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

REÇUES

Population vieillissante
Le suicide des personnes âgees,

clinique, prevention et prise en charge,
Marguerite Charazac-Brunel, Ed Eres,
266p., MC Avec le cancer et
les maladies cardiovasculaires le
suicide est l'une des trois principales
causes cle deces au sein de la
population âgee Ce petit ouvrage
s interroge sur les raisons et
les circonstances qui poussent les
personnes agees a accomplir cet
acte de desespoir face a la douleur
psychique et physique ll aborde
ici diverses thématiques allant
des conduites suicidaires a
l'accompagnement des familles et la
prise en charge des patients suicidaires
vieillissants crise suicidaire difficultés
de la prevention, facteurs de risque et
signes précurseurs, risques de suicide

chez les patients déments ou
encore, passages a l'acte violents
Oser parler de la mort a venir cest
la une nécessite pour I auteur

Dépendance
Dependance, quand tu nous tiens '

Michel Bille, Marie-Françoise Bonicel,
DidierMartz,Ed Eres,258p,MC
Trois auteurs trois lectures d une même
réalité et trois referentiels différents
Maîs le même point de chute le refus
de la notion de dependance telle
quelle est généralement admise
dans le monde professionnel Les
trois professionnels - sociologue
psychologue et philosophe
interrogent a la fois le mot et I idée
de dependance et proposent une vraie
reflexion d articulation de cette notion
face a son antonyme, I autonomie Une

analyse sociologigue philosophique et
psychologique qui construit un regard
critique sur les pratiques sociales

Image de l'infirmière
L'infirmière image ou réalité?

Epoque 1900-1925, Alain Laporte,
AL Editions, 118 p, 22,71 C A l'occasion
du bicentenaire du début de la
Premiere Guerre mondiale qui est
célèbre cette annee Alain Laporte
propose une reflexion rétrospective
sur I image de I infirmière au cours
de cette période ou sa mission et
ses competences ont ete precieuses
A travers divers supports-la carte
postale, l'art le manuel de l'infirmière
et la presse l'ouvrage rend hommage
a ces femmes, souvent absentes des
histoires officielles Edite en 1999
I ouvrage est de nouveau disponible *

EXERCICE INFIRMIER
infirmière

s tous en
mesure d'en connaître lés tenants et tes
aboutissants, quand bien même les usagers

fff•>••• ••.'•• quj s'expriment sur ie sujet y trouvent
une grande satisfaction. Cet ouvrage
permet d'éclairer cette pratique

.__.., mante et de mettre en avant
aleur ajoutée de la consultation
rmière. Divisé en deux grandes

irties (la consultation d'hier
à aujourd'hui, partage

d'expériences), ce livre offre, en accës libre
sur Espaceinftrmier.fr, 31 outils (fiches,
organigrammes, grilie, échelles, plan et autres
questionnaires...). Une vaîp nitm-i/afup. «
La consultation infirm:*
Chantal Jouteau-New.
Évelyne Malaquin-Pavn


