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Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, passages significatifs

ACTION SOCIALE
• Photographie du paysage
institutionnel
Création de l'Anap, nouvelle procédure
d'autorisation, calendrier des évalua-
tions... Douze experts présentent
les enjeux et les perspectives d'avenir
des secteurs social et médico-social.
LAnnée de Laction sociale 2011. Social et
médico-social les nouvelles règles du jeu,
Jean-Yves Guéguen (coord I, Dunod,
avril 2011, 176p.,30€

AUTISME
• Accéder aux apprentissages
Une pédopsychiatre psychanalyste et une
professeure des écoles au CHRU de Lille
présentent une approche globale des
apprentissages chez l'enfant autiste, qui
vise à dépasser les clivages corporels,
sensitifs, psychiques et mentaux.
Autisme l'accès aux apprentissages Pour
une pédagogie du lien, Anne-Yvonne
Lenfant, Catherine Leroy-Depiere, Dunod,
mars 2011, 192 p., 22 €.

PUÉRICULTURE
• Des réponses sur l'allaitement
Le lait maternel est-il assez nourrissant?
L'emploi du tire-lait est-il douloureux?
Sage-femme, puéricultrice et consultante
en lactation, l'auteure répond aux ques-
tions les plus courantes, afin d'accompa-
gner au mieux le projet de chaque mère.
Allaiter pourquoi7 comment7 Idées reçues
sur l'allaitement maternel, Véronique
Boulmguez-Jouan, Le Cavalier bleu,
fevrier 2011, 156 p., 18€.

SANTÉ PUBLIQUE
• Nouvelles pathologies
liées au travail
Frédéric Deschamps, directeur d'une
unité de médecine du travail et de patho-
logies professionnelles au CHU de Reims,
et Sophie Boulanger-Deschamps, méde-
cin dans un service interentreprises,
dressent létat des connaissances sur
les maladies d'origine physicochimique,
psychosociale ou infectieuse en lien avec
les modifications du cadre de travail
et/ou de l'environnement.
Les 50 principales maladies
professionnelles environnementales
émergentes, Fredéric Deschamps et
Sophie Boulanger-Deschamps, Ellipses,
février 2011,232 p.. 26 €.

PETITE ENFANCE
• Linsertion par la lecture
Trente-huit partenaires présentent leur
analyse de l'évaluation menée au terme
de dix années d'exercice de lassociation
Le Livre pour linsertion et le refus de
lexclusion [Lire).
On ne lit pas tout seul ' Lectures et petite
enfance, Sylvie Rayna et Olga Baudelot
(dir), Erès, janvier 2011,304 p , 25 €


