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cembre 2019, EDP Sciences, coll. « Expertise collective»

'tte expertise collective de l'Inserm, sollicitée par la Caisse
tionale de solidarité pour l'autonomie, dresse un bilan des
nnaissances issues des recherches internationales sur le trouble
·veloppemental de la coordination. Le groupe d'experts
uridisciplinaire propose des recommandations d'actions et de recherches dans
perspective d'améliorer le diagnostic, la prise en charge, la scolarisation, la
.rticipation sociale et le bien-être des personnes concernées et de leur entourage.
uvrage disponible sur: laboutique.edpsciences.fr
°

avoir plus : Le magazine de {)nserm n 44, À la une,« Troubles des apprentissages. Quand le cerveau DYSfonctionne... », p. 4-5
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Alzheimer

La vérité sur
la maladie du siècle
Bruno Dubois

septembre 2019, Grasset,•
coll. « Documents fran
çais », 384 p., 20,90 €

Alors que l'espérance de
vie augmente, la maladie
'ùzheimer tend à gagner du terrain et
1chera probablement 1,3 million de
mçais d'ici 2020. Dans ce contexte, le
urologue Bruno Dubois, qui dirige une
11ipe de recherche à l'Institut du cerveau
:le la moelle épinière à Paris (ICM, unité
27 Inserm), dénonce notamment que
te maladie soit trop souvent incomprise,
njustement assimilée au « gâtisme » ou à
" démence sénile ». Fort de ses expénces en neurologie, il dresse dans son
:e un portrait aussi réaliste qu'humain de
Jathologie.

�t1ïfü@ïfr'
Collectif

septembre 2019, Glénat/
ICM, 208 p., 30 €

Le grand livre du cerveau,
élaboré en collaboration
avec des chercheurs de
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de recherche en santé, environnement et
travail à Rennes (unité 1085 Inserm) et
spécialiste des questions de fertilité.
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l'ICM et des experts en neurosciences
français et internationaux, lève une part du
mystère entourant l'organisation et l'acti
vité du cerveau en s'appuyant sur les toutes
dernières recherches en la matière. Au-delà
de la connaissance scientifique, ces travaux
bousculent nos conceptions sur l'identité,
la différenciation individuelle et la nature
de l'âme, en questionnant notre rapport au
cerveau et à la vie.
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affiches pour
la promotion
de la santé et
l'environnement
François Mansotte

octobre 2019, Hygée Éditions, 144 p., 30 €

Rassemblées pour la première fois, ces
affichés de campagnes de santé publique
• se démarquent chac_une par un parti pris
esthétique et un slogan incisif. Les textes
de personnalités expertes sur ces questions
de prévention et de santé au sens large
permettent de mieux comprendre les choix
artistiques, l'évolution des campagnes
d'information et les progrès réalisés au fil
des décennies. Ce beau livre est postfacé
par Bernard Jégou, directeur de l'Institut

Un voyage
scientifique
et artistique
des cellules
aux émotions
Hervé Chneiweiss

octobre 2019,
L'iconoclaste, coll. « Essais », 272 p., 24,90 €

Hervé Chneiweiss, spécialiste du cerveau
et président du comité d'éthique de
l'Inserm, nous invite au voyage. Il
démonte la mécanique fine de cet organe
extraordinaire. Il évoque les dernières
découvertes scientifiques et revient aussi
sur les étapes clés de l'histoire du cerveau
et des mythes qu'elle a suscités. Photos
scientifiques, tableaux et poèmes éclairent
le texte, car le parallèle avec l'art permet
parfois de mieux saisir la science.

t&liilhi,
Les dangers des
écrans pour nos
enfants
Michel Desmurget

septembre 2019, Le Seuil,
432 p,, 20 €

La profusion d'écrans est loin d'amélio
rer les aptitudes de nos enfants. Bien au
contraire, elle a de lourdes conséquences
sur leur santé, leur comportement mais
aussi leurs capacités intellectuelles.
Ce livre, première synthèse des études
scientifiques internationales sur les effets
réels des écrans, est celui d'un homme
en colère. Sa conclusion est sans appel :
attention écrans, poisons lents ! Michel
Desmurget est directeur de recherche
à l'Institut des sciences cognitives
(UMR 5229) à Bron.
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