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Santé des handicapés

Rompre avec les traditionnelles déclarations incantatoires sur les droits des personnes handicapées pour aborder les conditions
indispensables à la reconnaissance authentique d'une existence vivante, permettant de construire son propre cheminement. Contribuer
à combler le fossé entre les droits formels et leur application concrète en matière de santé. Telle est l'ambition de cet ouvrage, qui
réunit des textes émanant de psychologues, juristes, médecins, directeurs d'établissement, formateurs... Ils ouvrent quelques voies
utiles à la compréhension de problématiques complexes et des pistes stimulantes pour les pratiques, qu'elles relèvent de la clinique, de
la formation ou de la politique sociale.

Le droit à la santé des personnes handicapées mentales et psychiques. Paris : ENSP, 2007
Cote de rangement : 616-DRO ; Numéro d’inventaire : 410025713
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Intégration sociale

Dès le lendemain du vote de 1988 instaurant le RMI, l'émergence d'un souci clinique dans le champ de l'insertion a rapidement donné
lieu à des pratiques concrètes faisant une place à ce qui était jusqu'alors méconnu ou dénié : la vie psychique comme composante
ordinaire de l'insertion. Au moment où se met en place le RSA, les questions posées sur le terrain demeurent celles des pannes
d'insertion récurrentes de certains bénéficiaires et celles de leur accompagnement par les professionnels de l'insertion. Cet ouvrage
présente une enquête documentée sur les psychologues qui interviennent au front des dispositifs d'insertion. Qui sont-ils ? Que font-ils
? Sont-ils des consultants, des "psychistes", des orientateurs, des médiateurs, ou encore et toujours des thérapeutes ? Au-delà de
l'extrême diversité des profils de poste, ils tentent tous de s'affranchir des catégories construites en opposition dans l'histoire des
politiques sociales : soin/santé, psychique/social, individu/société. Ils s'affranchissent tout autant des frontières institutionnelles et
sectorielles. Du coup, leur arrivée dans le champ de l'insertion est l'indice de la prolifération d'une forme d'action publique qui préfère
l'horizontalité des dispositifs à la verticalité des institutions. Ainsi, l'insertion (dispositifs, professionnalités, acteurs, pratiques,
catégories) apparaît comme un champ social hautement sensible où les débats entre politique de solidarité et politique de
reconnaissance incarnent des enjeux politiques concrets et décisifs pour tout l'ensemble social.

Laval, Christian. Des psychologues sur le front de l’insertion : souci clinique et question
sociale. Ramonville-Saint-Agne : Erès, 2009
Cote de rangement : 364-LAV ; Numéro d’inventaire : 410025627
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Neurosciences

Depuis quelques décennies, les progrès de l'imagerie cérébrale (scanners et résonance magnétique) ont permis un développement sans
précédent de notre connaissance du cerveau. Comme souvent, les avancées scientifiques et les applications qu'elles rendent possibles
soulèvent des questions éthiques fondamentales. Leur enjeu apparaît ici d'autant plus décisif qu'elles concernent un organe qui
symbolise pour beaucoup la personne elle-même : mieux connaître le cerveau, c'est mieux nous connaître : et agir sur lui, c'est agir sur
notre identité. Jusqu'où pouvons-nous et devons-nous aller ? Au-delà des problématiques proprement éthiques, le domaine de la
neuroéthique s'étend à des questions philosophiques fondatrices, que les neurosciences renouvellent en profondeur : la nature de l'être
humain, les rapports de l'âme et du corps, le libre arbitre ou l'identité personnelle. Cet ouvrage est principalement consacré à quatre de
ces questions : le rôle. Classiquement dévalorisé par les philosophes, des émotions dans nos décisions morales : la place de la
responsabilité et de la liberté individuelles à l'épreuve du déterminisme cérébral : l'observation des états mentaux à travers la neuroimagerie qui réactive un vieux rêve, lire dans l'esprit : et enfin l'amélioration des capacités humaines que promettent les médicaments
du cerveau. En soumettant les neurosciences à l'examen philosophique et, réciproquement, en étudiant en quoi leurs avancées nous
obligent à repenser nos conceptions morales, cette réflexion solidement argumentée évite à la fois un refus de principe et un
enthousiasme naïf.

Baertschi, Bernard. La neuroéthique : ce que les neurosciences font à nos conceptions
morales. Paris : La découverte, 2009
Cote de rangement : 174-BAE ; Numéro d’inventaire : 410025752
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Emotions

Sentiments et émotions sont continuellement présents en nous, tout comme les sensations. Pourtant, la vie émotionnelle est
généralement mal acceptée et reste bien souvent une énigme à comprendre. Cet ouvrage apporte des clarifications essentielles à la fois
sur le rôle des émotions et sur la nature de chacune d'entre elles ainsi que des indications sur la manière de s'en servir. Outre des
explications sur la vie émotionnelle, vous trouverez clans ce livre une présentation logique des différentes expériences émotives : les
émotions simples, les émotions mixtes, les manifestations de résistance aux émotions ainsi que les pseudo-émotions. Chacune de ces
expériences émotionnelles est développée à partir d'anecdotes tirées du quotidien. Sans jargon scientifique ou vocabulaire technique,
cet ouvrage servira de guide à tous ceux qui s'intéressent à leur vie émotionnelle et qui désirent mieux la comprendre.

Larivey, Michelle. La puissance des émotions : comment distinguer les vraies des fausses.
Montréal : Les éditions de l’homme, 2002
Cote de rangement : 159-LAR ; Numéro d’inventaire : 410024743
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Sites web

Le contenu, clef de voûte d'un référencement durable. Au-delà du graphisme et des prouesses techniques, c'est le contenu d'un site
web qui fait la différence - avant tout, c'est pour lui que vient l'internaute. Pertinent, bien écrit et bien construit, un site gagnera une
visibilité méritée sur les moteurs de recherche. C'est en véritable stratège que le chargé du contenu - bien plus qu'un rédacteur - en fera
la force de frappe de son site ! Des contenus efficaces pour vos visiteurs comme pour les moteurs de recherche ! Comprenez ce que
votre internaute vient chercher et appropriez-vous les principes d'ergonomie et d'accessibilité. Découvrez les bases et les techniques
du référencement. Soignez l'architecture de l'information pour faciliter la navigation et favorisez la lisibilité. Travaillez votre texte et
sachez utiliser à bon escient image et multimédia pour séduire et retenir l'internaute. Choisissez et placez bien vos mots-clés.
Exploitez les balises et attributs (titres, liens, métadonnées) pour capter l'attention et améliorer te référencement. Optimisez tous types
de contenus (Web mobile, tweets, vidéo, newsletter, blog, fiche Google Adresses, PDF). Mesurez votre audience grâce aux Web
Analytics et adaptez votre stratégie en conséquence. Apprenez à mettre au point et formaliser votre stratégie avec des outils concrets
pour valoriser vos contenus. A qui s'adresse cet ouvrage ? Aux rédacteurs et chargés de contenu web. Aux chefs de projet, architectes
de l'information, référenceurs et tout responsable de site web (y compris les décideurs et chefs d'entreprise). Aux agences web,
responsables de communication et chargés de marketing.

Canivet, Isabelle. Bien rédiger pour le Web : stratégie de contenu pour améliorer son
référencement naturel. Paris : Eyrolles, 2009
Cote de rangement : 004-CAN ; Numéro d’inventaire : 410026195
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Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2010, 2011 et 2012.

Will passe des vacances de rêve avec sa mère en Indonésie. Un jour, alors qu'il se promène à dos d'éléphant le long de la plage,
l'animal, paniqué, s'enfuit soudain dans la jungle. Et une vague immense déferle... Perdu au cœur de la forêt, Will n'est pas seul :
Oona, l'éléphante qui lui a sauvé la vie, fera de lui un enfant de la jungle...

Morpurgo, Michael. Enfant de la jungle. Paris : Gallimard, 2010

