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Enfants et Internet

En France, les enfants passent plus de trois heures et demi par jour devant leurs écrans. Autrement dit, plus de 1200 heures par an à
regarder la télévision, à surfer sur Internet, à jouer sur leur console ou à envoyer des SMS. Et seulement 900 heures sur les bancs de
l'école. Devant cette nouvelle donne, les parents s'inquiètent : maîtrisant mal, eux-mêmes, les nouvelles technologies de l'information
et de la communication, leurs craintes sont parfois exagérées, mais loin d'être complètement infondées. Faut-il interdire les écrans ?
Ou au moins limiter leur accès ? La violence à la télévision ou dans les jeux vidéo influe-t-elle sur les comportements ? Nos enfants
deviennent-ils dépendants ? Les écrans constituent-ils un frein à leur développement intellectuel et émotionnel ? Influencent-ils leur
réussite scolaire ? Pour répondre à ces questions, Bernard Stiegler, philosophe, considère que l'usage des écrans par la jeunesse pose
désormais "un véritable problème de santé publique". Face à lui, Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, travaille depuis des
années sur les effets des images violentes sur les enfants. Deux approches, deux points de vue, pour vous aider à savoir que penser de
ces écrans, nouveaux "amis" de vos enfants.

Tosseron, Serge & Stiegler, Bernard. Faut-il interdire les écrans aux enfants ?. Paris :
Mordicus, 2009
Cote de rangement : 004-TIS ; Numéro d’inventaire : 410025802
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Mortalité

Le décès d'un proche est un moment douloureux lors duquel le soignant - et toute personne accompagnant le mourant - doit savoir
soutenir et aider la famille. Mais comment agir avec tact et aider au mieux les patients et les pensionnaires d'institution dans leurs
derniers instants ainsi que leur famille, sans connaître leur culture et leurs traditions ? Cet ouvrage répond à toutes les interrogations
relatives au décès dans les différentes cultures et religions : quels gestes accomplir pour ne pas heurter les convictions, comment
concilier respect des protocoles médicaux et respect des usages culturels ? Afin de ne pas se retrouver démuni face aux
réglementations et s'orienter dans les démarches administratives relatives au décès d'une personne, ce guide pratique explique en
détail les mesures obligatoires et les actions à mettre en œuvre en fonction de chaque situation particulière (décès à l'étranger, en
institution, à domicile, don du corps à la science, organisation des obsèques, etc.). Il explore également la législation en cours, et
donne les informations utiles dans toutes les circonstances de décès, à domicile ou en institution. Organisé de façon claire et simple,
cet ouvrage vous permettra de trouver rapidement l'information dont vous aurez besoin et les réponses à vos questions, pour une
réaction appropriée à la situation. Il sera une aide précieuse aux professionnels de la santé et aux personnels des métiers sanitaires et
sociaux.

Lévy, Isabelle. Les soignants face au décès : pour une meilleure prise en charge du défunt.
Paris : Estem, 2009
Cote de rangement : 128-LEV ; Numéro d’inventaire : 410025576
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Solitude

L'isolement et la solitude des personnes âgées peuvent avoir de graves conséquences en termes de santé publique, comme nous l'avons
vu au cours de l'été 2003 en France. Mais le problème se situe bien au-delà, et la question se pose de la place que nos sociétés
libérales mais vieillissantes accordent à leurs aînés. Que doit faire ou ne pas faire l'Etat ? Quel est le rôle de ses services et celui des
associations, avec leurs salariés mal payés, souvent en situation précaire, qui les suppléent ? Qu'en est-il de la cellule de base de la
société, la famille, dont les évolutions récentes en termes démographiques et structurels doivent amener à repenser, voire à inventer,
l'aide aux aidants ? Quelle est la part des solidarités de voisinage qui, soumises aux changements sociaux (habitat urbain, éclatement
des familles, disparition des petits commerces...), se sont elles aussi modifiées ? Ce livre résulte des travaux menés par différentes
équipes de recherche dans le cadre d'un programme de recherche-action, en France et dans trois pays de l'Europe du sud. Les
questions concrètes qui y sont abordées devraient permettre de dégager les opportunités d'agir dans la Cité pour le mieux-être des plus
âgés et des plus fragilisés de ses membres.

Pitaud, Philippe (dir.). Solitude et isolement des personnes âgées. Ramonville-Saint-Agne :
Erès, 2010
Cote de rangement : 634-PER ; Numéro d’inventaire : 410025569
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Dépression

Le livre que vous tenez entre les mains est consacré aux techniques de méditation en pleine conscience. Associant tradition orientale
et thérapie cognitive, ces techniques, scientifiquement validées, ont fait la preuve de leur efficacité. Non seulement elles aident à
guérir et à prévenir la maladie dépressive, mais elles permettent, pratiquées régulièrement, de retrouver le goût simple de la vie. Lisez,
pratiquez et jugez par vous-même !

Méditer pour ne plus déprimer : la pleine conscience, une méthode pour vivre mieux. Paris :
Odile Jacob, 2010
Cote de rangement : 613-MED ; Numéro d’inventaire : 410025595
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Sports pour handicapés

Le sport autrement est une première dans le monde du sport et dans celui de l'édition. Pour la première fois, un livre est consacré aux
sportifs handicapés (de haut niveau ou amateurs). Il est rédigé par une équipe de médecins spécialisés, oeuvrant tous à la Fédération
Française Handisport dont on entend de plus en plus parler, notamment lors des Paralympiades. Que trouve-t-on dans ce livre ? Les
principaux sports pratiqués : natation, randonnées, tennis de table, tennis, ski, plongée, cyclisme, équitation, basket, tir à l'arc, foot...
selon la compétition et s loisirs. Comment faire le premier pas ? Intégrer un club de sport (toutes les coordonnées et conseils vous sont
donnés). Les bénéfices physiques, psychologiques, sociaux des sports choisis en fonction de votre handicap, les précautions à prendre,
les interdits, les conseils pratiques et économiques...Quel sport pour quel handicap : handicaps orthopédiques, les paraplégies et
tétraplégies, les hémiplégies, l'infirmité motrice cérébrale, tous les handicaps neurologiques, les handicaps visuels, auditifs. Les
problèmes médicaux : l'aptitude, l'hygiène de vie, la surveillance de la condition physique...Les particularités des sportifs handicapés :
la prévention, l'enfant et le handicap, le matériel...Vraie mine d'informations, ce livre donnera aux personnes concernées, l'envie de se
lancer ou l'audace de reprendre une activité sportive. Celle-ci, source de dynamisme, de partage et de performance individuelle lui
procurera le bien-être.

Le sport autrement. Paris : Editions Chiron, 2010
Cote de rangement : 796-SPO ; Numéro d’inventaire : 410026318
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Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2010, 2011 et 2012.

Un beau matin, le docteur Fred fait son ménage à grands coups de balai quand il entend une toute petite voix. Il découvre à ses pieds,
Coco, la petite fourmi rouge. Il se méfie car ce genre de petits insectes piquent, c'est bien connu. Mais apparemment, Coco est une
gentille fourmi qui a besoin de lui. C'est l'histoire d'une rencontre. De plusieurs rencontres. Olga la cane, Ouzi l'araignée, Yoyo
l'escargot croisent aussi la route de docteur Fred...

Valckx, Catharina. Docteur Fred et Coco Dubuffet. Paris : L’école des loisirs, 2010

