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AMYOT Jean-Jacques (2004 - 3ème 
édition) 

Travailler auprès des personnes 
âgées  

 

Conçu pour l'ensemble des 

professionnels qui accueillent, soignent 

et accompagnent les personnes âgées, 

cet ouvrage analyse l'environnement 

professionnel, les nouvelles orientations, 

les modes d'analyses de la psychologie 

du vieillissement et les pratiques de 

formation. 

 

 

Dunod  402 pages  

 

 

 

AMYOT Jean-Jacques (2010) 

Guide de la prévention et de la lutte 

contre la maltraitance des personnes 

âgées 

 

   - Concepts et dispositifs 

-  Approche clinique  

- Management et cadre 

réglementaire 

 

 

 

 

 

 

 

Coll. Guides de l'action sociale, 

Dunod 464 pages 

 

 

 

 

. 

 

L’AIDE A DOMICILE 
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DJAOUI Elian (2008) 

Intervenir à domicile 
(2ème édition) 

Le domicile n’est pas seulement ce 
territoire de l’intime, échappant à tout 
regard extérieur, que chacun 
s’approprie. 
Révélateur d’enjeux sociopolitiques 
forts, il est aussi, comme la famille, 
l’objet d’une action publique 
multiforme. 
L’intervention au domicile, dans ses 
multiples modalités, met en jeu le 
domicile comme espace à la fois 
psychique et sociale. 

Presse de l’Ecole des hautes études 
en sciences publiques 277 p. 
 
 

 

 

 

 ENNUYER Bernard (2006) 
Repenser le maintien à domicile 

Enjeux, acteurs, organisation 
 

Le maintien à domicile des  
personnes âgées dépendantes  
constitue un mouvement fondamental 
des politiques publiques de santé et 
d’action sociale depuis plus de 10 
ans. Cette option a des 
conséquences sociales économiques 
et humaines importantes que doivent 
connaître tous les décideurs et 
acteurs de ce secteur détaillant avec 
précision les conditions de faisabilité ! 
 

 
Coll. Action Sociale, Dunod  288 p. 
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LEDUC FLORENCE 

Guide de l’aide à domicile 
Statut et formation, Dispositif et 

réglementation, Pratiques 
professionnelles. 

Cet ouvrage conçu dans un esprit 
synthétique définit l'ensemble des 
contours professionnels de la 
fonction d’aide à domicile. 
Il se propose de : 
- Clarifier les concepts 
- Décrire les structures 
- Présenter les dispositifs et les 
métiers. 
 

 
 
 
 
 

Coll. Action Sociale, Dunod  360 p. 
 

 

MOREL-HAZIZA ;GASSIER J. 
MCAD CAFAD  

(nouvelle édition), 
 

Ce guide couvre la totalité du 

programme de MCAD et du CAFAD. 

Il s’articule selon cinq parties : 

- sciences médico sociales 

- physiopathologie 

- techniques de services à 

l’usager 

- technologie du logement 

- biologie 

 
 
 
 

Masson 322 p. 
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René RAGUENES 
Aide à domicile 
2004 -4ème édition 

 
"Aide à domicile" expose 
alternativement les points de vue des 
parties concernées : 
* Les personnes âgées devenues 
dépendantes souhaitent que le travail 
réalisé par les aides à domicile 
respecte leurs besoins 
fondamentaux. * Les familles qui ne 
peuvent plus assister directement 
leurs parents âgés veulent pouvoir 
faire confiance aux aides à domicile. 
* Les aides à domicile doivent 
construire une relation d'aide. 

 
 
 

Frison Roche 135p. 

 

René RAGUENES 
Le projet de service en aide à 

domicile. 
05-2000 

 
Améliorer la qualité des services 

rendus aux personnes âgées. 
Cet ouvrage éclaire la gestion 
humaine et administrative de 
l'aide à domicile en proposant 
différents indicateurs de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frison Roche  
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René RAGUENES 
Réussir son intervention à 

domicile 
04- 2008 

 
 
 
 
 

 
 

 
Conseils pratiques permettant de 
réussir une intervention à 
domicile.  

WOLTERS KLUWER FRANCE 
 

 

René RAGUENES 
Encadrer une équipe d’aide à 

domicile, 
par la méthode de l’aide à 

domicile. 
06-2006 

 
Méthode et outils mettant en 
avant l’importance capitale du 
premier contact entre une 
personne aidée et une aide à 
domicile. 

ANIMAGINE 
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René RAGUENES 
Guide Pratique Pour Les 

Encadrants En Aide à Domicile 
09-2011 

 
Donner aux personnes aidées plus de 

qualité de vie qu'attendu grâce à l' 
"évaluation active" et augmenter la 

fidélisation et le motivation des aides à 
domicile grâce à l' "encadrement" adapté, 
tels sont les deux objectifs généraux de 
cet ouvrage. Les outils de cet ouvrage 
sont novateurs parce qu'ils partent des 

contacts réalisés au domicile et non des 
premières demandes adressées au 

bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOC.EDITIONS 

http://www.doc-editions.fr 
 

 

 

 

 

 

René RAGUENES 
Le défi des compétences 

06-2010 

Cet ouvrage a pour objectif de 
permettre d'acquérir : les savoirs 
indispensables pour comprendre 
avant d'agir ; le sens de la 
responsabilité qui vous incombe 
et ses limites ; les savoir-faire du 
savoir-aider " ; la capacité à 
identifier les membres de l'équipe 
pour agir dans la continuité et la 
collaboration interprofessionnelle 

LAMARRE 257 pages 
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René RAGUENES  

Chez lui 

02-2011 

 
 

Ce livre comprend 2 parties : le 

roman et les pratiques 

professionnelles de l’aide à 

domicile. L’auteur est un 

formateur, travaillant 

essentiellement auprès des 

services d’aide à domicile. 

 

DOC’EDITIONS 

www.doc-editions.fr 

 

180 pages 

 
 

Revue DOC’DOMICILE 

 
DOC’DOMICILE,  revue pratique, 
s’adresse essentiellement aux 
aidants professionnels (AVF, AD, 
AVS, AS, AMP, TISF, ...) prenant 
en charge des personnes 
dépendantes à domicile (âgées, 
malades ou handicapées). 
 Les enseignants en carrières 
sanitaires et sociales et les 
formateurs y trouveront une 
riche documentation pour illustrer leurs 
cours 

 

http://docdomicile.fr 
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ANNICK,DANIEL, PATRICIA  et les 

autres 
DVD 

 

Des accueillants familiaux 
racontent leur profession : 
accueillir des adultes en 
souffrance - personnes 
handicapées (de 18 à 60 ans) ou 
personnes âgées de plus de 60 
ans. 

http://www.famidac.fr/article2787.html 

www.msa.fr 

 

 

D’une maison à l’autre : risque 
professionnel et aide à domicile 

DVD 

Aider à identifier certains risques 
professionnels et leurs 
conséquences sur la santé. 
Permettre de débattre des 
problèmes concrets rencontrés et 
des façons de les résoudre au 
niveau de l'aide à domicile et 
avec son encadrement.  

DV 0346 

INRS.fr 

Service.diffusion@inrs.fr 
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ANCET Pierre, NUSS Marcel 

(2012) 
Dialogue sur le handicap et 

l'altérité 
 

Dans ce qui aurait pu s’appeler « 
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir de la vie intime d’une 
personne handicapée, sans 
jamais oser le demander », un 
philosophe se laisse interroger 
par une personne en situation de 
handicap, et réciproquement. Les 
sujets les plus tabous sont 
abordés avec la franchise, et la 
lucidité non dénuée de 
délicatesse, que seule autorise 
l’amitié. 

COLL. ACTION SOCIALE 
 DUNOD 256 P. 

 

 

AMYOT Jean-Jacques (2010) 
Guide de la prévention et de la 
lutte contre la maltraitance des 

personnes âgées  

Concepts et dispositifs - 
Approche clinique - 
Management et cadre 
réglementaire 

COLL. GUIDES DE L'ACTION 

SOCIALE 

DUNOD 464 P. 
 

 

LA PERSONNE DEPENDANTE 
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DELAMARRE Cécile (2007 ) 
Démence et projet de vie 

Accompagner les personnes 
atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou apparentée 
DUNOD 222 P. 

 

 
DRELLAMA-GELAIN Blandine 

Communiquer avec les 
personnes âgées  

cette méthode propose 
principalement de créer les 
conditions d'une mise ou remise 
en communication de l'adulte âgé 
quel que soient son âge, son état 
de santé, ses handicaps, avec 
son entourage immédiat, soignant 
ou non-soignant. Cet ouvrage 
s'adresse aux professionnels, aux 
bénévoles assurant la prise en 
charge des personnes tant à 
domicile qu'en institution, aux 
formateurs de ces personnes, 
ainsi qu'à l'entourage des 
personnes âgées 

GUIDE PRATIQUE L’HARMATTAN 
 111 P. 
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GRISE JACINTHE 
2010 

Communiquer avec une 
personne âgée atteinte de la 

maladie d’Alzhaimer. 

Utilisation de la communication 
non verbale pour communiquer 

avec les personnes âgées 
atteinte de maladie d’Alzheimer. 
L’auteure retrace la découverte 

de la maladie et décrit les 
difficultés de communication 
selon le stade de la maladie. 

Elle développe ensuite un modèle 
d’interprétation de la 

communication non verbale 
permettant de renouer le 

dialogue. 
 

PRESSE UNIVERSITE LAVAL 
COLLECTION CHRONIQUE SOCIALE 

 
 

HESLON Christian 
2008 

Accompagner le grand âge  

Comment accompagner au quotidien 

les sujets âgés et leurs familles ? 

Comment communiquer avec des 

personnes atteintes de démence de 

type Alzheimer ? 

Comment penser un projet de vie au 

grand âge ?................... 

Comment préparer le relogement 

d’un proche en établissement 

gériatrique ? 

Cet ouvrage permet de comprendre 

la vieillesse psychique et  

d’accompagner concrètement le 

grand âge. 

 

DUNOD 

COLLECTION ACTION SOCIALE 

240 p 
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MAILLET-VERITE V. et SAVIDAN 
J 

Tout savoir sur les personnes 
agées. 

Peut être utilisé avec le cahier 
d’activité. 
Cinq parties sur le vieillissement, 
l’hygiène et le confort, la 
protection sociale, et 
l’accompagnement en fin de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LT JACQUES LANORE 
141 p 

 
 

 

 

 

LE CADET VALERIE 
2010 

Aborder le handicap : 
Accompagnement individualisé 
des personnes en situation de 

handicap. 

 
 

Cet ouvrage s’adresse aux 
personnes désirant s’engager ou 
étant déjà engagées dans 
l’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap.  
 
Son objectif est d’apporter des 
connaissances de base dans le 
champ du handicap. 
 

 
 
 
 
 

CASTEILLA  
224p 
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NUSS MARCEL 
Former à l’accompagnement 
des personnes handicapées. 

 

Les enjeux que représentent les 
nouveaux modes 
d'accompagnement issus de la loi 
du 11 février 2005 sont d'une 
ampleur inégalée jusqu'ici : il 
s'agit de repenser entièrement le 
système, aussi bien en matière 
d'accompagnement que de 
formation. Parmi les propositions 
formulées ici, on trouvera ainsi 
l'instauration d'un tronc commun 
englobant les métiers de 
l'accompagnement des 
personnes. 

DUNOD 
240p 

 

PERSONNE MICHEL 
Protéger et construire l’identité 

de la personne âgée. 

L'ouvrage donne la parole à des 
psychologues, psychomotriciens qui 
partagent leurs analyses, 
expériences, face aux 
comportements étonnants, aux 
identités qui s'estompent, aux 
aidants désemparés. 

 
 
 
 
 

ERES 
                             136p 
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THIEBAUD DANIELLE 

Comprendre le vieillissement, 
libérer ses peurs, apprivoiser 

sa vieillesse  

 CHRONIQUE SOCIALE 

 

Revue <<Vie de Famille>>  

 
 
 
 
 
 
 
 

Magazine de la CAF 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.viesdefamille.fr 
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DVD MALADIE D’ALZHEIMER 

Les fondateurs de l'approche 
Humanitude, Rosette Marescotti 
et Yves Gineste mettent pour la 
première fois leur trente années 
d'expérience professionnelle au 
service du grand public.  
Dans un langage concret, illustré 
de courtes séquences filmées en 
situation réelle, à domicile, dans 
des hôpitaux ou des maisons de 
retraite, Rosette Marescotti et 
Yves Gineste proposent des 
solutions qui donneront du sens 
au quotidien des aidants 

http://www.agevillage.com 
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GOLDBERG ARLETTE 

Animation et vie sociale de la 

personne âgée 

2006 

L’activité de réminiscence- rappel 

et évocation de bribes de 

souvenirs liés à des émotions- 

aide à préserver et valoriser les 

souvenirs anciens qui restent 

longtemps ancrés chez les 

personnes âgées, y compris celles 

acquis présentent une pathologie 

de la mémoire 

CHRONIQUES SOCIALES ; 

 

HARTWEG CLAIRE, ZEHNDER 
GENEVIEVE 

Animateurs et Animations en 
établissement pour personnes 

agées. 
2007 

Un ouvrage écrit par des 
professionnels sur leur pratique 
d'animation. S'appuyant sur la 
méthodologie décrite par R. 

Vercauteren et B. Hervy (érès, 
2001), il décrit dans le détail une 

mise en application et une 
analyse de situations d'animation 
transférables et adaptables dans 
divers contextes institutionnels. 

Les partenariats, les objectifs, les 
évaluations sont ici abordés 

successivement  

ERES 

 

L’animation et le lien social. 
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Activités de valorisation de la 
personne agées. 

Bien être, estime de soi, 
sociabilité. 

DOCS EDITIONS COLLECTION 
DOC GERONTOLOGIE  

 

 

Animation et vie sociale de la 
personne agée 

Autonomie, citoyenneté, 
accompagnement. 

DOCS EDITIONS COLLECTION 
DOC GERONTOLOGIE  
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GOLDBERG ARLETTE 

Animation et vie sociale de la 

personne âgée 

2006 

L’activité de réminiscence- rappel 

et évocation de bribes de 

souvenirs liés à des émotions- 

aide à préserver et valoriser les 

souvenirs anciens qui restent 

longtemps ancrés chez les 

personnes âgées, y compris celles 

acquis présentent une pathologie 

de la mémoire 

CHRONIQUES SOCIALES ; 

 

HARTWEG CLAIRE, ZEHNDER 
GENEVIEVE 

Animateurs et Animations en 
établissement pour personnes 

agées. 
2007 

Un ouvrage écrit par des 
professionnels sur leur pratique 
d'animation. S'appuyant sur la 
méthodologie décrite par R. 

Vercauteren et B. Hervy (érès, 
2001), il décrit dans le détail une 

mise en application et une 
analyse de situations d'animation 
transférables et adaptables dans 
divers contextes institutionnels. 

Les partenariats, les objectifs, les 
évaluations sont ici abordés 

successivement  

ERES 
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JANVIER MONIQUE 
Atelier d’écriture et personnes 

agées, aux vendanges de la vie.  

 
 
Cet ouvrage permet de concevoir 
et d'animer un atelier d'écriture en 
tenant compte des spécificités 
liées à un public âgé. Il fournit les 
points de repères relationnels et 
méthodologiques nécessaires. Il 
présente de nombreuses 
réalisations concrètes ayant 
permis de créer du lien, de 
dynamiser la vie quotidienne d'un 
lieu de vie 

CHRONIQUES SOCIALES 

 

VERCAUTERE RICHARD, 
HERVY BERNARD. 

L’animation dans les 
établissements pour personnes 

agées. 

 ERES 
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VERCAUTERE RICHARD, 
HERVY BERNARD. 

L’animation dans les 
établissements pour personnes 

agées. 

 ERES 

 

Doc’animation gérontologie 
N° 31 juin-juillet 2011  

www.docanimation.fr 
 

 

 
 
 
 
 


