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Prix Latsis
David Sander, enseignant à
la Faculté de psychologie et
des sciences de l’éducation,
a reçu le Prix Latsis national
2013. Ce spécialiste des émotions s’intéresse au processus d’évaluation par lequel
nous percevons la valeur affective des événements. En
2003, il provoque une révolution en remettant en question
la fonction attribuée jusquelà à l’amygdale, considérée
comme le centre de la peur.
David Sander propose une
hypothèse à contre-courant :
l’amygdale aurait une fonction plus large, celle d’évaluer
la pertinence des événements
selon nos buts, nos valeurs
et notre bien-être. Avec son
hypothèse, il remet les émotions au cœur des facultés
cognitives.

Google Glass aux HUG
Les Google Glass, tout le monde en parle, très peu les ont essayées. Le Pr Pierre Hoffmeyer, chef du département de chirurgie, compte parmi les happy few. Grâce à ses relations avec un
grand groupe informatique, l’orthopédiste de renom a pu tester les nombreuses fonctionnalités de l’objet. « Je leur prédis
un grand avenir en médecine. C’est tout à fait extraordinaire
par exemple pour filmer une opération même complexe. Sans
éclairage, sans être gêné, sans connaissance technique particulière, j’ai obtenu le plus facilement du monde des images d’une
très grande qualité et précision », rapporte le chirurgien. Selon
lui, le potentiel de développement est quasiment illimité. Et le
Pr Hoffmeyer de rêver à une connexion wifi avec des banques
d’images de l’hôpital lui permettant de visionner des radiographies sans quitter le patient des yeux et sans lâcher le bistouri.

Manuel du borderline
Etat limite ? Trouble borderline ? C’est avec brio que le Dr Nader Perroud,
chef de clinique au service des spécialités psychiatriques – en collaboration avec les Drs Martin Desseilles (Namur) et Bernadette Grosjean
(Los Angeles) – explique au grand public ces pathologies complexes.
Abordant avec clarté et précision toutes les facettes du phénomène, Le
Manuel du borderline (paru aux éditions Eyrolles) est une ressource précieuse pour le professionnel comme pour le profane. En prime, il donne
aux personnes qui souffrent de cette maladie quelques clés pour mieux
vivre avec elles-mêmes et les autres.

Cancer
du sein :
précision
La rédaction de Pulsations
précise que l’étude cherchant
à identifier les impacts psychosociologiques du cancer
du sein, mentionnée dans
le dernier de numéro (janvier-février 2014, page 21),
était menée au CHUV. Rappelons qu’au centre du sein
des HUG, les femmes et leur
entourage proche sont pris
en charge dès l’annonce du
diagnostic et tout au long de
leur parcours de soins par
une équipe médico-soignante pluridisciplinaire.
Un soutien effectué par
une psychologue ou un
psychiatre leur est proposé à plusieurs reprises.
De plus, une infirmière référente pour le cancer du
sein accompagne le couple
et les enfants dès le début.
Elle peut aussi conseiller le
partenaire lors d’un suivi si
celui-ci exprime des difficultés d’ordre psychologique.

Propulsez votre carrière.
Relevez les défis quotidiens liés à l’évolution des professions de la santé et des services.

Certificat en Leadership.
Gestion dans le domaine de la santé.

Développez les compétences de chef d’équipe pour
assumer avec professionnalisme le leadership
d’équipes pluridisciplinaires de proximité.

Master en Gestion des systèmes
de soin et de santé.

Intégrez de nouvelles connaissances et déployez des
compétences managériales et de leadership indispen
sables pour guider des équipes de professionnels
dans la réalisation de projets concrets innovants.

Enseignement en français.
Information détaillée et dossiers de candidature
sur webster.ch
41-9963_ann_master santé_190x62.indd 1

30.01.14 17:10

