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Nouvelles technologie de l’information et de la communication

Qui n'a un jour rêvé de profiter des avantages de la solitude tout en disposant à tout moment d'un important réseau d'amis ?
Aujourd'hui, avec lnternet, ce rêve est devenu réalité, et des sites comme MySpace ou Face book bouleversent les codes relationnels et
les manières d'être ensemble. Beaucoup de nos contemporains se séduisent et se séparent dans des univers aux noms paradisiaques
tels que Meetic ou Second life. Quant à la famille, elle compte désormais moins pour certains adolescents que leur réseau d'amis
virtuels. Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, analyse les bouleversements qui en résultent : le désir, le rapport à soi et aux
autres, la perception du réel ne sont plus les mêmes, et la rencontre concrète cesse de plus en plus d'être la référence de la relation.
Mais le recours grandissant au virtuel comme remède contre le stress, la dépression ou la solitude n'est pas sans danger. Afin de lutter
contre les mirages des écrans, de nouveaux repères sont à inventer, centrés sur la revalorisation du corps et des sens et sur le goût du
jeu.

Tisseron, Serge. Virtuel, mon amour : penser, aimer, souffrir, à l’ère des nouvelles
technologies. Paris : Albin Michel, 2012
Cote de rangement : 004-TIS ; Numéro d’inventaire : 410027055
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Rôle parental

La parentalité est aujourd'hui un thème majeur de préoccupations qui, au-delà des spécialistes, touche l'ensemble de la société. Gérard
Neyrand analyse ici la montée en puissance de cette notion depuis son investissement par les sciences humaines dans le cadre d'une
clinique du lien, jusqu'à sa popularisation politico-médiatique récente dans une perspective de soutien mais aussi de contrôle des
parents. Alors que les Réseaux d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP), créés en 1999, avaient pour objectif le
soutien à la parentalité devant la précarisation d'un nombre croissant de parents, le virage actuel, impulsé par les pouvoirs publics,
vers le contrôle des parents jugés défaillants place les intervenants du soin, du social et de l'éducation au centre d'injonctions
paradoxales. Cet ouvrage rend compte des différentes modalités d'intervention possibles sur la parentalité et de leurs éventuelles
contradictions, tant au niveau de l'enfant et de la diversification des acteurs parentaux provoquée par les ruptures conjugales et les
progrès de la médecine de la procréation, que de la gestion collective des rapports parents-enfant qui se trouvent jugés, voire
sanctionnés en cas d'échec ou de dérives.

Neyrand, Gérard. Soutenir et contrôler les parents : le dispositif de parentalité. Toulouse :
Erès, 2011
Cote de rangement : 173-NEY ; Numéro d’inventaire : 410026681
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Rumeur

Elle court, elle court la rumeur. Depuis l'essor des médias et d'Internet, elle se nourrit des nouveaux moyens de communication, qui
eux-mêmes se nourrissent d'elle. Pascal Froissart démystifie et la rumeur et le discours scientifique qui prétend en rendre compte. Son
enquête fouillée, critique, souvent drôle et enrichie des plus récents exemples, démontre que la « science de la rumeur », inventée il y
a un siècle, est aussi farfelue que l'objet dont elle traite. Il n'y a nul savoir sur la rumeur, mais les rumeurs existent bien, avec leur
cortège de crédules, d'affabulateurs et de manipulateurs, qui durera aussi longtemps que les sociétés humaines.

Froissart, Pascal. La rumeur. Paris : Belin, 2010
Cote de rangement : 316-FRO ; Numéro d’inventaire : 410026680
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Personnes âgées

Le sentiment de bien-être des personnes âgées vivant en institution et les facteurs qui peuvent ou non l'optimiser, compte tenu des
nombreuses et inévitables frustrations liées à leur état de santé et à la vie en collectivité, sont au cœur de cet ouvrage. Pour traiter cette
question, les auteurs, universitaires et professionnels, s'appuient sur leurs pratiques d'accompagnement, d'intervention, de formation
ou de recherche, ainsi que sur des observations au sein d'institutions d'hébergement, et des entretiens réalisés avec des personnes
âgées. D'une réflexion philosophique sur le bonheur et ses liens avec le vécu subjectif du temps chez les résidents âgés aux
représentations des professionnels de l'accompagnement sur la maltraitance et la bientraitance, le questionnement se déploie autour de
l'importance du sentiment de chez-soi, des enjeux identitaires propres à cette étape de vie dans un contexte d'hébergement, de la
qualité de l'accueil institutionnel du résident et de ses proches, de l'importance de prendre en compte leurs souhaits et leurs habitudes,
de l'enjeu d'une communication dans laquelle chacun des partenaires trouve son compte. Toutes les facettes de ce questionnement
renvoient à un défi au quotidien à la fois pour les accompagnants (professionnels, proches) - comment préserver, améliorer la qualité
de vie des résidents âgés ? - et pour les personnes âgées - comment s'adapter à une réalité nouvelle, celle de l'hébergement, en y
puisant des ressources pour leur sentiment de bien-être ?

Christen-Gueissea, Eliane (dir.). Le bien-être de la personne âgée en institution : un défi au
quotidien. Paris : Seli arslan, 2010
Cote de rangement : 613-BIE ; Numéro d’inventaire : 410026734
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Burn out

Si vous avez le sentiment d’être vidé, "consumé" de l’intérieur, si vous vous dévalorisez et que vous avez tendance à devenir cynique
envers votre travail, la vie et les autres, alors vous êtes peut-être menacé par le syndrome du burn-out. Comme 10 % des personnes
qui travaillent. Il y a vingt ans, une scientifique, Christina Maslach, a identifié cette forme particulière de stress professionnel. Elle
explique ici comment le travail peut épuiser nos ressources vitales. Certaines professions sont plus exposées (médecins, enseignants)
et certains individus y sont plus sujets. Ce livre propose des solutions pour se préserver et pour agir. C est autant l’individu que
l’environnement professionnel qu’il faut soigner. La charge de travail est loin d être la seule cause du burn-out : le manque
d’autonomie, de reconnaissance, le sentiment d’injustice et le décalage entre ses valeurs personnelles et celles de l’entreprise sont des
facteurs tout aussi importants, voire plus.

Maslach, Christina & Leiter, Michael P. Burn-out : le syndrome d’épuisement
professionnel. Paris : Les arènes, 2011
Cote de rangement : 616-MAS ; Numéro d’inventaire : 410026765
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Prix Versele

Un jour d'hiver, un petit garçon égare l'une de ses moufles dans la neige... pour le plus grand bonheur d'un écureuil qui se faufile à
l'intérieur pour se réchauffer. Mais il n'est pas le seul à avoir cette idée ! Viennent rapidement le rejoindre un lapin, puis un renard,
puis un ours, puis une souris... Une histoire drôle et attendrissante à découvrir absolument !

Aylesworth, Jim. La moufle. Paris : Circonflexe, 2010
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Le journal des psychologues (celui-ci
est rangé dans les boîtiers R982).
Les sommaires sont disponibles sur demande.

