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Personnes âgées

En plein chantier politique sur la dépendance, la vieillesse est encore perçue sous le prisme des déficits : incapacité, coût, perte
d’autonomie… Pourtant sur le terrain, entre prescriptions politiques ambitieuses et prise en compte de la parole et des attentes
d’adultes citoyens très âgés et de leurs aidants, se crée une autre dynamique de l’aide, du service, du souci de l’autre, de l’attention
réciproque. Les travailleurs sociaux, dans leur métier comme dans leur formation, doivent intégrer ces nouvelles perspectives, où
imaginaire et créativité tentent de réinventer des pratiques de gérontologies. En France et au Québec, zoom sur des discours
humanistes et des pratiques volontaristes. Mais peut-on, pourra-t-on, malgré tout, vieillir vraiment vieux, mieux ?

Hardy, Laurence (coord.). Vieillir vieux, vieillir mieux ?. Paris : Le sociographe, 2011
Cote de rangement : 613-VIE ; Numéro d’inventaire : 410026679
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Déontologie des journalistes

Peut-on parler de déontologie journalistique sans naïveté, cynisme ou désillusion ? A en croire une opinion de plus en plus courante,
les journalistes seraient coupables de tous les maux médiatiques. La réalité se révèle pourtant bien plus complexe. Cet ouvrage expose
la déontologie et l'éthique du journalisme en les plaçant dans le contexte de la production de l'information. Il en explicite les
fondements démocratiques et les concepts majeurs, sans tomber dans le double piège du juridisme et du moralisme présents dans de
nombreux usages de la déontologie. Dans une approche originale, l'auteur lie la question de la déontologie à celle de l'identité
professionnelle des journalistes. Le métier journalistique ne constituant pas une profession unifiée, les journalistes se condamnent
souvent à faire de la déontologie l'emblème de leur respectabilité. L'auteur invite ici le journalisme à s'inventer sans cesse une éthique
publique, au regard de valeurs fondamentales à partager avec une société elle-même en mouvement.

Grevisse, Benoît. Déontologie du journalisme : enjeux éthiques et identités professionnelles.
Bruxelles : De Boeck, 2010
Cote de rangement : 070-GRE ; Numéro d’inventaire : 410026283
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Enseignants

Charlotte Charpot est une jeune enseignante parachutée pour sa première affectation dans la banlieue de Nîmes au sein d'un
établissement devenu au fil des agressions et des incidents un bunker pour ses professeurs et ses élèves. Rien ne lui sera épargné : les
élèves qui défèquent derrière les portes, les enfants battus par leurs parents, les caillassages de voiture et l'indifférence de sa
hiérarchie. Epuisée par ses années d'enseignement, Charlotte décide de rejoindre Bruxelles et d'enseigner dans la capitale de l'Europe
là, où le système scolaire applique ce qui n'est encore en France qu'au stade de recommandations du Ministre de l'Education nationale.
Voilà l'auteur, plongée dans la réalité du "flexi-prof", ce prof qui au gré des horaires enseigne le français, l'histoire, la géo et les
claquettes ? Pourquoi pas si le directeur de l'établissement l'exige. Ce n'est pas tout, voici maintenant venu le temps des insultes
proférées par les élèves, les parents ou les "grands frères". Le temps des menaces physiques, des intimidations sans oublier la
monstrueuse attitude d'un directeur qui, par son refus de sanctionner la violence au profit d'un sordide racolage d'élèves, mène l'auteur
au bord du gouffre. Cette histoire cynique, dure et vraie est celle du parcours d'un prof emblème de tous les profs. Eux qui doivent
assurer une garderie sociale" face l'abandon de l'autorité parentale, négocier, ruser, résister à la violence verbale, psychologique et
physique des élèves. Mais ce que dénonce ici l'auteur, c'est la violence interne de l'Ecole : violence de l'abandon des enseignants par
leur hiérarchie, violence du détricotage de la solidarité inter-profs, violence des règlements internes souvent flous ou non adaptés à
cette nouvelle génération d'élèves, enfin, violence politique de réformes mal pensées. Comment survivre sans devenir fou de
souffrance ?

Charpot, Charlotte. Madame, vous êtes une prof de merde !. Paris : Les éditions de l’arbre,
2009
Cote de rangement : 37-CHA ; Numéro d’inventaire : 410025618
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Adolescence

Affalé dans un canapé, sa musique en perfusion dans chaque oreille, il est « crevé ». Ranger ses affaires est au-dessus de ses forces. Et
d’ailleurs à quoi bon ? « On ne peut plus rien lui dire », « Il ne quitte plus sa chambre », « Il veut tout arrêter, les cours, le sport », « Il
menace de quitter la maison », « Elle n’avale plus rien. » Désemparés, les parents ont l’impression d’être confrontés à une porte
verrouillée dont le code aurait changé. L’adolescence n’est pas une maladie. Mais elle peut le devenir. Le suicide est la deuxième
cause de mortalité chez les 15-25 ans. Tous les ans environ, 40 000 ados tentent de mettre fin à leurs jours. Pour surmonter ce cap
difficile, cette métamorphose de l’enfant à l’adulte qu’il est indispensable de réussir, chacun, parents, médecins et l’ado lui-même ont
un rôle à jouer. Pédopsychiatre, lui-même père de famille, « c’est tellement plus facile avec les enfants des autres !», le Dr Olivier
Revol reçoit chaque jour des appels au secours de parents déboussolés face à une planète ado qui leur échappe. Au travers de sa
propre expérience de père et de médecin, il livre ici les clés de la réconciliation entre deux générations, parfois en crise l’une et
l’autre, pour que cette période de mutation ne soit que ce qu’elle est. Pas une maladie.

Revol, Olivier. J’ai un ado, mais je me soigne. Paris : J.-C. Lattès, 2010
Cote de rangement : 159-REU ; Numéro d’inventaire : 410027732
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Maladies de l’œil

Les uvéites sont des pathologies fréquentes et d'étiologie extrêmement variée (d'origine bactérienne, inflammatoire, ou liées à des
traumatismes, associées à un cancer... et appelées pseudouvéites). Cette pathologie représente la troisième cause de cécité dans le
monde (environ 10% des handicaps visuels sont dus à des uvéites). Le Rapport 2010 de la SFO dresse un panorama complet de
l'uvéite par les meilleurs spécialistes européens.

Brézin, Antoine P. Les uvéites. Paris : Elsevier Masson, 2010
Cote de rangement : 617-BRE ; Numéro d’inventaire : 410026821
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Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2011, 2012 et 2013.

Wallace ne peut rien faire si ce n'est pas inscrit sur une liste. Et puis un jour, il rencontre Albert. C'est là que l'aventure commence.

Bottner, Barbara & Kruglik, Gerald. Les listes de Wallace. Bruxelles : Casterman, 2011

