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Maladies de l’œil

Même si la DMLA affecte un million de Canadiens, elle fait partie des maladies mal connues qui suscitent de grandes inquiétudes
chez les personnes qui en reçoivent le diagnostic. Perd-on la vue? Peut-on vivre normalement? Peut-on en guérir? Ce livre aborde tous
les sujets qui permettront de mieux comprendre l impact de cette maladie sur la vie quotidienne. Les plus récentes avancées dans le
domaine de la recherche sont également expliquées. En effet, d’importantes percées thérapeutiques ont permis, ces dernières années,
d’améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes de DMLA. De nouveaux traitements en développement laissent
présager un avenir encore meilleur.

DMLA : la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Montréal : Annika Parance, 2010
Cote de rangement : 617-DML ; Numéro d’inventaire : 410026808
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Maladies de l’œil

Plus on avance en âge, plus il est difficile d'échapper au diagnostic de cataracte. Comme les cheveux blancs, sa survenue est quasi
inéluctable... Toutefois, les affres du temps ne sont pas les seules responsables. Il en est bien d'autres qui peuvent précipiter son
apparition et handicaper les patients plus précocement. Pourquoi le cristallin devient-il opaque ? Quels en sont les symptômes visuels
? Quand opérer ? Comment va se dérouler l'opération ? Quels sont les risques ? Et après, a-t-on besoin de lunettes ? Ecrit par l'un des
meilleurs spécialistes, ce livre a pour objectif de familiariser le lecteur avec une pathologie très fréquente dont il pourrait un jour
souffrir et de l'aider alors à mieux l'aborder en répondant à toutes les questions qu'il est susceptible de se poser.

Hoang-Xuan, Thanh. La cataracte : quand la diagnostiquer ? : comment la traiter ?. Paris :
Odile Jacob, 2011
Cote de rangement : 617-HOA ; Numéro d’inventaire : 410026809
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Racisme

Les populations "étrangères", "issues de l'immigration" ou considérées comme telles, rencontrent quotidiennement des problèmes de
racisme et de discrimination qui sont autant d'obstacles à la réalisation du "processus d'intégration" et à l'accès à la "citoyenneté
réelle". Dans ce contexte, les travailleurs sociaux - acteurs centraux de la cohésion sociale - mènent des actions qui doivent
pleinement participer à combattre des phénomènes anti-sociaux et déshumanisants tels que le racisme et les discriminations. Il est
donc indispensable qu'ils bénéficient d'une pédagogie de l'antiracisme exigeante leur fournissant des armes théoriques et pratiques
pour endiguer des logiques de fragmentation sociale et culturelle. Dans cette optique, cet ouvrage - construit dans le cadre du
programme européen Equal dont l'un des principaux objectifs est de combattre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail rassemble les contributions des meilleurs spécialistes travaillant sur le racisme, les discriminations, les phénomènes de migrations et
les questions identitaires. II propose à chaque utilisateur une méthode et des outils pour se former et élaborer des enseignements :
repères théoriques ; points de vue sur des aspects qui font débat et zooms permettant d'approfondir des questions spécifiques ; extraits
d'articles et d'ouvrages ; fiches d'instructions définissant des orientations de travail pour organiser des travaux pratiques ; documents
de référence. Ce guide pédagogique est un outil formidable pour dépasser les approches misérabilistes et moralistes du racisme et des
discriminations ethno-raciales dans l'intervention sociale.

Boucher, Manuel (dir.) & Belqasmi, Mohamed (dir.). Guide pédagogique de l’antiracisme
en formation sociale : former les travailleurs sociaux face au racisme et aux discriminations.
Paris : Vuibert, 2008
Cote de rangement : 323-GUI ; Numéro d’inventaire : 410025590
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Personnes âgées

Lorsque le système dynamique de la personnalité est perturbé comme dans certaines formes de dégénérescence cérébrale, le travail
d'accompagnement des personnes âgées est difficile à mener, et il peut être dévastateur si les relations établies sont inadéquates. En
effet, si l'environnement institutionnel peut être porteur d'intégration quand il vise à enrayer les pertes, et œuvre à des gains nouveaux
sans contribuer à restreindre l'autonomie des personnes concernées, la dégradation des conditions de vie accentue les effets de la
maladie. La volonté d'exister en tant qu'être unique et différencié constitue une des plus fortes motivations du sujet humain. La
prévention et les conduites à tenir à l'égard des personnes âgées dépendantes doivent être articulées à un système complexe individuel
- biologique, psychologique -, social et institutionnel. Elles passent par l'analyse des situations de perturbation qui permet aux
soignants de percevoir le sujet désorienté autrement que comme une gêne ou un problème. Redonner le contrôle de sa vie à une
personne déracinée demande un effort de décentration de la part des entourages familiaux et professionnels afin de rendre accessibles
de nouvelles solutions dans un espace, un temps et même un corps meurtri imposé par la maladie : c'est à cet objectif que s'attèlent les
auteurs de cet ouvrage. Ils ouvrent des pistes conceptuelles référées à des difficultés concrètes dans les établissements et analysent les
réussites qui en résultent afin d'aider les acteurs du soin et de l'accompagnement.

ALaphilippe, Daniel, Fontaine, Roger & Personne, Michel (dir). Difficultés et réussites de
la vie en établissements pour personnes âgées : préventions et conduites à tenir. RamnvilleSaint-Agne : Erès, 2007
Cote de rangement : 613-DIF ; Numéro d’inventaire : 410025626
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Islam et état

Quelles que soient les décisions qui suivront le rapport de la commission parlementaire sur le "voile intégral", il est probable qu'elles
passeront à côté de la question essentielle. Car le phénomène marginal de la "burqa" n'est que la partie émergée d'un iceberg. Cette
question est celle d'un certain islam manipulé qui tente par les moyens les plus divers de déborder les services publics dans tous les
domaines de la vie quotidienne. Des piscines municipales avec horaires réservés aux musulmanes jusqu'aux refus de consultations par
un médecin homme dans les hôpitaux publics, en passant par les crachats dans les cours d'école pendant le ramadan, les responsables
tentent souvent de répondre à mille pressions sans savoir quelle méthode appliquer ni à quelles règles se référer. Comme elles
l'avaient fait pour le monde du travail (Allah a-t-il sa place dans l'entreprise ?), Dounia et Lylia Bouzar, anthropologues du fait
religieux, livrent ici le fruit de leur enquête de terrain. Elles pointent les multiples diabolisations et laxismes qui, au lieu de renforcer
les principes républicains, permettent et parfois entretiennent la surenchère de ces "dysfonctionnements religieux". Ce livre propose
des critères qui devraient permettre un vivre-ensemble, dans le respect de la non-discrimination et des valeurs de la laïcité.

Bouzar, Dounia & Bouzar, Lylia. La République ou la burqa : les services publics face à
l’islam manipulé. Paris : Albin Michel, 2010
Cote de rangement : 297-BOU ; Numéro d’inventaire : 410026160
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Prix Versele
La bibliothèque a reçu en dépôt les prix Versele 2010, 2011 et 2012.

Brouillard, Anne. Le rêve du poisson. Paris : Sarbacane, 2009

