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Métiers! Livres
Rubrique réalisée par Stéphanie Borlo!

SANTÉ PUBLIQUE

Laluminium, une substance qui fait scandale
« Provoquer à juste titre ». Le
slogan des éditions Max Milo se
QUAND
L'ALUMINIUM
NOUS
veut un appel à la société, celui
que lance, notamment, l'enquête menée par la journaliste
Virginie Belle sur les risques de
la surconsommation directe ou
indirecte d'aluminium. Partout dans le monde,
des voix de scientifiques s'élèvent pour dénoncer les dangers de la substance, présente dans
de nombreux produits alimentaires, les cos
métiques, les vaccins, les antibiotiques, les emballages ou la vaisselle. Une trop forte exposition pourrait causer les maladies d'Alzheuner
et de Parkinson, l'épilepsie, l'anémie, la fatigue
chronique, le diabète, l'asthme, etc. l'auteure
met notamment en avant l'Examen de l'exposi-

tion par voie alimentaire à Yalummium réalisé
en 2008 par le ministère fédéral Santé Canada
et l'expertise collective 2008 Cancer et environnement de rinserm et l'Afsset. Elle dénonce le
silence des autorités. Pourquoi aucune politique de santé publique globale n'est-elle mise
en place pour lutter contre ce fléau? interroge
Virginie Belle. A la publication de l'ouvrage,
l'Association française de l'aluminium a repon
du par un communique de presse indiquant
qu'il s'agissait là d'un «livre à thèse, construit
autour de la question des vaccins, et non d'une
enquête menée à charge et à décharge, distinguant chacune des utilisations incriminées».
Quand laluminium nous empoisonne Enquète
sur un scandale sanitaire, Virginie Belle,
éditions Max Mib, octobre 2010, 206 p , 18 €

Créer un «lien du sens» avec des enfants
La collection Conversations solidaires propose des entretiens avec des personnalités atypiques, porteuses d'un projet original fonde sur La solidarité. C'est dans
ce cadre qu'est interviewée Catherine Enjolet, fondatrice, en 1990, de l'association
Parrains par'mille. Celle-ci cree des liens de proximite entre un adulte bénévole
et un enfant ou un adolescent ayant besoin de repères educatifs et affectifs, avec
I accompagnement de psychologues cliniciens et dans le respect des relations paff~ *<S'fSy rentales. Sous le patronage du psychanalyste Bons Cyrulnik, l'association a initie
r "^f^SB Pres ^e *000 parrainages dans toute là France. Après avoir presente sa vision de
L—JlBlifl ce «lien du sens» et les conditions psychologiques de sa réussite, Catherine Enjolet parle de son enfance traumatisée par le déni familial, de ses échecs dans un système scolaire
inapte à reconnaître sa grande intelligence, de sa carrière d enseignante en collège et en universite, enfin, du déclic qui la fit créer l'association, afin de lutter notamment contre le fatalisme de
ceux qui disent « on ne peut rien faire ». « Ce qui m'importe, c'est ce qui me dépasse », lance-t-elle.
Parrainer les enfants d'à côté, entretien avec Catherine Enjolet, editions Rue de l'échiquier,
septembre 2010,92 p, 9,90 €

MALADIE D'ALZHEIMER

Une autre Lecture des troubles du comportement
Dans la nouvelle collection
L'âge de la vie Prendre soin
des personnes âgées, Jérôme
Pellissier, chercheur en psycho-gérontologie, chargé de
projet au sein de l'Espace
national de réflexion éthique
sur la maladie d'Alzheimer (Erema), propose une approche des
troubles du comportement (refus cle manger,
agressivité, errance, etc.) centrée sur la compréhension du vécu de la personne (peurs, inhibition, etc.). Il développe des pistes de réflexion
et d'action destinées à mieux adapter les ma
mères de communiquer et de prendre soin des
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personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Un ajustement qui, dans de
nombreux cas, permet de prévenir et d'apaiser
ces conduites, diminuant ainsi la souffrance du
malade et celle des personnes l'accompagnant.
En cherchant à nommer, observer, décrire et
à rechercher du sens, en mettant en place les
conditions d'une bonne entrée en relation, l'aidant appliquera les principes humanistes défendus par l'auteur. Lequel ne se méprend pas,
cependant, sur la réalité des pressions économiques qui se jouent en établissement.
Ces troubles qui nous troublent. Jerôme
Pellissier, Erès, coll L'âge de la vie,
septembre 2010, 390 p , 19 €

Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, toutes citations

GRAND ACE
• Des outils pour combattre l'alcool
Sous-titré Comprendre et aider les ames
en difficulté avec l'alcool, l'ouvrage de
Pascal Menecier, médecin hospitalier,
addictologue et gériatre, propose des
outils pour faire face à une souffrance
qui reste trop silencieuse. Il plaide pour
davantage d'actions de prévention
et d'interventions thérapeutiques.
0o/re et vieillir. Pascal Menecier, Eres,
coll. Lâge de la vie, août 2010, 200 p., 10 €

TRAVAIL SOCIAL
• Léducation, une question d'éthique
Directeur de l'institut européen Psychanalyse et travail social, Joseph Rouzel
revient sur lacte d'éduquer, qu'il avait
déjà traité en 1998. Dans un contexte en
pleine mutation, transformé par les
technologies, il rappelle que le cœur de
son métier est l'éthique. Laquelle
consiste à prendre parti pour que tout
être humain conserve toujours sa dignité.
LActe educatif, Joseph Rouzel, Erès,
coll Erèspoche. aout 2010, 304 p , U €

SANTÉ PUBLIQUE
• Panorama des débats et enjeux
La collection Que sais-je 7 s'enrichit d'un
titre englobant tous les débats, enjeux
et dimensions de la santé publique.
La première partie retrace l'histoire
de celle-ci, la deuxième développe ses
trois ambitions (maîtriser les risques,
organiser le système, façonner un
homme nouveau), la troisième pose
les problématiques nouvelles (Europe...).
La Sante publique "> Gouverner la sante ">,
Aquilmo Morelle, Didier Tabuteau, PUF.
coll Que sa/s-ye', juin 2010, 128 p , 9 €

PROTECTION DE LENFANCE
• Des réponses à la maltraitante
La violence parentale fragilise l'enfant.
Mais où la maltraitance commencet-elle7 Quelles sont les réponses de la
médecine, de la psychologie, de la justice
et du secteur social, en France et en
Europe7 Huit experts dressent l'état
des connaissances sur le sujet.
L Enfant face à ta violence dans le couple,
Karen Sadlier (dir). Dunod coll Enfances,
août 2010, 224 p, 23 €

HANDICAP
• Linnovation incontournable
Le handicap concerne environ 10%
de la population européenne. Comme
le démontre l'ouvrage Handicaps et innovation, sa prise en compte dans une
optique humaniste nécessite des compétences de plus en plus pointues, couplées
à une volonté permanente d'innovation.
Handicaps et innovation Le defi de ta
compétence, Antoine Flahault et Denis
Chastenet (dir), Presses de IEHESP,
octobre 2010, 288 p, 24 €

