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Nos coupsde cœurdumois
COVID

COVID LONG, COMMENT S'EN

SORTIR, deNicolas Barizien et Laurent

Uzan, Éd. Marabout,256p.; 19,90 €.

Le Covid a déjà touchéplus de
6 millions de personnesenFrance.

Parmi elles,certainesvont garder
desdouleursetdes troubles

pendantlongtemps:perted'odorat

etdegoût, fatigue, complications
cardio-vasculaires,rénalesou
neurologiques...Des médecins

de l’hôpital FochdeSuresnes

(Hauts-de-Seine)ont créé une
consultation dédiéeaux malades
du Covid long. Ils proposent ici

un programmedesix semaines

pour atténuer cesséquelles.

se présentecomme uncalendrier

de l'année,elle recenseuneproblé-

matique parmois,desassociations
vers lesquellessetourner,desidées
pourmodifier sescomportements...

SANTÉ

VOTRE DOS VOUS REMERCIERA,

de GwenaëlleDargnies,Éd. Eyrolles,

210p.;13,90€.

Enmoyenne,70 % desgens
souffriront - ou ont souffert -

d'un mal dedos. Dequoi s'intéresser

à cetterégion du corps anatomi-

quement richeet complexe.Dans

cet ouvrage, l'auteure, à la fois

kinésithérapeute et naturopathe,
explore lescauses deces douleurs:
la nutrition, l'exercicephysique,
la gestion du stress,l'ergonomie...

Elle explique le systèmecomplexe
du doset la façon dont il interagit
avecles paramètres de la vie

quotidienne. Et proposedes
exercices posturaux très simples.ÉDUCATION

COMMENT MOTIVER SONENFANT

À L'ÉCOLE,deJean-LucAubert,
Éd. Odile Jacob,208p. ; 29,90€.

ujourd'hui,comme il y adix
ou vingt ans,prèsde 15 à 20 %

desenfants ontdesdifficultésà
l'entréeen sixième,rappelle l'auteur,

psychologueen milieu scolaire
durant vingt ans.Selonlui, laraison
est la suivante: la motivation

à apprendre,naturelle chez lesplus
jeunes, n’est pasassezstimulée.
Il détaille despistes pour encourager
la curiositédès la petite enfanceet
entretenir l'intérêt parfoisendemi-

teinte des adospour les enseigne-

ments scolaires.

TRAVAIL

VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL,

ON S'EN PARLE? deMichel Cymes,
Éd.Solar,224p; 19,90€.

Le travail, c'est la santé! » dit

l'adage populaire. Passûr que
cela soit toujoursvrai. En instituant

certains joursen télétravail et

en modifiant nosfaçons d’exercer
nosmétiers, la crise actuelle

a conduit chacun à réfléchirsur

le rapport qu'il entretient avec
sonemploi. Ceschangementssont
parfoissourcesdesouffrances.Ce

livre apporte despistes concrètes
pour lesaccompagner: surle plan

physique,dans les relationsavec
lesautresou engérant mieux

lessituations destressoudecrise.

ANIMAUX

MON ANNÉEZÉRO SOUFFRANCE

ANIMALE, de Yolaine de la Bigne,

Éd. Leduc,256 p. ; 17€.

ttention, livre engagé! Fourrure,

corridas, abandondesanimaux,

chasse,foie gras...L'auteure,
spécialistede la causeanimale,a
créédifférentesinitiatives (Journée
mondiale,site Internet...) afin de
lutter contre les violencesfaites

aux bêtes. Elle plaide avec ferveur

pourmodifier les comportements
à leur égard. Dansceguide qui

Nousavonsaussiretenu
PRÉCIEUX.VÉLOS PRATIQUES,

ÉQUIPER,ENTRETENIR, RÉPARER,
de LaurentBelandoetLouiseRoussel,

Éd. Tana, 192 p. ;22 €.
AMUSANT. LA CRISED'ADO

DE MON GRAND FRÈRE,
de BenoîtBroyart et LaurentRichard,
Éd. Hygée,32p. ; 14,90€.

À partir de6 ans.

* BIENFAISANT. L'ÉLOGEDU RIRE,

de CélineHessHalpern,
Éd. Flammarion,192 p. ; 9,90 €.
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