Le grenier à textes
A
• Accompagnement L'accompagnement bénévole au soir de la vie La place de la vérité dans l'accompagnement • Accueil (affichette)
Les dix engagements de l'accueil • Aides en institution-Décés Aides
en institution, décés • Aides sociales Aides sociales et PA - Aides à
domicile • Apprendre Nés pour apprendre • AS - AMP - AVS AVS AMP - AS : définition des métiers - Des élèves AS se projettent sur
leur futur professionnel • Âge - Qu'est-ce que l'âge ? (X. Gaullier) Vision rythmique des âges de la vie • APA Allocation Personnalisée
Autonomie APA • Asticothérapie Plaies et asticothérapie (A. RoheeBrière) • Autonomie Autonomie, valeurs perso et groupe social (J.
Maisonneuve) • Autorité Autorité, prestige, leadership

B
• Bénévoles - Le rapport entre bénévoles et professionnels
• Besoins Besoins, aspirations et désirs - Voir aussi Maslow

C
• Cerveau Préférences cérébrales • Changement La résistance au
changement • Colloque Préparation d'une journée, d'un colloque •
Culture Culture et morale d'humanitude • Communiquer Qu'est-ce que
communiquer - Le Toucher dans la communication • Comportements
Évaluer les comportements perturbateur - Questionnaire de Schalder Attitudes, comportements, management • Contentions voir Prise de
risque

D
• Déficiences Déficience, incapacité, handicap • Désir - voir à Besoin
• Don L'esprit du don • Domicile Évaluation de la situation de la
personne âgée à domicile (unassad) • Douleur Adresses de sites sur la
douleur

E
• Eau Eau gélifiée avec de l'agar agar à la place de la gélatine - L'eau de Javel
• Émotions Le rôle majeur des émotions • Éthique Le poids de la
parole, la cohérence entre le discours et les pratiques • Être - voir à
Maslow

F
• Fleurs Le langage emblématique des fleurs de nos grand-mères
• Futur Le présent se prépare à partir du futur (H. Trocmé-Fabre)

G
• Gérontologie Lettre ouverte aceux qui ont un proche en
héronlogie (J.Salomé)

• Gestes

Gestes superstitieux de réassurance

H
• Henderson - voir à Maslow • Humeur Troubles de l'humeur Échelle de Cornell

I
• Incontinence Incontinence de protestation (D. Ombremont) •
Institution - Entrée en institution changement d'âge social ? - Ouvrir
l'institution (R. Rodriguez) • Images Les images mentales •
Intelligence Utilisons l'intelligence (J-L. Deligny)

J-K
• Jardin - Jardin thérapeutique - Les plantes toxiques - Effet des
plantes toxiques

L
• Le fonctionnement du système nerveux expliqué à deux enfants
par le Pr Henri Laborit — Extraits de son livre L'esprit du grenier.

M
• Maslow Maslow, Virginia Henderson, Soin - Vers une psychologie de
l'être
• Télécharger diaporama.ppt Maslow et projets en EHPAD • Médecin
Le piège d'excés de médicalisation (C. Ridell, gériatre université de Duluth.)
- La médecine face à la vie, l'économie, la science...et le médecin
intérieur - Le médecin et la mort • Mentales voir à Images, Santé,
• Mémoire Tonifier la mémoire au quotidien • Mort Mourir comme
on a vécu ? - Pensées de l'homme devant la mort - Rites de mort pour la
paix des vivants - D'ici on voit la mort ( S. Guaglia) • Musique La portée
du chant et de la musique dans la gamme des soins

N
• Neurophysiologie voir à Laborit • Nutrition Nutrition en phase
terminale • Voir aussi
Perfusions

O
• Odorat Le nez du soignant (Odeurs et comportements) - L'odorat
(Havelock Ellis Études de psychologie sexuelle , 1935) • On - On, je, tu, nous,
eux • Ouïe - L'ouïe -( Havelock Ellis)

P
• Parkinson La maladie de Parkinson en bref • Pensée Troubles de la
pensée - Pensées de la porte d'entrée • Perfusions Les patients en phase
terminale ont-ils besoin de perfusions ? • Présent voir Futur • Prise de
risque La chèvre de M. Seguin • Proverbes Cent locutions proverbiales
du Languedoc - Proverbes sur la vieillesse • Psychothérapie et
démences Un nouveau regard sur la démence (M. Cariou) - Démences :
Modalités et niveaux d''intervention psychothérapeutique (L.Chabrier)

Q
• Qualité - Qualité de vie et éthique du soin - Référentiel de qualité en

gérontologie AP-HP Paris (1999) - La qualité de vie, finalité de la qualité
des soins en gérontologie

R
• Rapport Typographie
Lisibilité typographique d'un rapport
• Repas Le repas, un plaisir thérapeutique - Prendre soin des repas de la
personne âgée dysphagique - Suggestions si troubles du comportement
alimentaire • Réunion Préparation et conduite d'une réunion • Réseau
Première évaluation de l'autonomie de la personne dans le cadre d'un réseau
(Québec) • Rôle Le concept du rôle propre infirmier
• Rugby Rugby et ...gérontologie - Thombinoscope : "papidoc"

S
• Santé Qu'est-ce que "la santé" ? - La santé mentale et le
vieillissement • Sexualité - La sexualité de la personne âgée • Sieste La
sieste réhabilitée (F. Delormas) • Soignant Soignant adapté à la pratique
gérontologique ? (W. Hesbeen) • Soins Un supplément d'âme pour les soins
infirmiers - Théories de Soins - (D Friard) • Stage Je suis en 1°
année et je vais faire un stage chez les personnes âgées •
Superstition - voir à Gestes

T-U
• Téléphoner Savoir téléphoner • Toucher - Les cris répétitifs et le
toucher - Le Toucher Havelock Ellis Études de psychologie sexuelle,1935 - Le
toucher, l'ouvrage des sens (Pr G. Lazorthes) - Le Toucher dans la
communication - Je me sens moi parce que tu me touches • Travail
Le travail, le lien social et la vieillesse

V
• Vieillesse Vieillissement physiologiqe ou sénescence - Vieillissement
et Santé mentale - Le vieillissement différentiel - Vieillesse-miroirobjet-sujet (H. Barrère) - Je ne deviens pas vieux, je me patine...
puisque je ouébe - Les personnes âgées dans la société. (Avis du Conseil
Économique et Social - mai 2001) Peut-on vieillir heureux ? . (B.Cyrulnik) Modèle de vieillissement social (Mishara) • Visage Expression et
communication • Vivant - La complexité du vivant - Texte de 1904
de Jules Renard sur une vieille, vivant encore et encore • Vocabulaire
Vocabulaire géronto psy
• Vision La vision - chap 1 (Havelock Ellis Études de psychologie sexuelle ,
1935)

W
• Wood - voir Déficiences

À propos... ne pas oublier d'aller fouiller dans la malle dite Management
. J'y ai rangé des textes qui auraient pû être aussi classés ici :
- Crise d'adolescence : recettes pour les parents - Êtes-vous satisfait de vos
échanges? - Les grands défis de la modernité - - Utilisons l'intelligence - Ouvrir
l'institution : avec quels acteurs ? - La qualité de vie, finalité de la qualité des soins en
institution - Cadre hospitalier et management - Du rôle des cadres - Le devenir du travail
du cadre - Plein cadre... sur le cadre de santé - Trente six critères pour évaluer un
cadre - Initiation au PMSI - Bref historique de l'Ordre des Médecins - Référentiel de
qualité en gérontologie AP-HP Paris (septembre 1999) - Cahier des charges portant

recommandations et procédures pour le développement des centres locaux
d'information et de coordination (CLIC)
... et mes nombreux diaporamas

J'ai beau enlever les toiles d'araignées du grenier,
elles reviennent toujours zébrer la page !
Il y a encore de la place, alors, je tolère et m'adapte.

