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Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, uniquement les critiques d'ouvrages, passages significatifs

Éthique
' Care et sentiments, Mm
Paperman, coll Care Studies, Puf, 2013,
74 p, 6 € Qui a l'autorité pour dire
ce quest un point de vue moral'
Les sentiments ont-ils un genre '
Que nous apprennent-ils des liens qui
nous rattachent aux autres ' Ce livre
insiste sur la dimension critique de
l'éthique du care et ses implications pour
les sciences sociales

Psychologie
> Perdre un jumeau a l'aube cle la vie,
Benoît Bayle, Beatrice Asfaux, coll
La vie de l'enfant, Éditions Eres, 2013,
232 p, 26 C Cet ouvrage traite
de ce deuil singulier quest la perte
d'un jumeau in utero en s'appuyant sur
un recif autobiographique et propose
une etude psychologique approfondie *•

•* Apprivoiser sa culpabilité, Catherine
Aimelet-Penssol, Aurore Aimelet, Albin
Michel, 2013,225 p, 16 £ C e livre propose
de comprendre et maîtriser sa culpabilité
Temoignages, test et conseils a l'appui

Études, rapport
•• L'hôpital, Rapport 2012, Igas,
La documentation francaise, 298 p,
161 Presente sous forme de questions
thématiques - qualite et securite
des soins, gouvernance place de I usager
financement etc - ce rapport met
en lumiere la mutation profonde
que connaît l'hôpital '

> id Pauvrete en France, permanences
et nouveaux visages, Jean-Michel
Charbonnel, La documentation francaise,
2013,178 p, 14,50 i A la faveur de la
crise la pauvrete ne cesse de gagner du
terrain en Europe Oui sont les pauvres '

Combien sont-ils'Pourquoi ne
parvient on pas a l'eradiquer'
Autant de questions auxquelles
tente de repondre cet ouvrage -•

Concours
fiches cfe rewsion pour reussir le

concours infirmier, Sylvie Lefranc, coll
Lamarre concours, Ed Lamarre, 2013,
2)4 p, 15,2(H Lessentiel a connaître
sur des thèmes incontournables
dans les domaines sanitaire et social
sous forme de fiches illustrées
1 Usi, Concours 20B L'épreuve orale,

sous la direction d'Anne Ducastel,
Foucher Concours paramédical, 2013,
258 p, 19,70 i Une prepa ration a
I epreuve orale du concours d'entrée
en Ifsi sous forme de fiches synthétiques
qui mettent l'accent sur la methode,
et des sujets corriges -

Protéger et
• ap-

I!

> La mise sous tutelle ou curatelle concerne
plus cle 800000 personnes. Un phénomène
en augmentation, pourtant peu étudié.

Benoît Eyraud, sociologue, a mené
une enquête anthropologique

, de plusieurs années auprès des
professionnels - médecins, juges,
etc. - et des personnes protégées.
Dans son ouvrage dont le titre

' ilésume bien les enjeux
Jp Protéger et rendre capable »,

l'auteur met en lumière les
difficultés entre protéger les
personnes très vulnérables contre
elles-mêmes et l'importance de

respecter leur part d'autonomie. Un ouvrage
de référence par la richesse des connaissances
et l'analyse proposée, utiles pour les
professionnels de terrain et la mise en oeuvre
des politiques publiques. >*- Protéger et rendre
capable. La considération civile et sociale des
personnes très vulnérables, Benoît Eyraud,
Ëditions Érès, 2013, 440 p., 29,50 €.


