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

Pédiatrie
Alimentation de l'enfant en situations

normale et pathologique, coordinateurs
O Goulet, M Vidailhet,DTurck,Dom,
2'éd 2012,666 p, 84,55 C Revue et
enrichie la I ecition de cet ouvrage
intègre tous les aspects réglementaires
régissant notamment la securite
alimentaire ou la communication
Un important chapitre est consacre au
P'ogramme national nutrition sante *

Guides
> Le guide de l'ostéopathie, Catherine
Rod de Verchère et Bertrand Schneider,
Albin Michel, nov 2012,258p, 18,90€
Ce guide presente les multiples champs
dapplication de I ostéopathie afin d aider
a reperer les signaux les symptômes
et les antécédents qui doivent amener
a consulter *

> L'audition, guide complet, Comite
scientifique de l'association Journee
nationale de l'audition, Ed J Lyon,
î!4 p, 22 i Un ouvrage pedagogique
decoupe en quatre chapitres I audition
et la parole la surdite et les troubles
auditifs la rehabilitation de I audition
infos pratiques *

Infirmière scolaire
> Infirmière en milieu scolaire Ecouter,
soigner, dépister, Valerie Cottm, Elsevier
Masson,2012,117p, 24C Rédige par
une infirmière de I Education nationale
cet ouvrage détaille, exemples a I appui
le rôle infirmier en milieu scolaire Un
chapitre est consacre a lexercice en ZEP •

Sur la souffrance
~* Souffrance et douleur, sous
la direction de Claire Mann et Nathalie

Zaccai-Reyners, Coll Questions de soin,
Puf,jan 2013,104p,9,50C Cetoyvrage
propose une réflexion sur I anthropologie
philosophique et léxique du soin a partir
d'un texte cle de Paul Ricœur publie en
1992 ll y interroge, dans le rapport a soi
et a I autre cette forme d experience
quest la souffrance humaine *

> Vivants jusqu'à la mort Accompagner
la souffrance spirituelle en fin de vie,
Tanguy Châtel, janv 2013, Éd Albin
Michel, 274 p, 19 {Fort de son
experience daccompagnement des
personnes en f in de vie Tanguy Chatel
explore la question de la souffrance
spirituelle notion souvent évitée en
pratiq je en raison d une conception
francaise cie la laïcité Or les mourants
sont de plus en plus nombreux a
chercher une réponse pas exclusivement
religieuse a leur souffrance *

IIEUX MOURIR
à domicile n'est plus

''dissimulée, la mort est
cle solitude. Humaniser

et dédramatiser le mourir, lui rendre une
dimension humaine est, par conséquent, une

problématique majeure, pas
fnM suffisamment prise en compte.

À l'heure où l'on débat sur le
'"niv désir, le droit de choisir sa fin,
'>n!U cet ouvrage collectif croise les

réflexions et les expériences
sur la mort en elle-même mais

/ / ; -«k. aussi sur les circonstances
en amont (accompagnement
des mourants, soins palliatifs)

I et en aval (travail de deuil,
acceptation de la mort par

aies /f' des équipes soignantes...).
Ou comment améliorer

yjjK: les pratiques permettant au malade
de « rester vivant jusqu'à la mort ». *
Vivre vieux, mourir vivant, sous la direction
de Philippe Pitaud, Éd. Éres, 224 p., 20 €.


