Nouveauté chez ESF Editeur :

Quel renouveau pour la filière
gérontologique ?
Marie-Claire Lacombe, Ludovic Lavie

Le vieillissement de la population française soulève un défi démographique. De fait, un nouveau risque social se
profile : celui du grand âge et de la dépendance. En témoigne le rapport Libault issu de la concertation nationale «
Grand âge et autonomie », paru au printemps 2019, qui vise à une réforme historique de la prise en charge de
nos aînés.
Politiques, dirigeants, professionnels de la santé et de l’action sociale, formateurs, tous sont comptables d’une
exigence particulière qui prévaut chez les personnes âgées aujourd’hui : vivre jusqu’au bout au milieu des autres,
sans être un fardeau pour personne. Ces fondamentaux que sont l’empowerment et l’inclusion demandent à être
déclinés dans les territoires, au plus près des bassins de vie ; dans la réflexion qui sous-tend l’accompagnement ;
dans l’agencement des logements comme dans l’organisation des institutions ; dans la mobilisation des
financements…
Cet ouvrage a pour ambition de rassembler en un seul document ce qui, aujourd’hui, remue voire bouleverse la
filière gérontologique. Il veut favoriser le goût d’innover, d’imaginer de nouvelles prises en charge. En
s’appuyant sur l’existant et sur ce que des pionniers de tous ordres : professionnels de terrain, scientifiques ou
architectes, imaginent déjà. En effet, de nombreuses initiatives du secteur témoignent de sa capacité à inventer :
domotique, EHPAD « hors les murs », nouvelles formes d’habitat…
Il met au jour une logique désormais à l’œuvre et qui deviendra la norme demain : celle du parcours
individualisé de chaque personne âgée, en tenant compte de ses désirs et de tous les moyens, matériels ou
humains, que l’on peut mobiliser. Parce que les auteurs, chacun dans sa profession, militent pour un
accompagnement de nos aînés qui favorise, chez ces derniers, tout ce qui donne goût à la vie.
Cet ouvrage s’adresse aux professionnels de la filière gérontologique, aux aidants familiaux, et plus largement à tous
les citoyens, concernés un jour ou l’autre par la question de l’avancée en âge et de la perte d’autonomie.
Marie-Claire Lacombe est cadre de santé (Infirmière) et formatrice. Sur sites, elle accompagne les personnels soignants dans l’amélioration de
leurs pratiques. En formation initiale, elle accompagne les étudiants dans la connaissance de leur futur environnement de travail, afin qu’ils y
prennent toute leur place et puissent innover dans leur profession.
Auteure de plusieurs ouvrages dans le champ sanitaire, social et médico-social.
Ludovic Lavie a créé, en 2018, son entreprise de Formation, Conseil et Evaluation spécialisée dans le secteur médico-social et sanitaire :
«2LFCE», après 20 ans de consulting et 10 ans d’exercice du métier d’ingénieur en organisation dans ce secteur. Au sein de la filière
gérontologique, il accompagne les structures dans leurs démarches (projet d’établissement, évaluations, etc.). Avec les conseils départementaux
et les communautés de communes, il travaille à la structuration de filières territoriales.
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