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Actualités Livres - agenda

Agenda

Paris 19-21 mai 2015
Salons de la sante et de l'autonomie
Pans expo. Porte de Versailles, Paris IS*

-» www salons sante autonomie com

Les Sables d'Olonne 21 -22 mai 2015
Les enjeux ethiques des formations
aux metiers de la sante
Les Atlantes, Les Sables d'Olonne (85)

-» www gefers fr

Caen 27-29 mai 2015
706S Journées nationales du Cefiec
Centre des congres. Caen (14)

^wwwcefiecfr

Strasbourg 28-29 mai 2015
7e Rencontre des métiers de la santé 2015
Palais de la musique et des congres. Strasbourg (67)

-»wwwquahte sécurité-soinsfr/congres-de
strasbourg fin mai/congres 2015

Nantes 29-30 mai 2015
47M Journees de la Societé
de gérontologie de l'Ouest et du Centre
Cité des Congres, Nantes (44)

-» www sgoc fr

Tours 3-5 juin 2015
XXVIe congrès national de la Société
française d'hygiène hospitaliere (SF2H)
Centre international de congrès Le Vinci
Tours (37)

-»wwwsf2h net/congres-sf2h html

Le Mans 4-5 juin 2015
Nouveaux residents - Nouveaux enjeux
30e Congres national de la Fnadepa
Le Mans (72)

-» www fnadepa com

Biarritz 17-19 juin 2015
Les personnes âgées actrices et decideuses
de leur vie 6e Géronforum de la FNAQPA
Biarritz (64)

-» www fnaqpa fr

Avignon 18-19 juin 2015
Assises nationales des aides-soignantes
Palais des papes, Avignon (84)
-» http //fnaas e-monsite com

Nantes 25-27 juin 2015
21e congrès de la Sociéte française d'ac-
compagnement et de soins palliatifs (SFAP)
Cite des congres Nantes (44)

-» http //congres sfap org/

LE NOUVEAU

CHOC
DES GÉNÉRATIONS

Le nouveau choc des générations
Castarede MF, Dock S Plon, 2015,
384p, 79€

Les auteurs, tous
deux psychologues

c l i n i c i ens m a î s

appartenant a deux
générations tres

d i f fé ren tes par
I âge, croisent leurs

regards sur leur
epoque, leur savoir

théor ique m a î s

également affectif
afin de témoigner du conflit mtergenera-
tionnel et d'en analyser les mécanismes
sociaux, culturels, et psychologiques

A I heure de I accélération sociale du

temps, de decouvertes scientifiques et de
leurs implications technologiques, de la

nouvelle urgence ecologique, les auteurs
ont avant tout souhaité mettre à profit

leur connaissance de l'Homme pour

ouvrir un dialogue entre les âges Le corps,
l'image le temps, le couple, la famille,
l'art, la science la planete terre, le spiri-
tuel C'est a partir d'un tres grand

nombre de thèmes fondamentaux que les
auteurs ont réfléchi a ce qui sépare la

generation Y des précédentes •

Alzheimer : fatalité ou espoir ?
Eustache f et al Inserm/

Le Muscadier, 2015,120 p, 9,90 €.
Nous connaissons

presque tous une

personne lou

chee par la mala-
die dalzheimer

Pourtant cette
p a t h o l o g i e

- dont les conse-

q u e n c e s son t
J souvent drama-

tiques, tant pour

le malade que pour son entourage - reste
mal connue de la plupart d'entre nous

Quelles sont ses causes ' ses symptômes '
Comment la déceler, puis la suivre 7

Quand le diagnostic est il possible et sou-
haitable ? Quels sont les traitements dis-
ponibles ' Comment évolue-t-elle '

Est-elle inéluctable ou peut-on agir, au

moins partiellement, sur sa survenue et

sur sa progression ? •

L'éducation thérapeutique
du patient. La maladie comme
occasion d'apprentissage

Tourette-Turgis C Editions De Boeck,
collection Education thérapeutique,
soin et formation, 2e éd., 2015, 168 p, 19 i

Pres de 20 % de la population concernée
par les pathologies chroniques en France

I education des patients est en plein essor
Cette phase qui oblige le patient a un
travail de reflexion
est aussi un terreau

d'apprent issage
réciproque soi
gnant/soigne, dans

u n e r e l a t i o n

"d'adulte à adulte'
Ce livre invite a

une immers ion
dans le quotidien
des patients Des
centaines d entretiens avec des personnes
malades qui montrent comment celles-ci

ont su inventer déployer des savoir-faire,
des strategies des tactiques pour se mam-
tenir en sante en vie et faire face en

toutes circonstances •

Aide-mémoire de psychogériatrie,
en 24 notions
Charazac P Dunod, 2015, 493 p, 36 €
La psychogenatrie étudie le vieillissement
sous son aspect psychologique et plus
particulièrement les difficultés qui Tac
compagnent, et s interesse aux pratiques

soignantes concernant les patients âgés

Leur prise en charge requiert en effet une
c o m p e t e n c e
toute particu-
lière Bénéficier

d'une excellente

c o n n a i s s a n c e

des processus du
vieillissement et
s a v o i r recon-
naître les parti
eu lames de
chaque sujet

cest seulement à ces conditions que le

soignant peut offrir a la personne âgee
une relation personnalisée et efficace Cet
aide-mémoire lui propose tous les ele-

ments pour y parvenir •


