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Maladies de l’œil

La topographie cornéenne correspond à la représentation graphique, sous forme d'une carte, de certaines propriétés géométriques de la
cornée (courbure, élévation, épaisseur). Cette technique de mesure est essentielle dans le diagnostic des maladies cornéennes et la
mise au point de méthodes de correction de la vision. L'avènement et le développement de la chirurgie réfractive ont rendu la
topographie cornéenne indispensable à la mise en place de la stratégie diagnostique et thérapeutique. Elle s'impose désormais avant
toute chirurgie réfractive, et complète utilement le bilan préopératoire en chirurgie de la cataracte et du segment antérieur de l'oeil. Cet
ouvrage, le premier sur le sujet, expose dans un premier temps les éléments nécessaires à la bonne compréhension de la technique :
terminologie, principes optiques, instruments, bases physiques. La seconde partie analyse des cartes topographiques cornéennes telles
qu'elles sont utilisées en pratique courante : il s'agit de cartes typiques interprétées qui permettent au lecteur de répondre à l'essentiel
des situations cliniques. Les notions relatives au dépistage du kératocône infra clinique (prévention de l'ectasie post LASIK) ainsi que
la mesure du pouvoir optique de la cornée (calcul biométrique après chirurgie réfractive) ont été particulièrement développées. Cet
ouvrage constitue un outil de formation indispensable aux ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens.

Gattinel, Damien. Topographie cornéenne. Paris : Elsevier, 2011
Cote de rangement : 617-GAT ; Numéro d’inventaire : 410026817
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Écrits de travailleurs sociaux

Un livre qui donne envie d'écrire, un livre pour réconcilier avec l'écriture - et pour aider à la valorisation des pratiques
professionnelles. On trouvera donc dans Oser écrire trois grands types d'outils : des jeux d'écriture pour aider le débutant à
"débloquer" sa plume ou son clavier; des méthodes et repères pour construire un écrit professionnel; des recommandations précises
pour rédiger un texte destiné à la publication, du blog au périodique. Sans oublier les outils de recherche documentaire, indispensables
pour élaborer un document spécialisé. De nombreux exemples, empruntés à des ateliers de formation ou au terrain professionnel,
illustrent la démarche. Oser écrire: un manuel pour tous les professionnels désireux de faire un pas de plus dans leur pratique de
l'écrit.

Hémery, Claudine & Chevaillier, Guillemette. Oser écrire : parcours et méthodes à l’usage
des professionnels du secteur social et médico-social. Rennes : Presses de l’EHESP, 2010
Cote de rangement : 001-HEM ; Numéro d’inventaire : 410026417
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Relations de couple et Internet

Internet a bouleversé le paysage des rencontres amoureuses. L’affaiblissement des interdits libère les désirs et nombre de rencontres
se concluent rapidement au lit. « Il n’y a pas de mal à se faire du bien » philosophent les amants d’un soir. La sexualité s’est banalisée
au point de devenir une sorte de nouveau loisir. « Cela revient même moins cher qu’une place de cinéma », avance un radin de la
Toile. Le sexe pourrait-il vraiment être un loisir comme les autres ? L’enquête de Jean-Claude Kaufmann montre que les discussions
sont vives sur ce point. Comment combiner sexe et sentiment, plaisir de l’instant et engagement durable ? L’amour pose de nouvelles
questions, bien difficiles à résoudre. Les femmes en particulier sont au cœur du cyclone. Incitées de tous côtés à jouir sans entraves,
elles naviguent entre attirance pour les pires bad boys et condamnation des attitudes masculines. Les règles du jeu ont soudainement
changé. Ce livre donne quelques clés essentielles du monde amoureux d’aujourd’hui.

Kaufmann, Jean-Claude. Sex@mour. Paris : Armand Colin, 2010
Cote de rangement : 176-KAU ; Numéro d’inventaire : 410027725
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Parents et école

Les relations Familles - Ecole sont au cœur des débats actuels sur l'éducation. Si tout le monde s'accorde sur la nécessité de renforcer
la coopération entre les parents et les enseignants, aucune étude systématique n'avait été conduite sur la diversité des pratiques mises
en œuvre dans les écoles. La Fondation de France a demandé à des chercheurs d'observer et d'analyser les modalités concrètes de ces
coopérations dans dix-huit établissements primaires retenus pour leurs nombreuses actions destinées à favoriser l'entrée des parents
dans l'école. La richesse des analyses tient au croisement des points de vue des parents et des professionnels. On y découvre la façon
dont s'organise quotidiennement cette relation dans des écoles aux caractéristiques contrastées, les enjeux et les facteurs de cette
coopération et ses conséquences sur la scolarité des enfants. Aux prises avec les réalités scolaires et familiales d'aujourd'hui, Des
parents dans l'école ouvre aux lecteurs enseignants, parents, acteurs des collectivités locales, des pistes de réflexion et d'actions.

Kherroubi, Martine (dir.). Des parents dans l’école. Ramonville-Saint-Agne : Erès, 2008
Cote de rangement : 37-PAT ; Numéro d’inventaire : 410025633
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Neurosciences

Faut-il, pour prendre une décision, se fier à son instinct ou à son esprit rationnel ? Comment choisir au mieux une nouvelle voiture ?
Comment bien parier au poker ? Comment juger si l'on peut faire confiance à un inconnu ? En réalité, explique Jonah Lehrer dans ce
livre qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez jusqu'ici de l'art de faire "le" bon choix, cela dépend de la situation. Et ce
spécialiste des neurosciences de nous en apporter l'explication grâce aux connaissances les plus récentes concernant le cerveau.
Autant en tirer parti ! Loin de livrer un cours de biologie compliqué, c'est par les exemples que l'auteur nous fait découvrir notre
délicate alchimie cérébrale. Il raconte avec brio les situations extraordinaires où des hommes ont su prendre des décisions tout aussi
extraordinaires... Comment des pilotes d'avion en détresse sont parvenus à utiliser tout l'éventail de leurs connaissances passées, la
mémoire de travail, pour trouver des idées nouvelles et ainsi maîtriser un avion sans commandes ; comment un chef des pompiers a
allumé, dans un moment de sang-froid inouï, un contre-feu d'un genre inédit et désormais appris dans les exercices, alors que
l'incendie allait anéantir toute sa compagnie ; comment, à l'inverse, un militaire s'est fié à ses seules "tripes" pour un tir de missile sur
un objet dont rien ne lui permettait d'affirmer rationnellement qu'il s'agissait d'un avion ennemi, et il ne s'est pas trompé ! Quant aux
psychopathes, auteurs de crimes épouvantables, on comprend enfin comment leur machinerie cérébrale et tout particulièrement leurs
émotions, s'est déréglée et les a rendus si dangereux. Un livre fascinant qui se lit comme un roman et nous rend plus astucieux.

Lehrer, Jonah. Faire le bon choix : comment notre cerveau prend ses décisions. Paris :
Robert Laffont, 2010
Cote de rangement : 612-LEH ; Numéro d’inventaire : 410025805

7

Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2011, 2012 et 2013.

Que préférerais-tu ? Qu’un éléphant boive l’eau de ton bain, qu’un hippopotame dorme dans ton lit ou qu’un cochon enfile tes
vêtements ? Aider une sorcière à remuer sa potion ou le père Noël à faire sa distribution ? Un album en forme de questions
surprenantes, plein de drôlerie, d’émotion, de poésie et d’imagination, à partager entre amis ou à méditer dans ton lit.
Burningham, John. Préférerais-tu. Paris : Kaléidoscope, 2011

