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N°8

Dossier Retraite

Dossier : • LA RETRAITE DES ARTISANS OU COMMERÇANTS

• LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

• LA RETRAITE DES AUTO ENTREPRENEURS

• LE 3e ÉTAGE DE LA FUSÉE

N°8

LA RETRAITE DES ARTISANS OU COMMERÇANTS

Juillet
AoûtSeptembre
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8,50 €

    Marc Garanger 

Rencontre avec

P
ho

to
 : 

P
as

ca
l Q

ui
tt

em
el

le

      

Entretien avec Jean-Louis Vibert-Guigue

des éditions Terre Bleue

• JACQUES SIERPINSKI
• NICOLAS ORILLARD
• OLIVIER HOFFSCHIR 

Portfolios : 

Dossier

L  
 

L  
 

suite

N°4

Photographie d’illustration

•	 Bertrand	Rieger
•	 Annick	Maroussy
•	 Jean-Didier	Risler

Portfolios : 

Dossier : où	le	numérique	chamboule	tout

Juillet
AoûtSeptembre

20
13

8,00 €

   

    Guy Le Querrec :Palabre avec un griot breton

Dossier

Entretien

Gérard Cimetière,l’homme aux 2000mariages

Rencontre

l’originalité 
de l’œuvre

la profession en danger !
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N°9

D : • NOVEMBRE À PARIS, LE TIRAGE D’ART FAIT LA FOIRE

• FIDÈLE AUX ARTISTES ET À SES COLLECTIONNEURS

• FOTOFEVER, L’AUTRE FOIRE

• PETITE ET ORIGINALE

N°9

NOVEMBRE À PARIS, LE TIRAGE D’ART FAIT LA FOIRE

FIDÈLE AUX ARTISTES ET À SES COLLECTIONNEURS

OctobreNovembreDécembre
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ÉvénementSalon de la Photo 2014

• JEAN-CHRISTOPHE HECQUET

• LAURENT GHESQUIERE

• DIDIER FONTAN

P : 

la photographie 

d’ARCHITECTURE

D
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Jane Evelyn 
A

Rencontre

Tirages d’Art

N°5

Salon de la photo
•	 Vincent	Munier
•	Marie-Claude	Orosquette

•	 Roland	Seitre

Portfolios : 
Dossier : •	 Le	7e	Salon	salue	le	7e	art

•	 Flashback	sur	Raymond	Cauchetier

•	 Actualités	matériel

OctobreNovembreDécembre
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8,00 €

    Sabine Weiss
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Dossier

La photographie 
animalière

La photographie 
animalière

      

DossierLa photographie 
scolaire,Un marché bien  
encadré et concurrentiel

N°12

DOSSIER : • OUI, IL Y A DES MOF EN PHOTOGRAPHIE

• L’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE

• UN PEU D’HISTOIRE

N°12

Mai
Juin

20
15

8,50 €

      
Les MOF 2015

Dossier

      

Événement

Rencontre

de

PhotographieMODE

La 

• ORAM S. DANNREUTHER

• LiLiROZE• MARTIAL LENOIR

Portfolios : 
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Les Rencontres 
de Montpellier

Jean-LucMonterosso

N°6

L’autoédition

Dossier : •	 Oserez-vous	l'autoédition	?

•	 Quel	statut	pour	l'autoéditeur	?

•	 L'autoédition	en	12	questions

JanvierFévrier
Mars

20
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8,50 €

    Eric Bouvet
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Entretien avecPatrick  Le Bescont,directeur  de Filigranes  Éditions

•	 Jean-Bernard	Lassara

•	 Christian	Rérat
•	 Thierry	Arensma

Portfolios : 

Dossier

La photographie 
culinaire

La photographie 
culinaire

N°1
0

Dossier : 
• UN MARCHÉ CONCURRENTIEL, MAIS STABLE
• LA PHOTO FAIT PASSER DES ÉMOTIONS 
• UNE NICHE 5 ÉTOILES 
• LA FORCE D’UN RÉSEAU N°1

0

Janvier
Février 20

15
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Entretien avec
Baudouin Prové
président du SIPEC et 
directeur de Sigma France.

Jean-François 

Rauzier

Rencontre

Le corporate

• ERIC BERNATETS
• FRED GOUDON
• OLIVIER MERZOUG

Portfolios : 

Dossier

de
La Photographie

N°13

DOSSIER : Le métier de photographe... ou presque

Un retour sur l’étude la plus complète faite à ce jour 

sur le métier de photographe.

N°13

Le métier de photographe... ou presque

Un retour sur l’étude la plus complète faite à ce jour 

8,50 €

      
Étude Ithaque

Dossier

      

Entretien

• VINCENT M. • PASCAL BOURGUIGNON

• PATRICE BLOT

Portfolios : 
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Jean-Félix BernetelVice-président du 

GNPP et de la FEP

Juillet
Août

20
15

La photographieaérienne

RencontreAgathe Gaillard

N°7

Dossier Retraite

Dossier : •	 La	Retraite,	une	fusée	à	trois	étages

•	 Vers	une	caisse	unique	pour	les	auteurs

•	 Glossaire

Avril
Mai

Juin
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8,50 €

    Uwe Ommer
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Entretien avecFreddy Denaës,
fondateur des Éditions  

de l’œil

•	 Alexandre	Vandystadt

•	 Sylvie	Chappaz
•	 Franck	Faugère

Portfolios : 

Dossier

La photographie sportive

La photographie sportive

Création graphique du magazine «Profession photographe»
Charte graphique, mise en page, travail sur la une, travaux d’illustration sur les articles, photos : prises de vue et travail en post-production des images, rédaction 
d’articles� En collaboration avec le directeur de publication et le rédacteur en chef : choix des textes en exergue, choix des légendes�



07

MAGProfession PHOTOGRAPHE
40

Rencontre L’Hypermonde 
40

MAG
Janvier - Février 2015 41

de    Rauzier
Bibliothèque idéale 1, 2006

MAGProfession PHOTOGRAPHE
34

Pont de Tarascon - Beaucaire (30)
Photo : Patrick Dagonnot
Architecte : Charles Lavigne

MAG
Octobre - Novembre - Décembre 2014 35Dossier

la photographie 
d’architecture

Dossier réalisé par Yanne Boloh

Il existe un réel marché pour la photographie d’architecture, mais y pénétrer n’est 
pas simple. La spécialisation est ici, comme dans de nombreux autres segments, une 
des clés de la rentabilité.

P our faire de la photographie d’architecture, être soi-même 
architecte ou issu du monde du bâtiment n’est pas obli-
gatoire, comme le montre Éric Dufour, lauréat 2014 de la 

catégorie architecture des Photographies de l’année (cf page 44). 
Mais c’est quand même souvent le cas car connaître le langage, 
les matériaux et les contraintes de la construction constitue un 
véritable atout. Ainsi, la famille de Jean-Christophe Hecquet tra-
vaille dans la construction et lui-même a commencé dans l’archi-
tecture maritime, en plaisance. Meilleur ouvrier de France, il a 
une formation de photographe généraliste : « Mais la réalité c’est 
que la photographie est de plus en plus un métier de spécialiste. Et 
qui dit spécialiste impose une réelle connaissance du sujet, des mé-
tiers voire des matières. Il ne faut pas hésiter à aller faire les salons 
du bâtiment, discuter avec les fournisseurs autant des matières que 
des tendances, suivre l’actualité  ». Sandro di Carlo Darsa a quant 
à lui obtenu son diplôme d’architecte même s’il n’a pas exercé le 
métier, s’étant plongé immédiatement dans l’univers de l’image. 
« J’ai commencé à vendre des photos d’architecture dès l’école et même 
si je fais des reportages autoproduits à côté, je travaille à 95 % avec des 
cabinets d’architecture, » explique-t-il.

« Je me consacre exclusivement à la photographie d’architecture depuis 
1995. Mais après l’école d’architecture où j’ai appris la photo, j’ai pra-
tiqué comme architecte  », raconte quant à lui Gilles Aymard qui 
a rédigé un ouvrage pédagogique sur la question chez Eyrolles 
(2010). « Au cours des quinze ans de pratique professionnelle qui sui-
virent (l’école d’architecture), j’ai conjugué mes connaissances photo-
graphiques à ma profession. Car la photographie est une aide formi-
dable pour l’architecte, aussi bien comme outil de repérage et d’analyse 
des sites qu’il devra investir pour sa création, que comme diffusion de 
son travail » écrit-il dans son avant-propos.

Des acheteurs très divers

Les architectes ne sont pas les seuls acheteurs de photographies 
de ce type. Promoteurs, fournisseurs de matériaux, institution-
nels du patrimoine, bref tous les aménageurs d’espace ainsi que, 
mais souvent dans un second temps, la presse et l’édition… sont 
autant de clients pour les photographes d’architecture. Chaque 
segment impose naturellement ses contraintes. Les construc-

Un marché d’expertise

Photojournalistes

La nouvelle 
génération

PORTFOLIOS

Corentin Fohlen

Matthieu Germain 
Lambert

Baptiste Giroudon

42

53

48
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Octobre - Novembre - Décembre 2012 43
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Deux années d’étude de la bande dessinée en Belgique, mais après la découverte de la pho-
tographie, c’est dans cette voie que Corenin Fohlen, 31 ans, va s’épanouir professionnellement.
Et les choses vont vite pour lui. Diffusé par l’agence Wostok Press puis Gamma, il rejoint Fédé-
photo en 2006 qui le diffuse toujours en France. De l’actualité parisienne politique et sociale, il 
passe à des sujets plus internationaux et son travail, sur les Chemises rouges en Thaïlande, sur le 
Printemps arabe ou le tremblement de terre à Haïti, va faire l’objet de nombreuses expositions.
En 2010, il reçoit le Prix du Jeune Reporter de la ville de Perpignan à Visa pour l’Image, ainsi 
que le Grand Prix Calderon du festival du SCOOP d’Angers. En février 2011, il termine second 
du World Press 2010 dans la catégorie « Spot News Stories ». Lauréat 2011 des Photographies de 
l’année dans la catégorie reportage, il remporte en 2012 les Photographies de l’année dans la 
catégorie photo humaniste et dans la catégorie sport.  
S’éloignant progressivement de l’actualité pure, il travaille de plus en plus sur le long terme 
pour des sujets « magazine ».

© CORENTIN Fohlen/Fedephoto. Le Caire, Egypte.  24 Novembre 2011. 
Manifestation sur l’avenue Mohammed Mahmood, près de la Place Tahrir. Après 5 jours de violences contre les policiers dans cette 
rue donnant sur le ministère, l’armée s’installe à la place des forces de l’ordre. Le calme apparaît. Sur cette photo un manifestant 
tente de faire comprendre ses revendications à un supérieur militaire.
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http://www.corentinfohlen.com

66 Profession PHOTOGRAPHE

S i elle vit en France depuis 1971, Jane Evelyn Atwood est américaine et née 
à New York. Son oeuvre traduit la profonde intimité qu’elle entretient avec 
ses sujets sur de longues périodes. Fascinée par les gens et par la notion 

d’exclusion, elle a réussi à pénétrer des mondes que la plupart d’entre nous ignore 
ou décide d’ignorer. 

Elle est l’auteur de dix livres qui illustrent parfaitement sa façon de travailler. 
On retiendra notamment Nächtlicher Alltag (Mahnert-Lueg, 1981) consacré aux 
prostituées de Paris  ; Legionnaires (Hologramme, 1986)  ; Extérieur Nuit, sur 
les aveugles (Actes Sud, Photo Poche Société, 1998)  ; Trop de Peines, femmes 
en prison (Albin Michel) et Too Much Time, Women in Prison (Phaidon, 2000), 
résultat de 10 années de travail, qui reste jusqu’à aujourd’hui une référence pho-
tographique déterminante sur l’incarcération féminine ; ainsi que Sentinelles de 
l’ombre (Seuil, 2004), l’aboutissement d’un travail de quatre ans au Cambodge, au 
Mozambique, en Angola, au Kosovo et en Afghanistan, sur les ravages de mines 
antipersonnel. 

À Contre Coups (avec Annette Lucas), quinze portraits de femmes françaises 
confrontées à la violence, est publié en 2006 (Xavier Barral). En 2008 est pu-
blié Haïti, le résultat de trois années de travail (Actes Sud), ainsi que Badate, une 
histoire intime sur le phénomène des femmes d’Ukraine qui s’occupent des per-
sonnes âgées en Italie (Silvana Editoriale, Milan). En 2010, elle entre dans la pres-
tigieuse série Photo Poche monographie avec Jane Evelyn Atwood #125 (Actes 
Sud). En 2011, son tout premier travail sur la prostitution est réédité chez Xavier 
Barral dans Rue Des Lombards.

L’oeuvre de Jane Evelyn Atwood a été récompensée par de nombreux prix inter-
nationaux dont les plus prestigieux : la première bourse décernée par la Fonda-
tion W. Eugene Smith en 1980 ; un Prix de la Fondation du World Press Photo 
d’Amsterdam en 1987 ; en 1990, le Grand Prix Paris Match du Photojournalisme 
ainsi que le Grand Prix du Portfolio de la Société Civile des Auteurs Multimédia 
(SCAM) ; le Prix Oskar Barnack/Leica Camera en 1997 ; et un Prix Alfred Eisen-
staedt en 1998. En 2005, elle s’est vue décerner le Charles Flint Kellogg Award in 
Arts and Letters de Bard College, U.S.A. 

Jane Evelyn Atwood a exposé dans de nombreux pays et, en 2011, la Maison 
Européenne de la Photographie à Paris a présenté plus de 200 de ses images lors 
d’une première rétrospective Jane Evelyn Atwood : 1975 – 2011.

Jane Evelyn Atwood

Trophée
D’HONNEUR de la Saif

“Fascinée par les gens et l’exclusion”

Photo ci-contre :
L’Institut départemental des Aveugles, (Saint-Mandé,1980).

Jane Evelyn Atwood
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N°4
Partager le Monde avec votre regard

et aussi
•	Laurent Baheux
•	Jordi Espel
•	Rodolphe Sebbah
•	Victor Delfim
•	Fabian Neuville
•	Didier Cohen
•	Jogo-Z

Fabienne Bonnet
Reportage

Francis Malbète
Coups de coeur
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Spécial
&Noir
Blanc

Création graphique de l’e-mag « La chaine photo »
Charte graphique, mise en page, travail sur la une, logo� En collaboration avec le directeur de publication : choix des photographies publiées�
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N°2
Partager le Monde avec votre regard

et aussi•	Ludovic Waugrand

•	Yann Grancher
•	Philippe Ordioni
•	JLou Sibo…

Serge Lartigue

Des mots, une photo

Nicolas Gaire

Coups de coeur

Nicolas Pousset
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N°3
Partager le Monde avec votre regard

Caroline Sattler

Des mots, une histoire

Denis Dubesset

En devenir…

Myriam Sophie Martinez
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et aussi•	Floriant Perlot
•	Lisabella•	Eric Massaud
•	Annie Mallégol

N°5
Partager le Monde avec votre regard

et aussi•	Didier Demaret
•	Yannick Lenoir
•	Anthony Turpin
•	Férial•	Élodie Meheust

Frédéric Mougenot

Sylvain Claire

Matthieu Chèneby

Coups de coeur
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Cushmok

Victor Delfim

Coups de Cœur

Hous’us

Ces images se passent de présentation tant 

l’univers de l’auteur est particulier, riche, fer-

mé sur lui-même et ouvert sur le monde.

Un monde à multiples facettes qu’il nous dé-

voile partiellement.

Cushmok, son univers, ses décors, ses 

images, un ensemble à apprécier.

Et si la scène n’était qu’une histoire de 

contrastes, de sens et d’expressions ?

C’est ce que tente de nous montrer Vic-

tor Delfim qui nous emmène à la décou-

verte de son univers fait de lumières, de 

contrastes et de musique mêlant specta-

teurs et artistes.

p.76

p.67 p.86

Scènes

•	Fabian Neuville

•	Didier Cohen

•	Jogo-Z

Francis Malbète
La Beauce en N&B

Francis Malbète débute la photogra-
phie à l’âge de 10 ans, passion qui 
ne l’a jamais lâché depuis.
Attiré par le paysage agricole fran-
çais, il propose sa vision d’un monde 
qui ne manque pas de charme.

Sur le web

•	 www.francismalbete.com

L es photographies de Francis Malbète sont faites de contraste, de lu-
mière et de ce charme si particulier d’une nature qui se livre petit à 

petit, qui impose au photographe de faire le premier pas pour se dévoiler.

Le traitement dense du noir et blanc donne à cette série une dimension 
inhabituelle et pourtant si classique.

La Beauce s’offre à nous, avec ses ciels chargés, ses personnages, ses 
lumières vives que le photographe a su capter et reproduire.

Il n’en faut guère plus pour avoir envie de nous immiscer à notre tour dans 
cette nature et profiter de ce calme et de cette douceur de vivre apparents.

49

N°6
Partager le Monde avec votre regard

et aussi•	Émilie Delmond
•	Annick Maroussy
•	Henri Leduc
•	Philippe André
•	Annabelle Avril

Georges Lenzi

Bruno Sassarone

Yves Maillière

Emmanuel Girard
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Spécial voyage

N°7
Partager le Monde avec votre regard

et aussi•	Alexandre Valin
•	Lumi Poullaouec
•	Amandine Marque

•	Marion Saupin
•	Maxime Guegan
•	Romain Vendé
•	Christine Muraton

Christopher Hibbert

Elisabeth Coursin

Valerie Franc-Houge
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Le 3 juin, le Think Tank Matières Grises rendait public un travail commencé 
six mois avant et basé sur les contributions de 198 professionnels et les 
105 auditions d’experts et de professionnels divers et variés. Au final, un 
document qui explore les pistes d’avenir et qui est désormais posé sur la 
table des pouvoirs publics.

L’outil des directeurs d’Ehpad

www.ehpapresse.fr

MAI 2021n°241

L’Ehpad du futur… 
commence aujourd’hui

Ehpad : 
c’est qui le chef ?

DOSSIER

La défenseure des droits
des résidents d'Ehpad

ACTUS

CDC Habitat, Enéal,  
Arcade-Vyv :  

de l’argent pour les murs  
du but non lucratif

ZOOM

Magazines professionnels du secteur médico-social
Charte graphique, mise en page, travail sur la une, travaux d’illustration sur les articles, photos : prises de vue et travail en post-production 
des images, Travail de secrétaire de rédaction : choix de titres, de textes en exergue, de légendes�

FÉVRIER 2020

n°228

L’outil des directeurs d’Ehpad

 www.ehpapresse.fr

olivier veranun médecin ministre
Olivier Véran a été nommé 

ministre des Solidarités et de la 

Santé en remplacement d’Agnès 

Buzyn partie à la conquête de 

la Mairie de Paris. Excellent 

connaisseur du sujet, c’est donc 

à lui désormais que revient la 

responsabilité de conduire à son 

terme la loi Grand Âge.

MAYLIS BESSERIE
Romancière

MICHÈLE DELAUNAY
Ministre-essayiste

A.M. Armanteras de Saxcé

Conseillère au Château

© Ministères Sociaux/ DICOM/ Nicolo Revelli Beaumont/ SIPA PRESS
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L’ACTU

NOVEMBRE 2018

n°215

L’outil des directeurs d’Ehpad

Réforme de  
la formation :  le pari de l’unification

une expérimentation  

pas « lou-phoque »

PARO

 www.ehpapresse.fr

©  Julien Bourgeois

DO
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La Mutualité a récemment publié les résultats 

d’une grande étude sur l’utilisation du phoque 

PARO en Ehpad. L’occasion pour le Mensuel de 

s’intéresser à un robot pas comme les autres.

en Ehpad

L’ACTU

MARS 2020

n°229

NUMÉRO SPÉCIAL

L’outil des directeurs d’Ehpad

www.ehpapresse.fr

LES EHPAD EN GUERRE  

CONTRE LE CORONAVIRUS

Face à la crise sanitaire qui traverse le monde, les Ehpad sont dans l’oeil du cyclone en raison de 

la fragilité des résidents qu’ils hébergent. Face à une actualité qui évolue chaque jour, le Mensuel 

vous livre dans ce numéro quelques éléments d’analyse. Pour mieux comprendre une crise qui va, 

inévitablement, changer la face du secteur.

FÉVRIER 2021

n°238

L’outil des directeurs d’Ehpad

 www.ehpapresse.fr

Agnès Firmin Le Bododéputée AGIR de  Seine Maritime
Prendre rendez-vous avec

L’ACTU

ZOOM

DOSSIER

Les défis  des directeurs  
face à la crise

ENTRETIEN

EHPAD DU FUTUR

la télémédecine

Après la révolution de 2000,  

objectif 2030 ?
Au cœur de plusieurs 

grandes évolutions 

sociétales et sociologiques, 

l’Ehpad de demain ne pourra 

pas ressembler à l’Ehpad 

d’hier, ni même à celui 

d’aujourd’hui. A l’image 

de ce qu’il s’est passé en 

1975 puis en 2000 pour le 

secteur, un nouveau cycle 

va nécessairement démarrer 

dans les années à venir… 

pour permettre, faisons-en le 

pari, une nouvelle révolution.

DÉCEMBRE 2020

n°236

L’outil des directeurs d’Ehpad

 www.ehpapresse.fr

EHESP

Les Tops  de l’année 2020
retour sur ce qui a fait l’actualité  

et ce dont nous nous souviendrons.

Département,  mon amour ?
zoom sur les partenaires au quotidien  

des directeurs d’Ehpad
Miss France 2021Une miss bientôt  directrice d'Ehpad ?

© Adeline Silva, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

DOSSIER

c’est quoi être D3S ?

L’ACTU

Les nouvelles générations de directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social (“D3S”) sorties de l’Ecole 

des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) sont constituées de celles et ceux sur lesquels il faut compter pour 

donner un avenir au secteur public. D’où viennent ces jeunes diplômés ? Quelles sont leurs motivations ? Comment 

sont-ils formés ? Enquête au cœur de l’école de Rennes.

ECHOS

AVRIL 2020

n°231

L’outil des directeurs d’Ehpad

www.ehpapresse.fr

EHPAD VS CORONAVIRUS
ACTE III

NUMÉRO SPÉCIAL

Montchamp, Valletoux, Perrin sont cette semaine les trois derniers invités de cette série de 3 numéros 

spéciaux que le Mensuel des Maisons de Retraite vous a livré gratuitement durant la crise. Une crise 

qui s’est traduite par une très forte surmortalité en Ehpad (cf. notre enquête) ; une crise qui est 

évidemment loin d’être terminée en Ehpad comme le note notre chronique d’actualités.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN - stock.adobe.com 

MARS 2021

n°239

L’outil des directeurs d’Ehpad

www.ehpapresse.fr

L’ACTU

ZOOM

Psychodrame à la CNSA

USLD vs. Ehpad : 
chacun son territoire ?

Dominique Monneron, 
Directeur général de Partage & Vie

L'INVITÉ DU MOIS

L'ENTRETIEN

Olivier
Le président de la Société 

Française de Gériatrie et de 

Gérontologie, chef du service 

de gériatrie au CHU de Nice 

vient de faire son entrée 

au Conseil Scientifi que 

Covid-19. Il nous livre ses 

premières impressions.

Guérin

© Olivia Blanquet

FÉVRIER 2019

n°218

L’outil des directeurs d’Ehpad

 www.ehpapresse.fr

© Margot L’Hermite

Ehpad bashingça suffit !

LOI GRAND ÂGE ET AUTONOMIE

LES GROUPES DE TRAVAIL 

ESQUISSENT DES PREMIÈRES PISTES

DOSSIER

L’ACTU
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La vaccination,
et après ?

n°91 MARS / AVRIL 2021

www.ehpapresse.fr

DossierDossier
Alors que plus de 90 % des 
résidents en Ehpad sont désormais 
vaccinés et qu’une ouverture des 
établissements est envisagée, 
quels sont les défi s à relever ? 
Les médecins coordonnateurs 
livrent leurs espoirs et leurs doutes 
pour les mois et les années à venir…

Jean-Marie Robine
directeur de recherche de l’INSERM

EntretiensEntretiens

Jean-Pierre Aquino
vice-président de l’Agence 
numérique en santé (ANS)

Jean-Marie Gomas
gériatre, palliatologue et membre de la 
Société française d’accompagnement 
et de soins palliatif

n°84 I NOVEMBRE 2016 www.ehpa.fr

Damien Cacaret,  
président du  
SYNERPA Domicile

La surveillance  
vidéo à domicile :  
de quoi se faire  
des films ?

Quid de  
la personne  
de confiance ?

Interview Nvelles technos Fiche pratique

page 18page 16page 9

DOSSIER

Refus et 
non-recours 

à l’aide : 
des défis 

pour les acteurs 
du domicile

Le non-recours aux prestations sociales est un phénomène 
aussi massif que méconnu et les personnes âgées vivant à 
domicile sont loin d’être épargnées. Quels sont ses causes ? 
Comment les acteurs de l’accompagnement tentent-ils de 
le limiter ? Le Journal du Domicile fait le point sur ce sujet 
 brûlant…
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Côté actuLa prévention  
entre au domicile

Côté actuFaut-il sauver les services 

à la personne ?

Côté terrainVivre vieux, c’est bien.

À Paris, c’est mieux ?

page 8

page 6

page 14

n°52 I AOÛT - SEPTEMBRE 2013

page 4

©
To

m
 W

an
g 

- F
ot

ol
ia

.c
om

L e secteur du maintien à domicile est assis sur une grenade dégou-

pillée : dès le 1er janvier prochain, toutes les embauches se feront 

sur une durée de 24 heures par semaine, à moins d’un impro-

bable compromis de dernière minute avec les syndicats qui ont approuvé 

cette réforme… Pour ne rien arranger, la DGCS vient de refuser une 

énième demande d’augmentation des salaires dans la branche associative. 

L’automne sera chaud !

Actus
Rentrée sous tension

Directeur de la Publication Luc Broussy

Directrice Générale Elsa Maarek

Journalistes Gabriel Bourovitch, Marie Pragout

Secrétaire de rédaction Patrick Dagonnot

Photographe Patrick Dagonnot

Directeur Relations Entreprises Laurent Wippern

Responsable Abonnements Louise Besse

Impression V12 - 16 Bd Saint-Germain - 75005 Paris

ABONNEMENT 10 numéros : 95 €

Commission Paritaire 0413 T 89572

RCS B41 31 27 911 - Siret 41312791100043

Édité par SARL EHPA Presse au capital de 305 €

55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

Tél. 01 40 21 72 11 - Fax. 01 40 21 07 36

redactionjdd@ehpa.fr - www.ehpa.fr

IS
SN

 1
96

9-
26

92

A ctivité en berne, salaires gelés : la 

crise est là, c’est un fait. Alors, ceinture 

pour tous ? Pas forcément, quand on 

a les bons arguments et que l’on sait com-

ment parvenir à ses fins. La fortune sourit aux 

audacieux…

page  10

Salaires :Ces 

qui

contournent
la crise

directeurs

Ces 

qui

contournent
la crise

directeurs
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Dossier

n°76
L’avenir des médecins 

coordonnateurs 
en travaux…

La prescription en Ehpad  

à l’heure du numérique

Actus médicales 
gériatriques

Actus du secteur
P. 6

P. 18

P. 21

www.ehpa.fr
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MARS / AVRIL 2018

Ehpad, médecins coordonnateurs :  l’heure du grand 
bouleversement ?

Le vieillissement et les Ehpad ne faisaient clairement pas 

partie de l’agenda politique de ce quinquennat. La crise 

sociale qui a émergé dans les Ehpad depuis le début de 

l’année a profondément bouleversé la donne obligeant le 

Gouvernement d’abord, le Chef de l’Etat ensuite à sortir du 

bois. En quelques semaines, ces sujets se sont imposés à 

tous. Parmi les questions en débat, on retrouve notamment 

le droit de prescription pour les médecins coordonnateurs ou 

le développement des IDE de nuit.

Rubrique des Idec
Idec - Medecin Co - 
Directeur : un trinôme 

encore perfectible

Nouvelles technologies

Des tablettes numériques 

un peu trop simples ?

Actu
Domicile connecté :

le quasi sans-faute 
de la Fesp

La fiche pratique
Démarche d’analyse 

des impacts : 
pourquoi vous allez 

vous y mettre

page 16

page 8

page 18

n°74 I NOVEMBRE 2015

Un fonds de « restructuration »… 

ou de « colmatage » ?

Tarifi cation des Spasad : chronique 

d’un nouvel échec annoncé ?
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Le Gouvernement vient d’annoncer 

la création d’un nouveau fonds de 

restructuration des SAAD d’un mon-

tant de 25 millions d’euros. Du côté 

des fédérations, on se félicite mais 

on rappelle l’urgence de mesures 

structurelles pour répondre aux diffi-

cultés du secteur. Un air de déjà vu 

peut-être ? 

Pour Jean-Pierre Hardy, alors que les 

conditions du succès sont réunies, le 

projet de cahier des charges de l’expé-

rimentation des Spasad nouvelle géné-

ration fera échouer cette dernière s’il 

reste en l’état. La faute à des décisions 

sur la tarification qui ne sont toujours 

pas prises, malgré l’existence des outils 

adaptés.

page 6

page 10

Actu

Tribune libre

Dossier

On n’osait plus y croire, pourtant c’est (presque) fait. 

Une loi améliorant l’accompagnement des personnes 

âgées et de leurs proches sera mise en œuvre dès 

début 2016. Que faut-il en retenir au fi nal ? Résumé 

des mesures essentielles.

page 12

que retenir de la loi ? 

Adaptation de 
la société au vieillissement :
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n°79 OCTOBRE / NOVEMBRE /DÉCEMBRE 2018

www.ehpapresse.fr

Pr BrunoVELLAScoordonnateur du Gérontopôle 

de Toulouse, président du Comité 

scientifique de la concertation 

Grand âge et autonomie

Entretien

La révolution 
des métiers 
en Ehpad… 

Dossier
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Best of 2015Les faits et personnalités 

saillantes qui ont retenu 

l’attention du JDD

Actu
Développement durable :

le domicile se met à la 

page

La fiche pratique
Passage au régime 
unique d’autorisation,

ce que dit finalement 

la loi

page 15

page 6

page 18

n°75 I DÉCEMBRE 2015

Guillaume Richard 

Président Directeur Général d’O2 
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Moderne et accessible, le jeune patron du poids lourd des services 

à la personne en France l’est assurément. Il conjugue habilement 

une expression parfois cash avec une maîtrise certaine des codes 

de la communication. Son objectif : faire d’O2 le n°1 mondial des 

services à la personne. Rencontre avec un PDG 3.0.

page 8

Entretien

Dossier

En milieu rural isolé ou sur des 

 territoires insulaires, les structures 

d’aide à domicile interviennent là 

où se trouvent les personnes âgées 

qu’elles accompagnent. Comment 

s’organisent-elles pour surmonter 

des conditions d’accès aux popu-

lations diffi ciles ? A quelles pro-

blématiques spécifi ques sont-elles 

 confrontées ? Ce mois-ci, le JDD vous 

fait voir du pays.

page 10

L’aide à domicile
TOUT-TERRAIN
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n°82 MAI / JUIN 2019

www.ehpapresse.fr
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Dossier

Présentée le 25 avril  

dernier, la Feuille de route 

du numérique en santé 

prévoit notamment une large 

consultation des acteurs du 

secteur médico-social pour 

sa mise en œuvre. Alors que 

le rapport de Dominique 

Libault était étrangement 

discret sur le sujet, quel est le 

point de vue des médecins 

coordonnateurs et quels sont 

les enjeux de tous ces progrès 

sur l’avenir du secteur des 

personnes âgées ? Le Journal 

du médecin coordonnateur fait le point.

Ehpad :le big-bang 
numérique ?

Actu
Loi Travail : une opportunité 
pour le particulier 
employeur ?

Actu
La Fedesap à l’offensive 

Les Fiches pratiques

Cahier des charges 

de l’autorisation des 

services à domicile : 

les points clés

page 5

page 4

page 18

n°80 I MAI 2016
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Dossier

Missions d’appui : 
l’Etat au secours des Départements Le domicile à l’ère 

de la satisfaction client
Le bon vieux questionnaire de satisfac-

tion serait-il devenu obsolète ? En tout 

cas, le développement des usages du 

numérique et le boom des réseaux 

sociaux ont donné une nouvelle 

ampleur aux retours des bénéficiaires. 

Sans compter que le numérique amé-

liore grandement les outils de mesure 

de la satisfaction clients. 

Le secrétariat d’Etat aux personnes 

âgées a annoncé le lancement de 

missions d’appui pour soutenir 3 

Départements dans la mise en œuvre 

de la loi ASV. Une initiative saluée 

par les fédérations, qui y voient une 

possible étape vers la réforme de la 

tarification tant attendue. 

page 6

page 16

Actu

Nouvelles technologies

Prise encharge psy à domicile :  c’est grave, docteur ?
Dépression, avancée en âge des personnes atteintes de 

troubles mentaux, maladies neuro-dégénératives : les 

acteurs du domicile sont de plus en plus confrontés à ces 

situations. Sont-ils armés pour y faire face ? Quels relais 

peuvent-ils trouver au sein de la filière de soins ? Des 

dispositifs innovants permettent-ils d’améliorer la prise 

en charge psychiatrique et psychologique  à domicile ? 

Le JDD a enquêté.

page 8

n°86 MARS / AVRIL 2020Numéro spécial

Numéro spécial
Coronavirus : 

les Medco au  

cœur de la crise

Depuis le début de l’incroyable crise sanitaire qui frappe notre pays, les 

médecins coordonnateurs occupent une place centrale dans les établis-

sements. Souvent touchés, jamais coulés, ces derniers nous racontent 

les nombreux défis qu’ils relèvent tous les jours à la vitesse de l’éclair, les 

évolutions de leurs missions, mais également leurs colères et leurs inquié-

tudes pour l’avenir…

www.ehpapresse.fr

n°86 I JANVIER 2017 www.ehpa.fr
Les vœux offensifs 
d’UNA

SPASAD : construire 
l’aide et les soins à 
domicile des années 

2025-2035
Communiquer ?  
Une vraie démarche

Actu

Tribune

Fiche pratique

page 17

page 10

page 9

DOSSIER

Nouveau régime d’autorisation, regroupements, nouvelles 

technologies, ubérisation… Un an après l’entrée en vigueur 

de la loi ASV, le modèle économique des SAAD est plus que 

jamais en questionnement. En ce début 2017, Le JDD consacre 

un dossier en 2 épisodes à cette réflexion incontournable. 

Existe t-il un modèle unique vers lequel tout le monde devrait 

converger, ou bien plusieurs modèles sont-ils viables ?

Quel(s) modèle(s) 
économique(s) pour 

les SAAD ? 
épisode1

Recette miracle ou  

diversité de solutions ?
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n°85 JANVIER / FÉVRIER 2020

www.ehpapresse.fr

Olivier Véran : 
un médecin-ministre 
Pour un RAMA 
unique et national 

Actus
Actus

Dossier
Dossier

Agnès Buzyn a présenté en janvier 

sa Stratégie « Vieillir en bonne 

santé » pour prévenir la perte 

d’autonomie des personnes âgées. 

Les médecins coordonnateurs 

sont-ils concernés ? Quelle sera leur 

place dans ce domaine à l’échelle 

des territoires ? Leurs missions 

devront-elles une fois de plus 

évoluer devant les transformations 

à venir des établissements ? 

Le Journal du médecin 

coordonnateur fait le point.

Les médecins coordonnateurs,  

nouveaux acteurs  

de la prévention ? 
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Charte d’une collection
Refonte complète d’une collection sur l’histoire d’une région
pour une association départementale également éditrice de 
revues et de livres� Projet non retenu.

La collection d’origine
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Édition
Charte graphique complète 
sur plusieurs livres et e-
book�
• A gauche : Guide sur la 

photographie numérique 
pour le site Nikon Passion

• En haut à droite : Livre 
photo pour les 10 ans du 
site Nikon Passion

• Ci-contre : Guide sur la 
pose longue photogra-
phique pour le site lachai-
nephoto�com

6

Anne Donnay

7

www.nikonpassion.com

Yves Chevallier

Jacques Croizer

Mélanie Morin

Luc Maitre

Copyright Nikon Passion 2004 - 2014 - tous droits réservés - www.nikonpassion.com 29

LEÇON 4

P, S, A, M, auto : quel mode de prise de vue choisir

La plupart des boîtiers reflex comportent 4 modes de fonctionnement représentés 

par les lettres P, S, A et M. Que sont ces modes ? A quoi servent-ils ? Comment 

les utiliser ? Voici quelques conseils pour y voir plus clair et mieux utiliser votre 

appareil photo.

1� Préambule : le mode auto est votre ami

Avant d’aller plus loin avec votre reflex numérique et de vous perdre dans les différents 

réglages, faites confiance aux ingénieurs qui l’ont conçu : rabattez vous sur le mode 

automatique !

Ce conseil peut vous paraître surprenant 

alors que vous êtes en train de penser reflex 

et apprentissage de la photographie, c’est 

pourtant une des meilleures façons de débuter. 

Ne vous préoccupez pas des réglages mais 

faites des photos. Et dites vous bien que le 

boîtier que vous avez payé si cher a été conçu 

par des ingénieurs qui ont étudié la question 

avant vous, il est donc parfaitement capable de 

délivrer de bonnes photos en mode auto.

L’avantage de démarrer ainsi est de vous permettre 

de vous concentrer sur le sujet, la lumière, le 

cadrage, la composition, sans être en permanence 

en train de chercher le bon réglage et … de passer à côté du sujet.

28 Bien débuter avec votre reflex numérique

© Patrick Dagonnot
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Plaquettes/Flyers/Cartes/DéPliants…Plaquettes/Flyers/Cartes/déPliants…
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60

Chantier n°3 : rendre possible l’ehpad plateforme

EHPAD  
DU FUTUR

Les études de Matières Grises - #4 - Mai 2021

Soutien aux proches aidants
IN : Plateforme de répit, accompagne-

ment, ateliers, entretiens psychologiques 

OUT : Relayage, garde itinérante de nuit 
Usage des outils numériques

IN : Accès depuis l’Ehpad à une gamme complète de produits 
et de services digitaux visant la prévention, la sécurité et la 

facilitation de la vie sociale, ateliers d’accompagnement des 
personnes âgées à l’usage de ces technologies

OUT : Offre à domicile d’une gamme complète de produits 
et de services digitaux visant la prévention, la sécurité et la 

facilitation de la vie sociale, accompagnement à domicile des 
personnes âgées à l’usage de ces technologies 

Accès aux intervenants tiers de l’Ehpad
IN : Kinésithérapeute, psychologue, ergothéra-

peute, laboratoire, pharmacie au sein de l’Ehpad

OUT : Kinésithérapeute, psychologue, ergothéra-
peute, livraison de médicaments à domicile

Télémédecine
IN : Accessible au sein de l’Ehpad pour les 

personnes âgées du territoire

OUT : Accès à la télémédecine pour les personnes 
âgées du territoire depuis leur domicile

Sécurisation   
IN :  Ateliers de prévention des risques de 

chute au sein de l’Ehpad, point d’information 
et de mise en relation sur l’offre de 

sécurisation, y compris technologique

OUT : Aménagement du domicile, lit 
médicalisé, domotique, objets connectés, 

téléassistance, 24h/24, 7j/7

Repas, nutrition
IN :  Ateliers de prévention de la dénutrition, 

prise de repas au sein de l’Ehpad 

OUT : Aide à la prise de repas, livraison de 
repas, prévention de la dénutrition à domicile

Hébergement temporaire
IN :  Dans l’Ehpad, en cas d’urgence, de 

fin de vie ou de besoin de répit de l’aidantL’EHPAD DU FUTUR  
COMMENCE AUJOURD’HUI 

PROPOSITIONS POUR UN  
CHANGEMENT RADICAL DE MODÈLE 

Les études de Matières Grises - #4 - Mai 2021

Auteurs 
Luc BROUSSY, Jérôme GUEDJ, Anna KUHN-LAFONT

avec la collaboration de

Patrick HADDAD et Manon LACHERAY

Rapport
Rapport pour une étude portant sur l’évolution des Ehpad en France
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Plaquette de communication
Plaquette pour un établissement médico-social dans le sud
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Fondamentaux de

la Silver économie
en France

en partenariat avec

FORMATION

2 formats

>> Formation flash d’1h à destination  
des instances de direction
• Dans vos locaux
• Présentation synthétique des principaux enjeux

>> Formation d’1/2 journée à destination  
d’un groupe de 5 à 15 personnes
• A Sciences Po
• Présentation détaillée de la Silver économie

ORGANISATION DE LA FORMATION

EHPA Conseil est la socié-
té fondée et dirigée par 
Luc Broussy, auteur d’un 
rapport ministériel sur 
l’adaptation de la société 
au vieillissement remis en 
2013, directeur de l’Execu-
tive master « Politiques du 
vieillissement et Silver économie » de Sciences 
Po et président de France Silver Eco. 

Le cabinet EHPA Conseil accompagne notam-
ment des groupes d’Ehpad et de résidences-se-
niors, ainsi que des entreprises de la Silver 
économie, dans leurs réflexions autour de 
l’économie liée à l’âge. EHPA Conseil organise 
également de nombreux colloques annuels et 
des formations qui rassemblent l’ensemble des 
acteurs du secteur.

Contact

EHPA CONSEIL

Aurélien Bordet
EHPA Conseil - 55 bis, rue de Lyon – 75012 Paris
Tél. +33(0)1 40 21 72 11 - Mail : aurelien.bordet@ehpa.fr 

Votre guide photo gratuit !
Les notions essentielles pour mieux utiliser 
votre Nikon et faire de meilleures photos

recevez gratuitement

Recevoir les guides

•	un guide photo reflex  
complet 

•	un livre photo avec  
les 100 meilleures images  
de nos lecteurs

MP flyers salon.indd   1 31/10/14   05:45

Partager le Monde avec votre regard

INSCRIVEZ-VOUS sur

www.lachainephoto.com

N°1

Partager le Monde avec votre regard

et aussi

• Nicolas M.

• Olivier Maurin

Jérôme Geoffroy

Olivier Comment

Philippe Sainte Laudy

©
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et recevez GRATUITEMENT par mail chaque numéro

des guides, des tutoriaux, des vidéos 

pour vous aider à faire des photos qui vous plaisent

Recevoir le magazine

un magazine de photographie 

à télécharger gratuitement

des portfolios, des reportages,

 des coups de coeur 

MP flyer LCP.indd   1 31/10/14   05:38

Encart-jeté
Dépliant de 4 pages détaillant le programme complet d’une formation sur le 
thème de la Silver Économie

Flyers
Flyers pour 2 exposants au salon de la Photo
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DOULEURS   DÉMENCE&

Conçue et animée par

l’équipe du Centre  
Douleur Chronique et Soins Palliatifs  

de l’Hôpital Sainte-Perine  
(AP-HP)

sous la coordination du

Docteur Jean-Marie GOMAS

27  28 mai 2013 à Paris

Formation

Contact : Céline Gaonach • Tél : 01 40 21 72 11 • Mail : celine.gaonach@ehpa.fr
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Cette réalité si fréquente,  
éthiquement et humainement  
inacceptable, a conduit notre équipe, 
référente sur ces sujets, à : 

•	 mener des réflexions sur l’évaluation, 
la thérapeutique, la prise en charge 
globale, pour préciser des modalités 
de suivi antalgique pour ces patientes 

•	 affiner des outils  adaptés au contexte 
gériatrique.

Centre d’Etudes et de Formation sur l’Accompagnement des MAlades
CEFAMA - Association loi 1901

Association Membre de la SFAP (Reconnue d’Utilité Publique)

Maison de la Chimie - Paris
9-10 MARS 2021

Renseignements participants : 
xx xxxx - 01 40 21 72 11 

xxxxxx@ehpa.fr

Renseignements exposants : 
Patricia Roussanes - 01 40 21 72 11 
patricia.roussanes@ehpa.fr

en partenariat avec

Le monde d’après… c’est maintenant !
in pro excestis aborum lacim voloriam hillant volentint que voloreptia 

sunt, commodis eariorro eatibus, ipsandipsus aut as entis duscim que 
conet moloreh endanimporem quas eate voloruptate eumquae res 

dolorep elescia quati ut acearibus ex essi que dis abor sam accus.

Assises
Couverture d’un programme d’Assises à destination des directeurs d’Ehpad

Flyer
Document de 4 pages pour une formation destiné aux médecins en Ehpad, 
détaillant le programme et les modalités d’inscription�
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Flyers
Documents remis chaque jour aux visiteurs du Salon de la Photo 2013, 
détaillant les conférences du site «Agora du net»

AGORA DU NET

Maîtrisez l’autofocus 
de votre reflex Nikon 

Jean-Christophe dichant

Comment présenter 
ses photos pour une publication ?

J.C. dichant/p. dagonnot

Les spécificités 
du Nikon D810

Vincent Lambert

 La photographie de rue 
en argentique

Vincent montibus 

Le portrait In Situ, 
scènes de la vie de tous les jours

pierrick Bourgault

 

 La photo de nu 
à l’heure du numérique et d’Internet

philippe Bricart

Filmer avec un reflex 

guillaume manceron 

Canon, Irista 
et Lightroom, le meilleur des mondes

philippe Chaudré 

14h00

16h00

 La photographie de rue 15h20

et Lightroom, le meilleur des mondes
16h40

11h20 14h40

12h00

scènes de la vie de tous les jours
12h40

Chaque jour, des conférences, des échanges, des rencontres…

+( (++(((+(++(++(+ (((+ (++ (+
partagerpartager

que la photoque la photo
+( (

Programme des conférences

Jeudi 
13 novembre 

Stand
g 86

MP flyer_13nov-jeudi.indd   1 31/10/14   05:16

www.lachainephoto.com

Le magazine mobile de photographies

Portfolios d’artistes, interviews, 

coups de cœur, reportages…

www.lachainephoto.com

Le magazine mobile de photographies

Portfolios d’artistes, interviews, 

coups de cœur, reportages…

www.photopassion.fr

Le labo de la photographie numérique

Venez tenter de nouvelles expériences photos ! 

www.virusphoto.com

1er portail des passionnés de photo numérique

www.autourdelavideo.com

Le monde de la vidéo enfin accessible

Le magazine en ligne dédié à tous les vidéastes

www.nikonpassion.com

maîtrisez votre reflex nikon 

Bien choisir, progresser et recevoir des conseils 

personnalisés en photo et traitement d’images

www.goprofr.fr

Le forum des passionnés des caméras gopro

Lieu d’échanges et de partages 

autour des caméras sportives.

www.danstacuve.org

L’association de photographie argentique à paris 

Partage, apprentissage, découvertes, rencontres.

+( (++(((+(++(++(+ (((+ (++ (+
partagerpartager

que la pho
to

que la pho
to+( (

La photo, 

c’est aussi sur Internet. Rejoignez-nous !

retrouvez 

les sites de 

l’agora du net

Stand
g 86

#SdLp14

Salon de la 
Photo - du 1

3 au 17 novembre 2014

MP flyer_13nov-jeudi.indd   2

31/10/14   05:16

Hors-série
couverture d’un supplément thématique à un magazine�
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Rapport
Réalisation d’un rapport d’une cinquantaine de pages
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Bribes de mémoirePerche,  le 

Bretoncelles  - Espace Abbé Fret

Du 09 Avril au 30 Avril 2011 
Exposition de photographies (noir et blanc) 

de Patrick Dagonnot

22, Place du Général de Gaulle - Bretoncelles (61110)

Contact : 02 37 37 25 27

Toutes les informations sur www.bretoncelles.fr

Vernissage le samedi 9 avril à 17H.

Eau, fil du rêve
Photographies de Patrick Dagonnot

2010
Du 8 au 28 septembre

Vernissage le Mercredi 8 septembre à 18h30

Hall de l’Hôtel de ville
41, rue Jean Jaurès - 94240 L’Haÿ-les-roses

MP affiche expo l_hay.indd   1 28/06/10   22:22

Affiches
Affiches réalisées pour 2 expositions de mes travaux de photographe-auteur
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Flyers
3 réalisations pour 
une compagnie de 
danse, un groupe 
d’électro-rock et un 
artiste de Trip-Hop�
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Recherches personnelles
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Logos/iLLustrationslogos/illustrations
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Logo pour un magazine en ligne, de photos�

En dernière de couverture du magazine

Sur la couverture

Sur les cartes de visites Sur le site internet

Partager le Monde avec votre regard

Retrouvez les photographes de ce numéro sur leur site

•	Elisabeth Coursin : www.coursin-photographe.com

•	Valérie Franc-Houge : www.valeriefranchouge.com

•	Christine Muraton : https://christine-muraton.squarespace.com/

•	 Lumi Poullaouec : www.lumi.me

•	Christopher Hibbert : www.christopher-hibbert.com

•	Alexandre Valin : https://500px.com/alexandre-valin

•	Amandine Marque : www.amandinemarque.com

•	Marion Saupin : http://marionsaupin.wix.com/photo

•	Maxime Guegan : http://maxime-guegan.com

•	Romain Vendé : https://www.flickr.com/photos/webyehko/

Vous pensez que votre travail 
pourrait être publié dans ce magazine ?

Connectez-vous sur 
www.lachainephoto.com

N°7
Partager le Monde avec votre regard

et aussi
•	Alexandre Valin
•	Lumi Poullaouec
•	Amandine Marque
•	Marion Saupin
•	Maxime Guegan
•	Romain Vendé
•	Christine Muraton

Christopher Hibbert

Elisabeth Coursin

Valerie Franc-Houge

©
 C

hr
is

tin
e 

M
ur

at
on

Partager le Monde avec votre regard

E-book à télécharger 

GRATUITEM
ENT sur 

w
w

w
.lachainephoto.com
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Logo pour un site de conseils sur le marketing et les réseaux sociaux

Sur la page d’accueil du site internet

Sur la page facebook

Sur les cartes de visites

Jean-Christophe dichant

06 33 88 83 62

www.lachaineweb.com

jdichant@lachaineweb.com

@JCDichant

MP carte de visite.indd   1 16/04/14   23:38

28
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Carte de visite

Carte de correspondance
Papiet entête

Régis 
BERROUET

Gérant

Conseiller en gestion 
de patrimoine

06 85 05 82 26
regis.berrouet@frpatrimoine.fr

170, avenue d’Eysines 
33200 Bordeaux

29, rue Coiffard 
33200 Bordeaux

29, rue Coiffard 
33200 Bordeaux

Charte graphique pour un cabinet de conseil en patrimoine
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Le magazine qui informe et défend les photographes professionnels !

HOTOGRAPHE
rofession

Le magazine qui informe et défend les photographes professionnels !

HOTOGRAPHE
rofession

Logo et tétière
Magazine Profession Photographe

Sur des couvertures de magazine

N°9
D : 
• NOVEMBRE À PARIS, LE TIRAGE D’ART FAIT LA FOIRE
• FIDÈLE AUX ARTISTES ET À SES COLLECTIONNEURS
• FOTOFEVER, L’AUTRE FOIRE
• PETITE ET ORIGINALE N°9

NOVEMBRE À PARIS, LE TIRAGE D’ART FAIT LA FOIRE
FIDÈLE AUX ARTISTES ET À SES COLLECTIONNEURS

Octobre
Novembre
Décembre 20

14

8,50 €

P
ho

to
 : 

P
at

ri
ck

 L
an

dm
an

n

   

   
Événement
Salon de la 
Photo 2014

• JEAN-CHRISTOPHE HECQUET
• LAURENT GHESQUIERE
• DIDIER FONTAN

P : 

la photographie 
d’architectureD

os
si

er

Jane Evelyn 
A

Rencontre

Tirages d’Art

N°7

Dossier Retraite
Dossier : 
•	 La	Retraite,	une	fusée	à	trois	étages
•	 Vers	une	caisse	unique	pour	les	auteurs
•	 Glossaire

Avril
Mai

Juin 20
14

8,50 €

    
Uwe Ommer
Rencontre avec

P
ho

to
 : 

Al
ex

an
dr

e 
Va

nd
ys

ta
dt

   

   
Entretien avec
Freddy Denaës,
fondateur des Éditions  
de l’œil

•	 Alexandre	Vandystadt
•	 Sylvie	Chappaz
•	 Franck	Faugère

Portfolios : 

Dossier

La photographie 
sportive

La photographie 
sportive

Sur la page d’accueil du site internet

Sur un stand utilisé au Salon de la Photo 2014

N
°1

 
 

   avec 

Olivier Brillanceau

directeur de la SAIF

 
 

  

Formation continue

le financement s’organise

Photojournaliste

Dossier

Entretien

Actualités

D.R. :

Qui veut 

la peau des 

photographes ?

•	 Co
rent

in	Fo
hlen

	

•	 Ba
ptis

te	G
irou

don

•	Ma
tth

ieu	G
erm

ain	
Lam

bert

Portfolios : la nouvelle génération

Dossier : Comment diffuser ses photos ?

Octobre 

Novembre 

Décembre

20
12

L’
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e 
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8,00 €

Photojournaliste

photographes ?

•	 Co
rent

in Fo
hlen

•	 Ba
ptis

te G
irou

don

•	Ma
tth

ieu G
erm

ain
Lam

bert

Portfolios : la nouvelle génération

Dossier : Comment diffuser ses photos ?

Octobre 

Novembre 

Décembre

N°2

     avec 

Philippe Schlienger

président de l’UPP

    

La Maison des photographes

s’installe dans le 10e

Mariage et portrait

Dossier

Entretien

Actualités

Auto-
entrepreneur

un statut pour les 

photographes?

•	 Franc
k	Lecre

nay	

•	 Pierre
	Delaun

ay

•	 Sylvie
	Lezier

Portfolios : Dossier : Intern
et	a	cha

ngé	la	d
onne

Janvier 

Février

Mars 20
13

P
ho

to
 : 

C
ha
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ie
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8,00 €

la donn
e

Janvier 

Février

Mars

N°3

Photographie de concert

•	 Philippe	Erard

•	 Sophie	Le	Roux

•	 Pierre	Wetzel

Portfolios : 
Dossier : Est-ce	la	fin	?

Avril
Mai
Juin 20

13

8,00 €

   

    
Lucien Clergue :

un photographe 

président

Dossier

Entretien

Philippe Dubois

président du Snadi

Rencontre

AGESSA :
petit parcours initiatique 

P
ho

to
 : 

P
at

ri
ck

 A
ud

ou
x

Un magazine 
pour les pros parce que 
s’informer, c’est déjà 

se défendre.

www.profession-photographe.com

En vente par abonnement

?

petit parcours initiatique 
petit parcours initiatique 

N°4

Photographie d’illustration

•	 Bertrand	Rieger
•	 Annick	Maroussy
•	 Jean-Didier	Risler

Portfolios : 

Dossier : où	le	numérique	chamboule	tout

Juillet
Août

Septembre 20
13

8,00 €

   

    
Guy 
Le Querrec :
Palabre avec 
un griot breton

Dossier

Entretien

Gérard 
Cimetière,
l’homme 
aux 2000
mariages

Rencontre

l’originalité 
de l’œuvre

la profession en danger !

P
ho

to
 : 

Sy
lv

ie
 L
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r

pour les pros parce que 
s’informer, c’est déjà 

www.profession-photographe.comwww.profession-photographe.com

En vente par abonnement

numérique chamboule

l’originalité 
de l’œuvre

la profession en danger !

N°5

Salon de la photo
•	 Vincent	Munier•	Marie-Claude	Orosquette•	 Roland	Seitre

Portfolios : 

Dossier : 
•	 Le	7e	Salon	salue	le	7e	art•	 Flashback	sur	Raymond	Cauchetier
•	 Actualités	matériel

N°5

Octobre
Novembre
Décembre 20

13

8,00 €

    Sabine 
Weiss

Rencontre

P
ho

to
 : 

Vi
nc

en
t M

un
ie

r

DossierLa photographie animalière

La photographie animalière

   
   

Dossier
La photographie scolaire,

Un marché bien  encadré et concurrentiel

Un 
magazine 

trimestriel de 
100 pages et 

un site Internet 
actualisé 

régulièrement.

stand.indd   1 22/10/13   00:50
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Logo d’une galerie d’exposition photo et de vente de livres

Sur des affiches annonçant des expositions

L’enseigne de la galerie Sur la page facebook

Matthieu Germain Lambert

16 rue de la Galère - 72000 Le Mans

du 21 novembre 2014 au 31 janvier 2015
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

E X P O S I T I O N

Franck Lecrenay

16 rue de la Galère - 72000 Le Mans

du 3 juin au 1er septembre
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Monstres de carbone 
et d’acier
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7, place du Champ-de-Foire
61110 Rémalard

Tel : +(33) 02 33 73 81 86
Fax : 02 33 73 86 53

Courriel : amisperche@amis-du-perche.com
Site Internet : www.amis-du-perche.com

De
si

gn
 &

 P
ho

to
s 

©
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at
ric

k 
Da

go
nn

ot

Société percheronne d’histoire, art et environnement
Fondée en 1947 par Georges Massiot

Pour ajuster sa structure au découpage administratif du Perche 
(3 régions, 4 départements), les Amis du Perche 

se sont organisés en trois associations départementales 
(Eure-et-Loir - Loir-et-Cher & Sarthe - Orne) 

réunies au sein d’une Fédération.

Nos buts
 ➤ Contribuer aux études et recherches historiques et archéologiques sur les pays 

du Perche, faire partager par le plus grand nombre la connaissance de l’histoire  
et du patrimoine culturel (architecture, art et littérature) ;

 ➤ Contribuer à la sauvegarde des monuments et des sites ;
 ➤ Sensibiliser à l’identité de l’environnement naturel ;
 ➤ Participer à la vie culturelle et artistique.

Les Amis du Perche proposent
 ➤ des Cahiers Percherons, publiés quatre fois par an ;
 ➤  le magazine Pays du Perche ;
 ➤  l’édition et la réédition d’ouvrages de recherche ;
 ➤  la publication de livres à grande diffusion ;
 ➤  l’organisation de conférences, visites, sorties, expositions ;
 ➤  la tenue de colloques scientifiques interrégionaux ;
 ➤  la participation à l’animation de divers comités à caractère régional  

(écomusée du Perche, Parc naturel régional du Perche, etc.).

Rejoignez-nous !

www.amis-du-perche.com

Pour toute information, 

pour consulter la liste des ouvrages publiés 

ou pour vos commandes d’ouvrages, 

visitez notre site Internet :

Carte 
de 

membre

7, place du Champ-de-foire - 61110 Rémalard
Tel : +(33) 02 33 73 81 86 - Courriel : amisperche@amis-du-perche.com

Site internet : www.amis-du-perche.com

photo ©
 Patrick Dagonnot

Logo, carte de visite, 
carte de correspondance, carte de membre

Création et déclinaison de la charte graphique 
pour une association départementale

Sur le dépliant de présentation de l’association

Sur la carte de membreSur la page d’accueil du site internet
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Van Nguyen
Arts graphiques - Réseaux locaux 
Maintenance - Macintosh et PC

52, rue du Général Leclerc - 94270 Le Kremlin Bicêtre

Tel : +(33) 01 46 77 12 75

Fax : 01 46 77 05 98 - e-mail : van.msr@wanadoo.fr

Port. : 06 85 42 87 49

Logos
Différents logos et carte de visite
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Web/NeWsletters/baNNièresWeb/neWsletters/bannières
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Newsletter 
d’information

Création graphique,
mise en page HTML,
gestion de l’envoi  
via un serveur de mail
vers 15 000 adresses�
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Newsletter 
pour un programme de 
formations dans le
secteur médico-social 

Création graphique,
mise en page HTML,
gestion de l’envoi  
via un serveur de mail
vers 30 000 adresses�



38

Retour au sommaireRetour au sommaire

Site chambrenoire.fr

Travail graphique sur  
une base de template wordpress, 
ajout de fonctionnalités n’existant 
pas dans le template de base :  
slider, gestion de série de photos, 
ajout d’un formulaire de contact�
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Site amisduperche.fr

Travail graphique sur une base de 
template wordpress, ajout et inté-
gration graphique d’une boutique 
en ligne avec paiement Paypal�
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Bannières fixes
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Bannière animée : détails des séquences d’une bannière en gif animé pour du matériel vidéo
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PublicitésPubliCités
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Le plus important concours réservé aux photographes professionnels.

Vous êtes passés à côté 
des premières éditions 
 du livre des Photographies 

de l’année ?

Vous pouvez encore 
les commander à 
l’adresse suivante

http://www.apppf.com/boutique-livres/

ÉPUISÉ

Commandez
la nouvelle édition

 du hors-série des 
Photographies de l’année 
http://www.apppf.com/boutique-livres/

Toutes les photos des fi nalistes
Le prix d’honneur de la Saif

pour seulement

9¤909999¤9¤¤¤¤¤90909090

la nouvelle édition

Photographies de l’année 
http://www.apppf.com/boutique-livres/

Toutes les photos des fi nalistes

Avril 2014 - 9,90 €

HORS-SÉRIE N°2

2014   6e édition

9,90 € HORS-SÉRIE N°1

2013   5e édition

MP page A4 PDA old book pp3.indd   1 08/06/14   07:20

Publicité
pour le Hors-série «Les Photographies de l’année», 
insertion dans le magazine «Profession Photographe»



44

Retour au sommaireRetour au sommaire

Publicité
Dépliant présentant le passage au numérique  
d’une société de presse

BONNES RAISONS

OCTOBRE 2017 n°204

À LA UNE

www.ehpa.fr

La réforme 
de la tarification 
en bonne voie 

Infirmiers et aides-
soignants : pourquoi 
vous quittent-ils ?

L’ACTUL’ACTU P. 10P. 12

L’étude nationale des 
coûts 2015 dévoile les 
coûts de prise en charge

FICHE TECHNIQUEP. 25

Alors que les Ehpad pensaient avoir fait du bon boulot depuis 15 ans,  
les voilà de nouveau confrontés au feu des critiques venant des médias et des politiques. 

Face à ce déferlement, on a envie de dire : « ça suffit ! »

Secteur associatif : 
le jeu des quatre  
familles

À la rencontre des directeurs 
d’Ehpad publics

COUP DE PROJECTEUR DOSSIERP. 19 P. 14

À L’EHPAD BASHING

Dossier

n°75

Les médecins coordonnateurs 
envisagent l’avenir des Ehpad…  

Epidémies de grippe en Ehpad : 
comment les prévenir et comment 
les gérer ?

Actus médicales gériatriques Actus de votre secteurP. 18 P. 6

Diplôme universitaire : comment 
harmoniser les programmes ?

Rubrique des IdecP. 21

www.ehpa.fr

©
 joyfotoliakid - Fotolia

Alors que les besoins des résidents ne cessent de croître, les ratios de Alors que les besoins des résidents ne cessent de croître, les ratios de 
personnels soignants au sein des Ehpad stagnent, voire sont appelés personnels soignants au sein des Ehpad stagnent, voire sont appelés 
à diminuer dans les établissements soumis à la convergence tarifaire : à diminuer dans les établissements soumis à la convergence tarifaire : 
une situation qui met ces professionels à la merci de nombreux risques une situation qui met ces professionels à la merci de nombreux risques 
psycho-sociaux, comme a pu le montrer la récente mission flash sur psycho-sociaux, comme a pu le montrer la récente mission flash sur 
les Ehpad. Soumis à des contraintes techniques et juridiques de plus les Ehpad. Soumis à des contraintes techniques et juridiques de plus 
en plus importantes, les médecins coordonnateurs et les Idec peinent en plus importantes, les médecins coordonnateurs et les Idec peinent 
également à dialoguer avec les autorités censées les financer. Alors, également à dialoguer avec les autorités censées les financer. Alors, 
comment sortir de l’impasse ? Les dernières Assises des Idec et des 
médecins coordonnateurs qui se sont déroulées le 20 et 21 novembre médecins coordonnateurs qui se sont déroulées le 20 et 21 novembre 
derniers, ont apporté quelques éléments de réponses…

Management, Management, 
conditions de travail, conditions de travail, 
contrôle des tutelles : contrôle des tutelles : 

le grand le grand 
malaise… malaise…

JANVIER/FÉVRIER 2018

TOUTE L’INFORMATION DU SECTEUR EN PAPIER ET SUR LE WEB

BONNES RAISONS
DE S’ABONNER

Quoi ?

QUAND ?

QUI ?

POURQUOI?

1 -  Toute l’actualité DÉCRYPTÉE 
à portée de main

2 -  Des articles de fond percutants

3 -  Plus qu’un journal, un outil de travail

4 -  Des experts au service des directeurs

5 -  Dès cet été : Votre espace abonné 
sur notre site pour accèder à toutes 
nos archives

prêt à franchir le pas ?

Le Mensuel est un journal qui 
pense, amuse, remue, agace, 
décrypte, analyse, infl uence, 
dépote, fédère et suscite en-
thousiasme souvent, colère 
parfois.

Bonne nouvelle ! Cet été, 
vous pourrez également 
emporter votre MMR dans 
votre poche grâce à l’ouver-
ture de notre plate-forme 
100 % numérique.

dès l’ouverture de notre boutique en ligne, cet été.

Le Mensuel est un journal, surtout, qui 
s’adresse à tous : directeurs d’établissements 
publics, associatifs ou commerciaux, fédéra-
tions, consultants et experts, fournisseurs du 
secteur, cadres des Conseils Départementaux 
et des ARS...

Repérer, comprendre et interpréter les évo-
lutions du secteur des Ehpad, c’est ce que le 
Mensuel s’engage à faire tout au long de ses 
pages pour ses lecteurs. Il se devait d’évoluer 
et de vous proposer sa version numérique 
pour vous accompagner où et quand vous le 
souhaitez.

Rejoignez DÈS MAINTENANT la communauté 
de nos 3000 directeurs abonnés
et bénéfi ciez en avant-première 

de votre accès 100% numérique OFFERT

Plus d’informations - contactez Louise Besse
louise.besse@ehpa.fr - 01 40 21 72 11

5 

LES ACTUS DU SECTEUR

LES ACTUS PRATIQUES

LES ACTUS MÉDICALES GÉRIATRIQUES

LA RUBRIQUE DE L’IDEC

Abonnez votre Médecin Co et votre Idec au JMC 
et bénéfi ciez d’un tarif spécial “Abonnement duo”

OFFRE DUO

DÉCEM
BRE 2017

Les personnalités, le
s « pas trè

s 

Les personnalités, le
s « pas trè

s 

cool  », les événements et les 

cool  », les événements et les 

switchs de l’année

switchs de l’année

20ème anniversaire du 

Mensu
el :  

quand Agnès Buzyn 

Mensu
el :  

quand Agnès Buzyn 

Mensu
el

souffle les bougies

LE BEST O
F 2017

L’ACTU

P. 9

P. 6

Une nouvelle rubrique avec 

Une nouvelle rubrique avec 

ce mois-ci, la Bourgogne 

ce mois-ci, la Bourgogne 

Franche-Comté à l’honneur
ZOOM SUR VOS RÉGIONS

COUP DE PROJECTEUR P. 20

La Chine,
La Chine,
La Chine,
La Chine,
La Chine,
La Chine,
La Chine,
La Chine,

quand le modèle français s’exporte

quand le modèle français s’exporte

quand le modèle français s’exporte

quand le modèle français s’exporte

quand le modèle français s’exporte

quand le modèle français s’exporte

quand le modèle français s’exporte

quand le modèle français s’exporte

quand le modèle français s’exporte
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Alors que les Ehpad pensaient avoir fait du bon boulot depuis 15 ans,  
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les causes et conséquences.
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Luc Delrue
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A l’évidence, les Résidences Services Seniors sont devenues en 

quelques années un élément majeur du paysage de l’hébergement 

pour personnes âgées en France. Leur inscription dans la loi ASV leur 

a donné une légitimité et a marqué le point de départ de nombreuses 

réflexions qu’elles ont désormais à traiter au quotidien avec l’Etat. 

les résidences  
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acteurs de développer leurs arguments. Certains vrais, d’autres faux. Le 
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Secrétaire Fédéral F.O. Santé, 
Très actif dans l’Intersyndicale, cet 
homme pragmatique et pugnace a 
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Nous réalisons votre projet. 
De la confection à l’installation,

Rideaux, voilages, couvre lits, 
caches sommiers, coussins, 
tringlerie, nappage

Contactez-nous au 06 17 82 66 05 
ou par email denafrance@orange.fr www.denafrance.fr

La Boite à Idées d’EHPA formation

 N’hésitez pas à partager vos idées avec nous, 

Une seule adresse celine.gaonach@ehpa.fr

pour que nous puissions vous proposer LE programme qu’il vous faut.

Vous avez besoin de 

vous perfectionner sur 

un thème donné ? 

Vous rêvez d’un sujet  

de formation, mais vous ne trouvez 

pas celle qu’il vous faut ? 

Vous avez des idées 

de formation que vous 

aimeriez bien suivre ?

Publicités
Publicités parues dans des magazines de 
presse professionnelle
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Retour au sommaireRetour au sommaire

KaKemonos/standsKaKemonos/stands
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Kakemonos
Réalisation de 2 kakemonos pour 
le magazine «Profession pho-
tographe» et le concours «Les 
photographies de l’année», utilisé 
notamment au Salon de la Photo�
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Retour au sommaireRetour au sommaire
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Retour au sommaireRetour au sommaire
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Stands
2 Stands réalisés pour le 
magazine Profession Photo-
graphe et pour le concours 
des Photographies de l’an-
née, utilisés au Salon de la 
Photo et lors de la remise 
des prix des «  Photogra-
phies de l’année »
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Retour au sommaireRetour au sommaire

Kakemonos
Réalisation de  
4 kakemonos et création 
de la charte graphique 
complète pour le stand 
Agora du net présent au 
Salon de la Photo 2013
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Retour au sommaireRetour au sommaire
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Travail sur la scénographie 
du stand�

51



L’ACTU DU SECTEUR
DROIT AU BUT !

ehpaPRESSE.frehpaPRESSE.fr
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Epidémies de grippe en Ehpad : 
comment les prévenir et comment 
les gérer ?

Actus médicales gériatriques

Actus de votre secteur

P. 18

Diplôme universitaire : comment 
harmoniser les programmes ?

Rubrique des Idec
P. 21
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conditions de travail, contrôle des tutelles : le grand 
le grand malaise…malaise…
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Les médecins coordonnateurs 
envisagent l’avenir des Ehpad…  Epidémies de grippe en Ehpad : 

comment les prévenir et comment 
les gérer ?

Actus médicales gériatriques
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également à dialoguer avec les autorités censées les financer. Alors, 

comment sortir de l’impasse ? Les dernières Assises des Idec et des 

médecins coordonnateurs qui se sont déroulées le 20 et 21 novembre 

derniers, ont apporté quelques éléments de réponses…

Management, 
Management, conditions de travail, 
conditions de travail, contrôle des tutelles : 

contrôle des tutelles : le grand 
le grand malaise…

OCTOBRE 2017
n°204

À LA UNE

www.ehpa.fr

La réforme 

de la tarification 

en bonne voie 

Infirmiers et aides-

soignants : pourquoi 

vous quittent-ils ?

L’ACTU
L’ACTUP. 10
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L’étude nationale des 

coûts 2015 dévoile les 

coûts de prise en charge

FICHE TECHNIQUE
P. 25

Alors que les Ehpad pensaient avoir fait du bon boulot depuis 15 ans,  

les voilà de nouveau confrontés au feu des critiques venant des médias et des politiques. 

Face à ce déferlement, on a envie de dire : « ça suffit ! »

Secteur associatif : 

le jeu des quatre  

familles
À la rencontre des directeurs 

d’Ehpad publics

COUP DE PROJECTEUR

DOSSIER
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À L’EHPAD BASHING
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Les JOURNAUX
spécialistes du vieillissement

Partout,
tout le temps !

www.ehpa.fr
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Kakemonos
Réalisation de plusieurs kakemonos



54

Retour au sommaireRetour au sommaire

Cd/dvdCd/dvd
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CD
Réalisation des éléments visuels (Graphisme et photo) et 
composition musicale de deux CD de musiques électroniques�
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Retour au sommaireRetour au sommaire

Travaux personnels
Recherche graphique sur la jaquette DVD d’un film d’Art 
martiaux et sur 3 jaquettes CD d’un groupe de rock
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CD
Différentes réalisations (graphisme et photos) pour des ar-
tistes de musique électro (ambient, trip-hop, hardcore)
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Retour au sommaireRetour au sommaire

Coffrets
2 coffrets CD thématiques 
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Longbox
2 réalisations de coffret longbox sur des stars de la chanson 
d’après-guerre
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Retouches photo/MontagesretouChes Photo/montages
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Patrick Dagonnot
06 62 01 11 33   patr ick.dagonnot@free.fr

Vous pouvez également télécharger mon book photos :  
http://www.chambrenoire.fr/f i les/book_photos_patr ick_dagonnot.pdf

http://www.chambrenoire.fr/files/book_photos_patrick_dagonnot.pdf

