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SANTE Page realisee avec
LES INFIRMIERS
ET L'HYGIENE
L'agence regionale
de sante d'lIe-de-France
a envoye un questionnaire
aux 883 infirmiers liberaux
de Seine et-Marne. Sur
les 206 8 y avoir repondu,
8,7% observent toutes
les exigences legales
de gestion des dechets
8 risques infectieux.
Et 3,4% suivent les regles
relatives 8 I'hygiene
des mains. Un chiffre
inquietant. .. 8 relativiser
car la representativite de
I'etude reste assez limitee.

DEVELOPPEMENT DU LANGAGE

COMMENT PARLER
AUXBEBES?

Parler aux bebes comme 8 des adultes (8 savoir
avec une syntaxe et un vocabulaire complexes)
permettrait 8 leur cerveau de mieux se developper.
C'est la these soutenue par des chercheurs
americains lors de la conference de l'Association
americaine pour Ie Progres de la Science. Mieux
encore, cela stimulerait leur intellect. Ayant constate
que les enfants issus de milieux ou la parole est
moins elaboree sont generalement moins bons
en classe, les scientifiques ont compare les cerveaux
d'enfants defavorises 8 ceux d'enfants dont les
parents, diplomes, avaient un niveau de vie eleve.
Resultat, on constaterait des differences jusque
dans les structures cerebrales des enfants. Et les
auteurs de conclure qU'un vocabulaire de qualita
permettrait un developpement cerebral plus
important. En fait, iI n'y a rien de nouveau 18-dedans.
II est demontre depuis longtemps que la stimulation
de I'aire du langage entraine des modifications du
cerveau. Faut-il pour autant rejeter un langage plus
simple? Surtout pas. En fait, « c'est dans les
interactions avec son entourage que se construit
Ie langage de Penfant », explique Celine Devillers,
orthophoniste et formatrice dans Ie developpement
et I'eveil du langage. Le plus important, c'est donc
de parler avec son enfant. L'idee, pour Nicole
Denni-Krichel, orthophoniste et enseignante, serait
plutot de se mettre au niveau de I'enfant et de
reformuler ses mots quand ils ne sont pas adequats.
« Avant tout, c'est Ie plaisir pris entre Padulte et
Penfant qui va stimuler Ie langage », souligne-t-elle.
STEPHANE DESMICHELLE
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Le patient de 76 ans
qui s'est vu implanter
Ie premier coour artificiel
bioprothetique Carmat,
Ie 18decembre 2013,
est dans un etat juge
« satisfaisant ». SOigne
8 I'hopital Georges-
Pompidou, « Iepatient
s'alimente et ne necessite
plus d'assistance
respiratoirecontinue »,
selon les medecins.
Des exercices
de reeducation lui
permettent d'augmenter
progressivement son
peri metre de marche.

Retrouvez Eric Aeschimann
dans:

« NOUVEAUX CHEMINS
DE LACONNAISSANCE »
d'Adele Van Reeth
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De la vita mine e contre l'AVe
Des travaux, qui seront presentes au congres
de l'Association americaine de Neurologie, re
qu'une carence en vitamine e pourrait etre Ul

de risque d'accident vasculaire cerebral (Ave:
L'equipe dirigee par IeDr Stephane Vannier (C
de Rennes) a mesure Ie taux de vitamine e ch
6Spersonnes ayant deja subi un Ave hemom
et l'ont compare a celui de 6Spersonnes en be
sante. En moyenne, ceux ayant subi un AVe a
des niveaux nettement plus bas que les autre~
Les chercheurs en concluent« qu'une carence
en vitamine C devrait etre consideree commeft
de risque, au meme titre qu'une pression sangu
elevee, la consommation d'alcool et Iesurpoids
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Des lunettes pour voir Ie cancer
Des scientifiques de laWashington University
ofMedicine ont developpe des lunettes qui ail
chirurgiens a visualiser les cellules cancereusl
Le dispositif est constitue d'une source de lun
situee dans Ie proche infrarouge, d'une techw
video sur mesure et d'un capteur. e'est un age
moleculaire qui permet de faire apparaitre en
surbrillance bleue les tumeurs a partir de 1mi
de diametre. L'objectif est qu'aucun tissu male
ne reste apres !'intervention. Un test concluar
ete effectue lors d'une chirurgie du sein, et un
est prevu prochainement pour un melanome.
" Journal of Biomedical Optics»

Le lait maternel, different selon Ie s
Le lait des meres a une composition differentE
qu'elles donnent naissance a un gan;:onau a u
Ainsi, les petits gar<;:onsant du lait plus riche
en graisse et en proteines, donc plus energetiq
Les petites filles, quant a elles, obtiennent de I
grandes quantites de lait. La raison n'est pas eJ
clairement elucidee, mais tout serait deja prog
quand Iehebe est encore dans Ieventre de sa r
Des travaux ant montre que Ie sexe du fcetus
influence la production de lait des vaches aprE
la separation d'avec leurs veaux, Ie plus souve]
les heures apres qu'elles ont mis bas. Et pour h
jumeaux, les scientifiques n'ont pas de donnef
Conference annuelle de l'Association americaine pc
Ie Progres de la Science, Chicago
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