Autorité : une question éducative
/ Noël LE GOFF in Espace Social, n°2 (2003/03).
Journal de l'action sociale (Le), Supplt au n°172, 12/2012, 4 p. Zoom sur ... Il invente la
maison familiale d'accueil communale. Maires de France, n° 311, 03/2014, p. 54-55 ... Une
zone de logement et de soins pour favoriser le maintien à domicile .. Le défi du vieillissement
nécessite des adaptations de l'espace urbain.
18 €. Cent mots pour les bébés d'aujourd'hui - 1001 bb n°100 . Espaces du social et du soin ·
Blandine PONET, Rémy PUYUELO. Empan Numéro 54 - Revue.
2017 | p. 50-54. EMPAN (n°105, paru le 01/01/2017) . Du soin et du relationnel, entre
professionnel et enfant : recueil d'articles de l'Institut Pikler. Tome 1.
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