acteurs de terrain ainsi que les candidats aux concours y trouveront toutes
les clés pour valoriser leurs projets
professionnels.

MARTIN Lydia

L'usage des serious games
en entreprise: récreation
ou instrumentalisation
managériale?
. - Toulouse: Erès, 2018, 262 p. (Clinique du travail)

Le jeu est sur le devant de la scène
depuis plus d'une décennie avec l'invasion des jeux vidéo, des jeux télévisés,
des jeux de rôle grandeur nature, des
jeux d'énigmes en groupe ... La culture
du jeu s'est introduite dans l'univers
sérieux des adultes jusqu'à leur lieu de
travail.
Entre liberté et contrainte, illusion et
réalité, l'usage des serious games favorise-t-il la créativité en
entreprise? Quelles sont
L'usagedesserious
les conséquences du jeu
games en entroprise
sur le travail, l'équipe et
la santé lorsque celui-ci
devient obligatoire dans
un dispositif de formaèrès
tion managériale? La
compétition fait-elle partie du jeu? Sous couvert du jeu, les
conflits éthiques peuvent-ils être gommés?

---·-·

À partir d'une enquête approfondie
dans le cadre de la formation de managers, Lydia Martin explore à la fois le
dispositif, le rôle des formateurs et
l'expérience des utilisateurs. Elle analyse le jeu à ces différents niveaux pour
comprendre les enjeux qui le soustendent, mais aussi les conditions qui
favorisent l'attitude ludique comme
celles qui sollicitent l'anesthésie de la
pensée et de la responsabilité dans
l'exercice du métier de manager.
MERCIER Michel, SALBREUX Roger

Éthiques & handicaps
. - Namur: Presses Universitaires de Namur, 2018,
554 p. (Collection Psychologie; 16)

Éthiques & Handicaps s'inscrit dans la
ligne de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Promulguée en 2006, elle n'a été
que très progressivement ratifiée dans
la décennie qui a suivi. Cet ouvrage
reprend une série de réflexions
éthiques rédigées durant cette période
par des experts et des praticiens du
monde francophone européen et
nord-américain.

La Convention a probablement inauguré un changement du paradigme
d'intervention auprès des personnes
en situation de handicap. En s'appuyant sur des pratiques actuelles et
des développements récents de
recherches, les différents intervenants
tentent de relever des lignes de forces
théoriques et de dégager des repères
méthodologiques applicables, en particulier, dans le travail psychosocial.
Le choix des contributions favorise la
diversité des approches, dans le
temps, dans l'espace et
dans les thématiques. Les •
principes fondamentaux
, .
d'inclusion, d'autodétermination et de participation sociale sous-tendent
l'ensemble et sont abordés par des chercheurs et
des praticiens attentifs à
la parole et à la sensibilité des personnes en situation de handicap.
L'ouvrage est fondé sur des perspectives pluridisciplinaires, qui en déterminent l'organisation thématique:
approche anthropologique et sociétale; droits et citoyenneté; vie affective, relationnelle et sexuelle; éthique
et famille; relations de soins, d'assistance et d'accompagnement; droits
d'être et droits d'avoir des parents;
droits de la personne dans et hors des
institutions d'accueil.
Les contributeurs y proposent des
ouvertures aux questionnements
éthiques. Ils invitent le lecteur à poursuivre la réflexion, sans la clôturer,
avec le souci d'une approche constructive des personnes en situation de
handicap.
Ce livre s'adresse à tous, professionnels, scientifiques, femmes et hommes
concernés ou interpellés par ces questions.

MORRISON James Roy

L'entretien clinique:
outils et techniques de
diagnostic en sante mentale
. - Bruxelles: Mardaga supérieur, 2018, 459 p.
(PSY - Emotion, intervention, santé; 16)

Avec plus de 100 000 exemplaires vendus à ce jour, cet ouvrage du Pr. James
Morrison est la référence internationale incontestable en matière d'entretien clinique. Pour de nombreux praticiens et professionnels
qui mènent ces entretiens - psychiatres, psychologues, travailleurs
sociaux, infirmiers, auxi1i aires médicaux et
conseillers d'éducation
entre autres -, il est
devenu l'outil indispensable qui les guide tout au long du
processus d'évaluation.
S'appuyant sur les recherches les plus
récentes, le Pr. James Morrison pro-

pose ici une synthèse des meilleurs
outils et techniques de diagnostic puisés tant dans la littérature scientifique
que dans l'expérience de la conduite
d'entretiens auprès de plus de 15 000
patients. Exemples à l'appui, il couvre
un vaste éventail de personnalités et
de situations et permet d'atteindre les
objectifs communs à tout entretien de
personnalité: obtenir rapidement le
plus grand nombre d'informations
exactes et pertinentes pour le diagnostic et la gestion de la thérapie.
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RIO Caroline

Alimentation et Alzheimer:
s'adapter au quotidien: guide
pratique à l'usage des aiaants
. - 2e éd. Rennes: Presses de l'EHESP, 2018, 160 p.

Le vieillissement et les troubles qui
l'accompagnent engendrent des
besoins nutritionnels spécifiques. Une
attention particulière doit être portée
à l'alimentation des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
d'une pathologie apparentée afin de
garantir des apports suffisants et éviter la dénutrition. Les aidants, qu'ils
soient familiaux ou professionnels, à domicile ou
en institution, sont en
première ligne pour repérer les difficultés (refus
alimentaire, troubles de
la déglutition ... ) et trouver les solutions adaptées pour les
prévenir et entretenir l'appétit de
manger.
Conçu par des diététiciennes de terrain, cet ouvrage a pour objectif de
fournir aux professionnels et aux
familles les clés d'une alimentation
adaptée au quotidien des personnes
fragilisées ou désorientées. 1ls y trouveront:
• L'information indispensable pour
mieux comprendre les enjeux de la
nutrition,
• Des éléments de compréhension sur
la maladie et les troubles associés pouvant entraver les repas,
• Des solutions nutritionnelles, collectives ou individuelles, pour maintenir
une alimentation optimale et retarder
l'évolution de la maladie,
• Des messages simples et bienveillants (conservation des aliments,
hygiène bucco-dentaire ... ) accompagnés de détails pratiques et d'astuces
culinaires.
Grâce à ce guide pratique, les professionnels et proches familiaux pourront
proposer aux malades d'autres façons
de manger, de cuisiner, et présenter
des plats attractifs, variés et respectueux des saveurs. Le tout en préservant l'autonomie de la personne, ses
habitudes culturelles et le plaisir de
manger, pour le mieux-être de tous.
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