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Personnes âgées

Cet ouvrage est centré sur la personne en situation de perte d'autonomie, et ses aidants. Il se focalise sur le domicile, lieu d'habitation
et de vie aux formes multiples (maison, appartement, studio, chambre. au rez-de-chaussée, a l'étage, à la ville, à la campagne,...).
L'objectif étant de donner au lecteur un ensemble de notions scientifiques et techniques lui permettant de situer la problématique du
maintien a domicile, mais aussi des informations et des ressources opérationnelles. C'est au travers de cette double approche que les
innovations sont présentée, avec une place a part pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. A ces
points de vue scientifiques et techniques s'allient bien entendu des apports sociologiques. psychologiques et éthiques. Ce guide vise à
traiter de la problématique du maintien à domicile et des nouvelles technologies de manière pragmatique, imagée par de nombreux
exemples. Il peut être lu de plusieurs façons, fonction du métier et des attentes du professionnel ou de l'aidant intéresse. La première
partie, " vieillir chez soi ", traite du vieillissement en général et dresse les besoins fondamentaux des personnes âgées. en perte
d'autonomie, vivant a domicile, puis présente de manière détaillée les gérontechnologies y répondant, en précisant leurs apports et
limites. …

Carré, Michaël (dir.). Domicile, autonomie et technologie. Révigny : Doc éditions, 2009
Cote de rangement : 613-DOM ; Numéro d’inventaire : 410026337
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Handicap

La parole est ici exclusivement donnée à des femmes et des hommes en situation de handicap. Experts, au sens premier du terme, ils «
éprouvent », ils savent par expérience les résonances d'une déficience motrice, physique, auditive, visuelle, intellectuelle ou
psychique. Quelle est leur réalité existentielle ? En quoi leur condition spécifique influe-t-elle sur leur place, leur statut et leurs rôles ?
Quelles stratégies adaptatives mettent-ils en oeuvre ? Quelles sont leurs manières d'habiter l'espace et de vivre le temps ? Quelle
image se font-ils du monde ? Comment conçoivent-ils les normes et les valeurs, l'égalité et la liberté ? C'est autour de ces
interrogations et bien d'autres encore que Charles Gardou a conçu et réalisé ce projet éditorial avec eux. Leurs propos préviennent
contre la pensée toute faite et rappellent une évidence qui fait nécessité : une part essentielle du savoir se trouve chez ceux qui vivent
cette réalité humaine. Ces pages, qui procèdent d'une anthropologie du très proche, nous conduisent des nuances de la singularité aux
couleurs de l'universel : l'Homme est né pour la liberté. C'est vrai pour tous les êtres humains et ceux qui vivent le handicap au
quotidien n'y font pas exception.

Gardou, Charles (dir.) Le handicap par ceux qui le vivent. Ramonville-Saint-Agne : Erès,
2009
Cote de rangement : 364-HAN ; Numéro d’inventaire : 410025624
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Couple

Pour atteindre l’harmonie en couple il faudrait nécessairement partager les mêmes valeurs. Aimer et détester selon les mêmes
registres. Voir le monde avec les mêmes lunettes. Pousser à l’extrême l’idéal de similitude comme condition de l’authenticité et de la
force du lien. Mais est-ce si sûr ? Cette « évidence » alimentée par les rêves fusionnels et sous-tendue par les préjugés sociaux ou
communautaires n’est-elle pas au contraire dangereuse ? Car, qu’on le veuille ou non, qu’il ou elle s’attache ou non à ce rêve
d’identité fusionnelle, un constat s’impose : les conjoints sont rarement identiques, souvent dissemblables, et parfois radicalement
différents. Faut-il s’en désoler ? Peut-être est-ce moins les valeurs qui comptent que le fait d’en avoir et de les respecter, même si elles
sont distinctes. Pourquoi souhaiter être un double, un clone de l’autre, si l’on peut mieux devenir soi-même à travers la maîtrise et la
compréhension mutuelle de nos différences de vision et de comportement ? La vie à deux nécessite moins un accord parfait sur des
valeurs communes que l’élaboration d’une culture commune des différences de valeurs. Comment, par-delà les différences, construire
cette connivence ?

Duret, Pascal. S’aimer quand on n’a pas les mêmes valeurs. Paris : Armand Colin, 2010
Cote de rangement : 173-DUR ; Numéro d’inventaire : 410027724
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Dépendance à Internet

Notre société hyperactive a une obsession : échapper à la réalité, synonyme d'ennui et de frustration. Internet le lui permet en rendant
possible un monde virtuel, accessible, maîtrisable, apparemment facile à vivre et à supporter. Aujourd'hui, en France, près de 30
millions de personnes utilisent cet outil. Le problème c'est que l'Internet possède un potentiel addictif et que plus il y a d'utilisateurs,
plus il y a d'utilisations pathologiques. L'addiction à Internet est devenue une question de société. Elle concerne les jeunes comme les
adultes et doit être définie, comprise, soignée. Tel est l'objet de ce livre destiné aux praticiens comme aux parents et qui jette sur cette
"toxicomanie sans drogue" un regard lucide.

Hautefeuille, Michel & Véléa, Dan. Les addictions à Internet : de l’ennui à la dépendance.
Paris : Payot, 2010
Cote de rangement : 004-HAU ; Numéro d’inventaire : 410026215
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Maladies de l’œil

La chirurgie de l'œil a effectué des progrès considérables au cours des vingt dernières années grâce à la microchirurgie et à l'utilisation
du laser. Elle permet aux myopes, aux hypermétropes et aux astigmates de ne plus porter de lunettes. La chirurgie de la cataracte est la
plus fréquente : 400 000 interventions tous les ans ! Elle est surtout devenue beaucoup plus simple et permet de recouvrer très vite une
bonne vision. Face au glaucome, de nouveaux traitements médicamenteux permettent de retarder, voire de supprimer, l'acte
chirurgical. La dégénérescence maculaire est à l'origine de la malvoyance chez de nombreuses personnes âgées. Elle peut désormais
être stabilisée par le laser. Le Dr Yves Bokobza présente les principales urgences en ophtalmologie ; il décrit le diagnostic et le
traitement de l'ensemble des pathologies oculaires. Afin d'aider chacun à conserver ce capital inestimable qu'est la vision.

Bokobza, Yves. La nouvelle chirurgie de l’œil : myopie, cataracte, glaucome. Paris : Odile
Jacob, 2005
Cote de rangement : 617-BOK ; Numéro d’inventaire : 410026807
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Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2011, 2012 et 2013.

Certains matins, le monde ne rime à rien. Tous les ennuis surgissent en même temps. Et soudain le bonheur est là, d'un beau rouge vif.
Mystère, poésie, virtuosité graphique, plongez dans l'univers d'un artiste prodigieux. Par l'auteur de Là où vont nos pères et de Contes
de la banlieue lointaine.

Tan, Shaun. L’arbre rouge. Paris : Gallimard jeunesse, 2010

