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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
Lire + 

Tout l'art du monde MS / VIRMOUX Philippe 
RETZ, 2017, 175 p. 
Cote : ART 68 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - BRICOLAGE - GRAPHISME - ...  

Dans cet ouvrage, de nombreuses productions plastiques et visuelles en moyenne section au moyen de 
différentes techniques (couleurs, peinture, ligne, trompe l'œil, empreinte, mosaïque, album ... etc.) autour de 3 
projets : 
- matières et couleurs, 
- les 5 sens, 
- corps et mouvement. 
Ce sont des projets ...  

 

 
Lire + 

Tout l'art du monde PS / VIRMOUX Philippe 
RETZ, 2016, 158 p. 
Cote : ART 67 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - EVEIL MATERNEL - BRICOLAGE - GRAPHISME - ...  

Dans cet ouvrage, de nombreuses productions plastiques et visuelles en petite section au moyen de différentes 
techniques (tampons, brosse, ligne, lumière, tissu, photo, collage ... etc.) autour de 3 projets : 
- gestes et traces, 
- les journées couleur, 
- visage et identité. 
Ce sont des projets originaux ...  

ADDICTION 

 
Lire + 

Les addictions à l'adolescence : Comprendre et intervenir auprès des parents et des proches / SCROCCARO 
Nathalie 
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 120 p. 
Cote : 178/SCR Type : Ouvrage 
Mots clés : DEPENDANCE - ADOLESCENCE - PARENT - ENTOURAGE - ROLE - INTERVENTION - ...  

Cet ouvrage se décline selon trois grands chapitres : 
- Attitudes et rôles de l'entourage face aux addictions des jeunes ; 
- L'adolescent et ses pratiques addictives ; 
-La place de l'entourage dans les dispositifs de soins.  

 

 
Lire + 

Victor et ses démons / DODIN Vincent 
DESCLEE DE BROUWER, 2015, 278 p. 
Cote : 178/DOD Type : Ouvrage 
Mots clés : DEPENDANCE - ADOLESCENT - ALCOOL - DROGUE - INTERNET - ANGOISSE - PSYCHOLOGIE - THERAPIE - ...  

À son entrée en fac, rien ne laissait présager que Victor, dix-huit ans, séduisant, intelligent, aimé de ses proches 
sombrerait dans l'addiction la plus grave, mêlant alcool, cannabis et nuits blanches sur le net. 
Pourquoi la solitude provoque-t-elle chez lui ces angoisses monstrueuses ? Quel est ce ...  

ADOLESCENCE 

 
Lire + 

Comment l'alcool détruit la jeunesse : La responsabilité des lobbies et des politiques / BENYAMINA Amine, 
SAMITIER Marie-Pierre 
ALBIN MICHEL, 2017, 205 p. 
Cote : 178.1/BEN Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - SANTE - CONSOMMATION D'ALCOOL - RISQUE - CERVEAU 

La nouvelle mode chez les adolescents, c'est le "binge drinking", qui consiste à boire beaucoup d'alcool en très 
peu de temps. On le sait, l'alcool est durablement toxique pour le cerveau. Et c'est d'autant plus dangereux à 
l'adolescence que celui-ci est encore en développement. Devant la banalisation ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357564124911757469-Tout-l-art-du-monde-MS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357564124911757469-Tout-l-art-du-monde-MS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357562124911757449-Tout-l-art-du-monde-PS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357562124911757449-Tout-l-art-du-monde-PS.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358275124911764579-Les-addictions-a-l-adolescence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358275124911764579-Les-addictions-a-l-adolescence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357734124911759169-Victor-et-ses-demons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357734124911759169-Victor-et-ses-demons.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358310124911765929-Comment-l-alcool-detruit-la-je.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358310124911765929-Comment-l-alcool-detruit-la-je.htm
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Lire + 

Le cerveau adolescent : Guide de survie à l'usage des parents / JENSEN Frances E., ELLIS NUTT Amy, CROUZET 
Isabelle 
JC LATTES, 2016, 377 p. 
Cote : 159.922.8/JEN Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - NEUROSCIENCES - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - COMPORTEMENT 

Beaucoup de progrès ont été faits en matière de neurosciences.  On sait également que des étapes très 
importantes du développement du cerveau se passent à l'adolescence. Ces nouvelles découvertes permettent 
d'expliquer nombre de comportements (parfois dangereux, parfois déroutants) des adolescents. ...  

AIDE-SOIGNANT 

 
Lire + 

Dynamisez & favorisez le bien-être de vos équipes d'aides-soignant(e)s dans les établissements de santé, de 
repos, de retraite... : Présentation de méthodes, d'outils et d'exercices d'application / MOULHADE Joël 
EDITIONS DU PUITS FLEURI, 2017, 219 p. 
Cote : 408/MOU Type : Ouvrage 
Mots clés : AIDE-SOIGNANT - TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - BIEN-ETRE - MANAGEMENT - ...  

Le travail des aides-soignant(e)s n'est pas de tout repos. Tout comme les autres professionnels de la santé, ils 
risquent le burn-out. Il incombe aux directeurs des établissements où ils professent de gérer ce risque et de 
mettre en place des techniques de gestion d'équipe et de coaching pour prévenir ces situations....  

 

 
Lire + 

La démarche de soins de l'aide-soignant / NEROT Jocelyne 
VUIBERT, 2017, vi, 157 p. 
Cote : 408/NER Type : Ouvrage 
Mots clés : AIDE-SOIGNANT - SOINS INFIRMIERS - BESOIN - PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ...  

Cet ouvrage, rédigé pour des étudiants aides-soignants, présente et explique la méthode de la démarche de 
soins appliquée sur le terrain : 
- recueil des données ; 
- exploration des besoins fondamentaux et détermination des actions de soins associées ;  
- évaluation de l'acquisition des compétences professionnelles ...  

ALLERGIE 

 
Lire + 

100 idées reçues pour vivre sereinement avec une allergie / RUDEWIEZ Sandy 
TOM POUSSE, 2017, 191 p. 
Cote : ALL 61 Type : Ouvrage 
Mots clés : ALLERGIE - DEPISTAGE - VIE QUOTIDIENNE - GESTION DU STRESS - SCOLARITE - ...  

Avec son regard de mère et de professionnelle, l'auteure propose aux enfants allergiques, à leurs familles et à 
leur entourage un regard sur l'allergie qu'elle soit respiratoire, alimentaire, médicamenteuse, mineure ou 
sévère. 100 idées concrètes et pratiques les aident à " vivre avec " au quotidien: ...  

ANATOMIE 

 
Lire + 

Anatomie de la posture et du mouvement / JULLY Jean-Louis 
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, viii, 132 p. : ill. 
Cote : 611/JUL Type : Ouvrage 
Mots clés : ANATOMIE - POSITION - MOUVEMENT - MUSCLES - SQUELETTE - OS - EQUILIBRE - MOTRICITE - ...  

Cet ouvrage apporte les connaissances anatomiques de base nécessaires à la compréhension des mécanismes 
d'harmonisation des groupes musculaires, du contrôle postural, de l'équilibration et du mouvement, à la fois 
chez le sujet sain et pathologique, jeune et âgé, sportif et sédentaire. 
(Texte repris, ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358268124911764409-Le-cerveau-adolescent-Guide-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358268124911764409-Le-cerveau-adolescent-Guide-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357723124911759059-Dynamisez-&-favorisez-le-bien-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357723124911759059-Dynamisez-&-favorisez-le-bien-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358347124911765299-La-demarche-de-soins-de-l-aide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358347124911765299-La-demarche-de-soins-de-l-aide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358431124911766139-100-idees-reçues-pour-vivre-se.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358431124911766139-100-idees-reçues-pour-vivre-se.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358244124911764269-anatomie-de-la-posture-et-du-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358244124911764269-anatomie-de-la-posture-et-du-m.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES  NOVEMBRE 2017 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 4 

ANTHROPOLOGIE 

 
Lire + 

Anthropologie médicale : Ancrages locaux, défis globaux / SAILLANT Francine, GENEST Serge, BIBEAU Gilles, 
ET AL. 
ECONOMICA;LES PRESSES DE L'UNIVERSITE LAVAL;ANTHROPOS, 2006, 489 
Cote : 390/SAI Type : Ouvrage 
Mots clés : MEDECINE - BIOTECHNOLOGIE - ETHNOLOGIE - SANTE - CORPS - POPULATION MONDIALE - FOLKLORE - ...  

Comme les autres sciences sociales, l'anthropologie est confrontée à la globalisation des phénomènes sociaux 
qui gagne en ampleur, en intensité et en complexité maintenant. Les analyses que propose l'anthropologie ne 
peuvent certes faire l'impasse sur ces transformations sociales majeures. 
En proposant ...  

CANCER 

 
Lire + 

La prise en charge de la leucémie lymphoïde chronique / AUBERT Sylvie, COLLEDANI Fabienne, DELUBAC 
Hugo, ET AL. 
INSTITUT NATIONAL DU CANCER, 2015, 76 p. 
Cote : 404.L/AUB Type : Ouvrage 
Mots clés : LEUCEMIE - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT - COMPLICATION - VIE QUOTIDIENNE 

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est une hémopathie maligne. Elle se caractérise par une accumulation 
excessive dans la moelle osseuse, le sang, les ganglions lymphatiques et la rate d'un type de globules blancs 
appelés lymphocytes B, devenus anormaux. Ce cancer est également qualifié de maladie ...  

 

 
Lire + 

Tumeur maligne, affection maligne de tissu lymphatique ou hématopoïétique : Leucémies aiguës de l'adulte 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, 2011, 47 p. 
Cote : 404.L/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : LEUCEMIE - HEMATOLOGIE - TUMEUR - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT 

L'objectif de ce guide est d'expliciter la prise en charge optimale et le parcours de soins des patients adultes 
admis en ALD pour une leucémie aiguë.  

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
Lire + 

Je suis un lion / LOUCHARD Antonin 
SEUIL JEUNESSE, 2015, s.p. 
Cote : E 3208 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ESTIME DE SOI - AFFIRMATION DE SOI - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Un canard marche d'un pas décidé au cœur de la savane lorsqu'il tombe sur un crocodile en pleine sieste. Loin 
d'être effrayé, notre petit canard est bien décidé à réveiller le reptile et à continuer sa route. 
Un album illustré de main de maître pour booster l'estime de soi des petits tout en gardant le sourire.... 

COMPTABILITÉ 

 
Lire + 

La comptabilité pratique des petites ASBL / VINCKE Jean Pierre 
ANTHEMIS, 2016, 130 p. 
Cote : 650/VIN Type : Ouvrage 
Mots clés : ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF - SOCIETE (ENTREPRISE) - PRÍNCIPE - COMPTABILITÉ 

La loi du 2 mai 2002 a fondamentalement modifié la gestion comptable des ASBL. Depuis lors, la législation 
régissant les obligations comptables a encore évolué. Cette quatrième édition intègre notamment les 
modifications apportées aux critères de taille des associations, mais également en matière de TVA....  

 

 
Lire + 

Les tableaux de bord et business plan / CHANTEUX Anne, NIESSEN Wilfried 
EDIPRO, 2006, 367 p. 
Cote : 650/CHA Type : Ouvrage 
Mots clés : SOCIETE (ENTREPRISE) - ENTREPRISE - GESTION D'ENTREPRISE - PERFORMANCE 

Piloter son entreprise en connaissance de cause demande, outre une comptabilité bien tenue, la mise sur pied et 
l'actualisation de tableaux de bord et d'indicateurs pertinents. Deux spécialistes vous expliquent, pas à pas, 
comment mettre en œuvre les outils nécessaires à la conduite d'une entreprise ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357727124911759099-anthropologie-medicale-ancrage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357727124911759099-anthropologie-medicale-ancrage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358541124911767239-La-prise-en-charge-de-la-leuce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358541124911767239-La-prise-en-charge-de-la-leuce.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358545124911767279-Tumeur-maligne,-affection-mali.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358545124911767279-Tumeur-maligne,-affection-mali.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358123124911763059-Je-suis-un-lion.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358123124911763059-Je-suis-un-lion.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358354124911765369-La-comptabilite-pratique-des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358354124911765369-La-comptabilite-pratique-des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358306124911765889-Les-tableaux-de-bord-et-busine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358306124911765889-Les-tableaux-de-bord-et-busine.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Lire + 

Rapport sur les objectifs de développement durable 2017 / XXX 
NATIONS UNIES, 2017, 61 p. 
Cote : 502.131.1/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : OBJECTIF 

Le rapport sur les objectifs de développement durable 2017 donne un aperçu des progrès accomplis  dans la 
réalisation des 17 objectifs, durant cette 2e année de mise en œuvre du Programme 2030 pour le 
développement durable. Ce rapport est basé sur les dernières données disponibles...  

DROITS DE L'HOMME 

 
Lire + 

Rapport annuel 2016 : Traite et trafic des êtres humains : Des mendiants aux mains des trafiquants / MYRIA, 
JANSSEN Stef, LE COCQ Patricia, ET AL. 
MYRIA, 2017, 194 p. 
Cote : 342.7/MYR Type : Ouvrage 
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - EXPLOITATION - MENDICITE - PAUVRETE - GENS DU VOYAGE - DROIT PENAL 

Dans ce rapport, Myria focalise son attention sur une forme de traite des êtres humains peu abordée jusqu'ici : 
l'exploitation de la mendicité. Comme chaque année, Myria traite également des principales évolutions dans la 
lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Ses recommandations politiques sont aussi abordées....  

 

 
Lire + 

Rapport annuel 2017 : Traite et trafic des êtres humains : En ligne / MYRIA, JANSSEN Stef, LE COCQ Patricia, 
ET AL. 
MYRIA, 2017, 162 p. 
Cote : 342.7/MYR Type : Ouvrage 
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - EXPLOITATION - PAUVRETE - ...  

En tant que rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains pour la Belgique, Myria propose 
pour la vingtième année, dans son rapport sur la traite et le trafic des êtres humains, une évaluation 
indépendante de la politique en la matière. Cette année, Myria consacre l'essentiel de son ...  

ECOLE 

 
Lire + 

L'école... Alerte niveau 4 / QUITTELIER Christophe 
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2016, 108 p. 
Cote : 37/QUI Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLE - SYSTEME SCOLAIRE - FONCTIONNEMENT - TEMOIGNAGE 

Un récit condensé ponctué d'anecdotes aidera le lecteur au-delà du regard porté sur les dysfonctionnements et 
paradoxes qui minent la réalité scolaire à envisager l'école autrement au travers de pistes concrètes.  

 

 
Lire + 

La place des travaux à domicile dans la vie des enfants de l'enseignement primaire : Rapport final / NEUBERG 
France, OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE 
UNIVERSITE DE LIEGE, 2012, 51 p. 
Cote : 371.32/NEU Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DEVOIRS SCOLAIRES 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la question des devoirs et des leçons n'est pas systématiquement abordée en 
formation initiale des futur-e-s instituteurs et institutrices. Or, cette pratique reste encore aujourd'hui très 
controversée. Comme l'indique cette recherche, commanditée sur le sujet par l'Observatoire ...  

 

 
Lire + 

Le harcèlement scolaire en 100 questions / PIQUET Emmanuelle 
TALLANDIER, 2017, 295 p. 
Cote : 37.06/PIQ Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - VIOLENCE - HARCELEMENT SCOLAIRE - RELATIONS AVEC LES PAIRS - ...  

Comment débute le harcèlement scolaire ? À quel âge ? Quelles questions poser à son enfant pour savoir s'il est 
harcelé ? Existe-t-il des profils types ? Que répondre aux enfants qui se demandent "Pourquoi moi" ? Quels rôles 
les adultes - parents ou enseignants - peuvent-ils jouer ? Comment sortir de ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358393124911765759-Rapport-sur-les-objectifs-de-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358393124911765759-Rapport-sur-les-objectifs-de-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357469124911756419-Rapport-annuel-2016-Traite-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357469124911756419-Rapport-annuel-2016-Traite-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358018124911762909-Rapport-annuel-2017-Traite-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358018124911762909-Rapport-annuel-2017-Traite-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358998124911761709-L-ecole...-alerte-niveau-4.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358998124911761709-L-ecole...-alerte-niveau-4.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358927124911761099-La-place-des-travaux-a-domicil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358927124911761099-La-place-des-travaux-a-domicil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358313124911765959-Le-harcelement-scolaire-en-100.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358313124911765959-Le-harcelement-scolaire-en-100.htm
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ENFANCE 

 
Lire + 

Ces enfants qui vivent le cancer d'un parent / LANDRY-DATTÉE Nicole, HIRSCH Emmanuel 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2017, 159 p. 
Cote : 159.922.7/8/LAN Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS PARENT-ENFANT - CANCER - MALADIE - ...  

Les enfants confrontés à la maladie de leur parent développent des capacités inédites à penser les questions 
existentielles. L'auteure croise beaucoup de ces enfants dans le cadre de sa consultation. Pour elle, ils nous 
donnent de grandes leçons de vie et d'amour. Cet ouvrage en témoigne.  

ENFANCE MALTRAITEE 

 
Lire + 

Châtiments corporels et violences éducatives : Pourquoi il faut les interdire en 20 questions-réponses / 
SALMONA Muriel, AVENARD Geneviève 
DUNOD, 2016, xv, 264 p. 
Cote : 343.62/SAL Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - EDUCATION FAMILIALE - VIOLENCE - RELATIONS PARENT-ENFANT - ...  

Les châtiments corporels sont une violation des droits de l'enfant et n'ont aucune vertu éducative. Bien au 
contraire, de très nombreuses études ont démontré que ce sont des pratiques inefficaces, dangereuses et 
nuisibles à la santé et au développement de l'enfant. Elles augmentent le risque de troubles ...  

 

 
Lire + 

Les châtiments corporels de l'enfant : Une forme élémentaire de la violence / DELANOË Daniel, MORO Marie 
Rose, GODELIER Maurice 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2017, 274 p. 
Cote : 343.62/DEL Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANCE MALTRAITEE - EDUCATION FAMILIALE - VIOLENCE - RELATIONS PARENT-ENFANT - ...  

Frapper les enfants pour les éduquer est un fait social. Claques, fessées et autres coups : depuis des millénaires, 
les parents élèvent leurs enfants en leur infligeant douleurs et humiliations. Pourtant, depuis une vingtaine 
d'années, de nombreuses études ont établi que frapper un enfant n'a aucune ...  

ENSEIGNEMENT 

 
Lire + 

Comment favoriser l'apprentissage et la formation des adultes ? / FAULX Daniel, DANSE Cédric, RUANO-
BORBALAN Jean-Claude 
DE BOECK SUPERIEUR, 2015, 315 p. 
Cote : 374/FAU Type : Ouvrage 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - FORMATION - ADULTE - ADULTE - FORMATION - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - ...  

Comment aider les autres à apprendre et se développer ? Telle est la question centrale de cet ouvrage qui vise 
non seulement les formateurs, animateurs et enseignants pour adultes et adolescents mais aussi toute personne 
engagée dans une action de développement d'autrui. 
(Texte repris, en partie, au ...  

 

 
Lire + 

Enseigner autrement avec le numérique / CHERIF Sami, GEKIERE Geoffrey 
DUNOD, 2017, 192 p. 
Cote : 371.3/CHE Type : Ouvrage 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - ECOLE - EDUCATION - ...  

Le numérique est partout et entre progressivement dans les classes. Mais comment utiliser ce nouvel outil en 
tant qu'enseignant ? Comment adapter sa classe au numérique ? Comment organiser ses cours ? Comment 
apprendre aux élèves ? Cet ouvrage présente 35 outils indispensables pour enseigner autrement avec le 
numérique....  

 

 
Lire + 

La pédagogie de l'enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques. Tome 1 : Enseigner 
au supérieur / BERTHIAUME Denis, REGE COLET Nicole 
PETER LANG, 2013, vii, 345 p. 
Cote : 378/BER Type : Ouvrage 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - PEDAGOGIE - ETUDIANT - MOTIVATION - APPRENTISSAGE 

Comment enseigner de manière à soutenir la motivation et les apprentissages des étudiants? Cet ouvrage 
collectif répond à vingt questions que les enseignants du supérieur se posent à propos du développement de 
l'enseignement supérieur et de leurs pratiques pédagogiques. Les réponses apportées passent ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358273124911764559-Ces-enfants-qui-vivent-le-canc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358273124911764559-Ces-enfants-qui-vivent-le-canc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358356124911765389-Chatiments-corporels-et-violen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358356124911765389-Chatiments-corporels-et-violen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358369124911765419-Les-chatiments-corporels-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358369124911765419-Les-chatiments-corporels-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358992124911761749-Comment-favoriser-l-apprentiss.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358992124911761749-Comment-favoriser-l-apprentiss.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358269124911764419-enseigner-autrement-avec-le-nu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358269124911764419-enseigner-autrement-avec-le-nu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358990124911761729-La-pedagogie-de-l-enseignement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358990124911761729-La-pedagogie-de-l-enseignement.htm
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Lire + 

Enseigner autrement avec le mind mapping cartes mentales et conceptuelles  / MONGIN Pierre, DE BROECK 
Fabienne 
DUNOD, juin 2016, 191 p. 
Cote : 371.3/MON Type : Ouvrage 
Mots clés : PEDAGOGIE - MIND MAPPING - CONCEPT - STRATEGIE D'APPRENTISSAGE - PLANIFICATION 

Les conditions de travail des enseignants changent très vite. Ceux-ci ont besoin de s'adapter à un environnement 
en perpétuelle évolution : numérique, monde de l'image, microstimulations permanentes des élèves. Le mind 
mapping et le concept mapping sont des méthodes qui commencent à se diffuser...  
Dans ...  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
Lire + 

Parler pour grandir  / BOURQUE Solène, COTE Geneviève 
EDITIONS MIDI TRENTE, 2014, 139 p. 
Cote : ECO 4.119 Type : Ouvrage 
Mots clés : LANGAGE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - LANGAGE - TROUBLES - PETITE ENFANCE - CRECHE - ...  

Coécrit par une psychoéducatrice et une orthophoniste, ce guide comprend deux parties. 
La première partie expose les bases du développement normal du langage et les différents diagnostics associés 
aux retards et troubles du langage. Il est aussi question de l'impact des difficultés du langage sur les ...  

 

 
Lire + 

Utiliser les cartes mentales à l'école / LAUZEILLE Muriel 
RETZ, 2017 
Cote : ECO 4.121 Type : Ouvrage 
Mots clés : MEMOIRE - MIND MAPPING - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Dans ce manuel pédagogique, on trouvera les techniques pour construire des cartes mentales avec les élèves, 
comment les utiliser en groupe ou individuellement et quelles places leur donner au sein d'une séquence 
d'enseignement. 
Cette technique permet de développer les capacités d'association, de visualisation, ...  

 

 
Lire + 

La méthode "Félicitée" : Mieux dans son corps, mieux à l'école et mieux à la maison / DELHAISE Catherine 
FÉLICITÉE, 2010 
Cote : ECO 4.120 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - GESTION DE CLASSE - CONCENTRATION - DEVOIRS SCOLAIRES - ...  

La méthode "Félicitée" est une véritable boîte à outils à utiliser avec les enfants du fondamental et de 
l'enseignement spécialisé. 
Avant de commencer la classe, avant les devoirs ou une activité, on pratique pendant 7 minutes des exercices 
spécifiques. 
La méthode se base principalement sur le mouvement ...  

ENVIRONNEMENT 

 
Lire + 

Atlas des énergies mondiales : Quels choix pour demain ? / BARRÉ Bertrand, MERENNE-SCHOUMAKER 
Bernadette, BAILLY Anne 
EDITIONS AUTREMENT, 2017, 96 p. : cart. 
Cote : 620.9/BAR Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENERGIE - GESTION - GEOPOLITIQUE - ENERGIES RENOUVELABLES - ...  

La quatrième édition de cet ouvrage, illustré par des cartes et infographies, fait le point sur les techniques, 
l'économie, la géopolitique de l'énergie. Elle présente les actions à mettre en œuvre pour faire de l'énergie un 
facteur de développement plus équitable et plus respectueux de l'environnement....  

 

 
Lire + 

L'accès à l'eau : Enjeu majeur du développement durable / BAECHLER Laurent 
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 205 p. 
Cote : 502/BAE Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - RESSOURCES NATURELLES - EAU - ACCESSIBILITE - GESTION - CONFLIT - ...  

L'eau est une ressource naturelle des plus vitales pour la vie. Mais son accès ne va pas de soi partout dans le 
monde. Il reste un enjeu important dans de nombreux pays et un défi de tous les jours pour leurs populations. 
Lorsqu'on étudie l'accès à l'eau, on se rend compte qu'il devient très vite un ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358173124911763559-enseigner-autrement-avec-le-mi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358173124911763559-enseigner-autrement-avec-le-mi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357492124911756749-Parler-pour-grandir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357492124911756749-Parler-pour-grandir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357839124911750119-utiliser-les-cartes-mentales-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357839124911750119-utiliser-les-cartes-mentales-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357514124911757969-La-methode-Felicitee-Mieux-dan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357514124911757969-La-methode-Felicitee-Mieux-dan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358595124911767779-atlas-des-energies-mondiales-Q.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358595124911767779-atlas-des-energies-mondiales-Q.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358502124911767849-L-acces-a-l-eau-enjeu-majeur-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358502124911767849-L-acces-a-l-eau-enjeu-majeur-d.htm
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Lire + 

L'eau et ses enjeux / ANCTIL François 
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, xiv, 243 p. 
Cote : 502/ANC Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - RESSOURCES NATURELLES - EAU - ACCESSIBILITE - GESTION - CONFLIT - ...  

« De l'eau qui pleut à l'eau qui coule », cet ouvrage nous fait découvrir pas à pas les différentes facettes de l'eau 
: liquide, solide, gazeux. Tous ces états de l'eau, que l'on retrouve au cours de son cycle, sont abordés par 
l'auteur en lien avec les interactions naturelles et les besoins humains....  

FAMILLE 

 
Lire + 

Au bout de 5 minutes j'en ai marre! / MUZO 
ACTES SUD JUNIOR, 2016 
Cote : E 3215 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EDUCATION - PARENTALITE - CONCENTRATION 

Petite bande dessinée amusante pour apprendre aux jeunes enfants à se concentrer, à être persévérant et à 
viser le résultat sans se décourager.  

 

 
Lire + 

Je m'ennuie, j'sais pas quoi faire... / MUZO 
ACTES SUD JUNIOR, 2016 
Cote : E 3216 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : LOISIRS - ACTIVITÉ - CREATIVITE - IMAGINATION - JEU - ENNUI - EDUCATION 

Petite bande dessinée amusante mettant en scène Léa qui est seule et s'ennuie. Mais avec un peu 
d'imagination, elle va inventer des histoires, des jeux...et passer une chouette après-midi en attendant le retour 
de ses amis.   

 

 
Lire + 

Psychologie de la famille / VINAY Aubeline, ZAOUCHE-GAUDRON Chantal 
DUNOD, 2017, 166 p. 
Cote : 173/VIN Type : Ouvrage 
Mots clés : FAMILLE - FAMILLE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS PARENT-ENFANT - ...  

Au sommaire de cet ouvrage : 
- La famille dans les sciences humaines et sociale ; 
- La famille : processus de parentalisation;  
- Évolution des modèles familiaux et enjeux relationnels ; 
- La famille : enjeux relations pour l'enfant ; 
- Les autres acteurs de la famille ; 
- Des familles dans des contextes spécifiques....  

FEMME 

 
Lire + 

Un féminisme musulman, et pourquoi pas ? / HAMIDI Malika, GRESH Alain 
EDITIONS DE L'AUBE, 2017, 176 p. 
Cote : 305/HAM Type : Ouvrage 
Mots clés : FEMME - FEMINISME - RELIGION - ISLAM - ENGAGEMENT - DROITS DE LA FEMME - ...  

Le changement de statut de la femme concerne toutes les femmes, laïques comme musulmanes. Pour l'auteur, 
ces dernières doivent s'engager dans le combat féministe au même titre que les autres femmes. Elle retrace ici 
les fondements théoriques et historiques de ce mouvement.  

GESTION DU STRESS 

 
Lire + 

Petit guide de méditation pour ados : tout ce qu'il faut pour être zen! / SALTZMAN Amy 
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 204 p. 
Cote : GS 105 Type : Ouvrage 
Mots clés : GESTION DU STRESS - PLEINE CONSCIENCE - MEDITATION - ADOLESCENCE - PARENT - ...  

Cet ouvrage s'adresse aux adolescents. Il comprend une partie théorique, des notions clés pour mieux 
comprendre ce qu'est la pleine conscience et ce qu'elle peut leur apporter. Il propose aussi, dans un parcours en 
8 étapes, des activités (écriture, dessin,...), des exercices et des réflexions pour ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358503124911767859-L-eau-et-ses-enjeux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358503124911767859-L-eau-et-ses-enjeux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358514124911767969-au-bout-de-5-minutes-j-en-ai-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358514124911767969-au-bout-de-5-minutes-j-en-ai-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358531124911767139-Je-m-ennuie,-j-sais-pas-quoi-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358531124911767139-Je-m-ennuie,-j-sais-pas-quoi-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358507124911767899-Psychologie-de-la-famille.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358507124911767899-Psychologie-de-la-famille.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358906124911761889-un-feminisme-musulman,-et-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358906124911761889-un-feminisme-musulman,-et-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358415124911766979-Petit-guide-de-meditation-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358415124911766979-Petit-guide-de-meditation-pour.htm
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HANDICAP 

 
Lire + 

Ben et les habiletés sociales : la posture / LEMARIE Sophie, THOREL Marie-Vincente, KERNUNIA Lysa 
AFD EDITIONS, 2017, 20 p. 
Cote : E 3196 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ...  

Ben a 9 ans, il ne sait pas trop comment faire avec les autres ... Un petit ouvrage pour expliquer comment 
garder la bonne distance, contrôler ses mouvements, se tenir correctement .... 
Cette collection a pour objectif d'aider les enfants, leur famille et les professionnels dans la compréhension de ...  

 

 
Lire + 

Ben et les habiletés sociales : les émotions  / LEMARIE Sophie, THOREL Marie-Vincente, KERNUNIA Lysa 
AFD EDITIONS, 2016, 19 p. 
Cote : E 3195 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ...  

Ben a 9 ans, il ne sait pas trop comment faire avec les autres ... Un petit ouvrage pour expliquer ce qu'est une 
émotion, comment l'exprimer et comment la reconnaître chez les autres. 
Cette collection a pour objectif d'aider les enfants, leur famille et les professionnels dans la compréhension de 
certaines ...  

 

 
Lire + 

Cinquième reprise / PROVOST Isabelle 
RÊVE D'ENFANT, 2016, 116 p. 
Cote : E 3210 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HANDICAP - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES - SPORT 

" Tom rentre en sixième. Une boule persistante au creux du ventre. Il ne mesure pas alors pas l'impact qu'auront 
les rencontres qui vont ponctuer son année scolaire dans la quête de lui-même."  
Roman  inspiré du parcours de Sébastien Pilot atteint d'une neurofibromatose dégénérative. Il parle  de ses ...  

 

 
Lire + 

Le secret d'Alberto / CORDOVA Charlène 
RÊVE D'ENFANT, 2016 
Cote : E 3209 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DIFFERENCE - VIVRE ENSEMBLE - TOLERANCE - HANDICAP 

L'auteure de ce livre, éducatrice spécialisée, utilise le conte et l'imaginaire pour traiter le thème du handicap et 
de la tolérance à travers une histoire fantastique créée spécialement pour le Téléthon 2016. 
A lire avec les enfants dès 5 ans.  

 

 
Lire + 

Pour l'apprentissage de compétences sociales et professionnelles par des adultes autistes, un dispositif : le 
chalet / PHILIP Catherine 
INSHEA, 2004 
Cote : HAN 105 Type : DVD 
Mots clés : ADULTE - AUTISME - SYNDROME D'ASPERGER - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - TRAVAIL - ...  

Ce film relate le projet de l'AIPSH (Association pour l'Insertion de Personnes en situation de Handicap) qui a mis 
en place cette structure de formation professionnelle spécialisée dans l'autisme. Le chalet accompagne donc 
vers l'emploi ces jeunes adultes dans un lieu ouvert au public. Ils y apprennent ...  

 

 
Lire + 

Chez la dentiste / LIZOTTE Marie-Hélène, POIRIER Michel 
AFD EDITIONS;VERS MOI - VERS L'AUTRE EDITION, 2008, 17 p. 
Cote : HAN 95 Type : Guide. 
Mots clés : ENFANT - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - DEFICIENCE MENTALE - ...  

Cet outil éducatif aidera les enfants et les adolescents qui ont besoin d'être préparés à la visite chez le dentiste. 
Il explique le déroulement de la visite, les gestes que le dentiste va poser ... etc.  

 

 
Lire + 

Demander de l'aide à l'école / LIZOTTE Marie-Hélène, POIRIER Michel 
AFD EDITIONS;VERS MOI - VERS L'AUTRE EDITION, 2008, 27 p. 
Cote : HAN 94 Type : Guide. 
Mots clés : ENFANT - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - DEFICIENCE MENTALE - ...  

Cet outil éducatif aidera les enfants et les adolescents vivant avec une déficience intellectuelle ou tous les 
enfants ayant besoin de support visuel pour faciliter leurs apprentissages. 
Ici il s'agit de demander de l'aide à l'école lorsque l'on ne comprend pas une consigne par exemple ... Le 
personnage ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357551124911757339-Ben-et-les-habiletes-sociales-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357551124911757339-Ben-et-les-habiletes-sociales-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357543124911757259-Ben-et-les-habiletes-sociales-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357543124911757259-Ben-et-les-habiletes-sociales-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358297124911764799-Cinquieme-reprise.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358297124911764799-Cinquieme-reprise.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358280124911764629-Le-secret-d-alberto.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358280124911764629-Le-secret-d-alberto.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357823124911750059-Pour-l-apprentissage-de-compet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357823124911750059-Pour-l-apprentissage-de-compet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357557124911757399-Chez-la-dentiste.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357557124911757399-Chez-la-dentiste.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357556124911757389-Demander-de-l-aide-a-l-ecole.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357556124911757389-Demander-de-l-aide-a-l-ecole.htm
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Lire + 

Mettre dans sa bouche seulement des choses qui sont bonnes pour la santé / LIZOTTE Marie-Hélène, POIRIER 
Michel 
AFD EDITIONS;VERS MOI - VERS L'AUTRE EDITION, 2010, 31 p. 
Cote : HAN 93 Type : Guide. 
Mots clés : ENFANT - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - VIE QUOTIDIENNE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - ...  

Cet outil éducatif aidera les parents et intervenants à harmoniser le fonctionnement quotidien des enfants. 
Le personnage de Lili Florette s'adresse aux enfants avec authenticité en leur glissant au passage quelques 
pictogrammes très utiles, dans ce cas à propos de ce que l'on peut porter à la bouche ou pas....  

 

 
Lire + 

100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21 ... et casser les idées reçues / TRISOMIE 
FRANCE 
TOM POUSSE, 2017, 184 p. 
Cote : HAN 106 Type : Ouvrage 
Mots clés : HANDICAP - TRISOMIE 21 - EMPLOI - ACTIVITE PROFESSIONNELLE - ...  

Cet ouvrage a été écrit collectivement, par une maman et des professionnels. Ils associent la diversité de leurs 
points de vue pour faire re-connaître les personnes avec trisomie 21 dans leur intégralité et dénoncer les 
représentations discriminantes, les malentendus, les ambiguïtés. Il aborde chaque ...  

 

 
Lire + 

Adrien et Super-A cuisinent et aiment autrement / JENSEN Jessica 
BY MY RAILS PUBLISHING, 2015, s.p. 
Cote : HAN 98 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIE QUOTIDIENNE - AUTONOMIE - FAMILLE - COMPETENCE RELATIONNELLE - PICTOGRAMME - ...  

A l'aide de pictogrammes, on trouvera ici une histoire interactive sur les compétences de la vie quotidienne à 
développer avec des enfants atteints d'autisme ou de troubles de l'attention notamment. 
On insiste sur des notions comme attendre, avoir la permission, changer de routine, dire si on aime ou ... 

 

 
Lire + 

Adrien et Super-A s'habillent et disent non / JENSEN Jessica 
BY MY RAILS PUBLISHING, 2015, s.p. 
Cote : HAN 99 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIE QUOTIDIENNE - AUTONOMIE - FAMILLE - COMPETENCE RELATIONNELLE - PICTOGRAMME - ...  

A l'aide de pictogrammes, on trouvera ici une histoire interactive sur les compétences de la vie quotidienne à 
développer avec des enfants atteints d'autisme ou de troubles de l'attention notamment. 
On insiste sur des notions comme changer d'avis, de décider à tour de rôle ou de vouloir quelque chose .... 

 

 
Lire + 

Adrien et Super-A vont au lit et dans l'espace / JENSEN Jessica 
BY MY RAILS PUBLISHING, 2015, s.p. 
Cote : HAN 100 Type : Ouvrage 
Mots clés : VIE QUOTIDIENNE - AUTONOMIE - FAMILLE - COMPETENCE RELATIONNELLE - PICTOGRAMME - ...  

A l'aide de pictogrammes, on trouvera ici une histoire interactive sur les compétences de la vie quotidienne à 
développer avec des enfants atteints d'autisme ou de troubles de l'attention notamment. 
On insiste sur des notions comme l'heure d'aller dormir, dire à maman où on va ou sur le fait d'aider les autres 
....  

 

 
Lire + 

Cuisiner & aimer avec Adrien et Super-A : leçons de vie pour enfants avec autisme ou TDAH / JENSEN Jessica 
BY MY RAILS PUBLISHING, 2015, s.p. 
Cote : HAN 101 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANT - VIE QUOTIDIENNE - COMPETENCE RELATIONNELLE - AUTONOMIE - ACTIVITÉ 

Dans ce cahier d'exercices, on trouvera des activités sur les fonctions exécutives (que faire d'abord ? De quoi on 
a besoin ? Bon ou mauvais sens ?) et les compétences relationnelles (Qu'aiment les autres ? J'aime ? J'aime 
pas?) et ce au travers d'une activité : la cuisine.  

 

 
Lire + 

Cuisiner & aimer avec Adrien et Super-A : leçons de vie pour enfants avec autisme ou TDAH / JENSEN Jessica 
BY MY RAILS PUBLISHING, 2015, s.p. 
Cote : HAN 102 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANT - VIE QUOTIDIENNE - COMPETENCE RELATIONNELLE - AUTONOMIE - ACTIVITÉ 

Dans ce cahier d'exercices, on trouvera des activités sur les fonctions exécutives (que faire d'abord ? De quoi on 
a besoin ? Bon ou mauvais sens ?) et les compétences relationnelles (Qu'aiment les autres ? J'aime ? J'aime 
pas?) et ce au travers d'une activité : la cuisine. 
Les exercices développent ...  

 

 
Lire + 

Les pictogrammes II : En route vers l'autonomie / LE GOUILL Marie, PLANTE Geneviève 
EDITIONS MILMO, 2016, 138 p. 
Cote : HAN 97 Type : Ouvrage 
Mots clés : AUTISME - SYNDROME D'ASPERGER - TROUBLE DU COMPORTEMENT - TROUBLE DE L'ATTENTION - ...  

Avec ses 580 images/pictogrammes, cette trousse pédagogique a pour objectif de faciliter la communication 
avec les enfants atteints d'un TSA, de déficit de l'attention ou de tout autre trouble et est destinée aux parents 
et enseignants. 
On peut grâce à ce matériel construire l'horaire d'une journée, ... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357552124911757349-Mettre-dans-sa-bouche-seulemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357552124911757349-Mettre-dans-sa-bouche-seulemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358420124911766029-100-idees-pour-en-savoir-plus-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358420124911766029-100-idees-pour-en-savoir-plus-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357632124911758149-adrien-et-Super-a-cuisinent-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357632124911758149-adrien-et-Super-a-cuisinent-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357661124911758439-adrien-et-Super-a-s-habillent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357661124911758439-adrien-et-Super-a-s-habillent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357667124911758499-adrien-et-Super-a-vont-au-lit-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357667124911758499-adrien-et-Super-a-vont-au-lit-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357649124911758219-Cuisiner-&-aimer-avec-adrien-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357649124911758219-Cuisiner-&-aimer-avec-adrien-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357845124911750279-Cuisiner-&-aimer-avec-adrien-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357845124911750279-Cuisiner-&-aimer-avec-adrien-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357579124911757519-Les-pictogrammes-ii-en-route-v.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357579124911757519-Les-pictogrammes-ii-en-route-v.htm
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Lire + 

Les pictogrammes parce qu'une image vaut mille mots / LE GOUILL Marie, PLANTE Geneviève 
EDITIONS MILMO, 2016 
Cote : HAN 96 Type : Ouvrage 
Mots clés : AUTISME - SYNDROME D'ASPERGER - TROUBLE DU COMPORTEMENT - TROUBLE DE L'ATTENTION - ...  

Avec ses 420 images/pictogrammes, cette trousse pédagogique a pour objectif de faciliter la communication 
avec les enfants atteints d'un TSA, de déficit de l'attention ou de tout autre trouble et est destinée aux parents 
et enseignants. 
On peut grâce à ce matériel construire l'horaire d'une journée, ... 

 

 
Lire + 

Se laver et attendre avec Adrien et Super-A : leçons de vie pour enfants avec autisme ou TDAH / JENSEN 
Jessica 
BY MY RAILS PUBLISHING, 2015, s.p. 
Cote : HAN 104 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANT - VIE QUOTIDIENNE - COMPETENCE RELATIONNELLE - AUTONOMIE - ACTIVITÉ - ...  

Dans ce cahier d'exercices, on trouvera des activités sur les fonctions exécutives (Comment faire ? attendre  Que 
faire en premier ? Que faire ensuite ?) et les compétences relationnelles (Qui n'est pas prêt ? Qui attend ?)) et ce 
au travers d'activités : se laver les mains ou sortir de table 

 

 
Lire + 

Se laver et attendre avec Adrien et Super-A : leçons de vie pour enfants avec autisme ou TDAH / JENSEN 
Jessica 
BY MY RAILS PUBLISHING, 2015, s.p. 
Cote : HAN 103 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENFANT - VIE QUOTIDIENNE - COMPETENCE RELATIONNELLE - AUTONOMIE - ACTIVITÉ - ...  

Dans ce cahier d'exercices, on trouvera des activités sur les fonctions exécutives (Comment faire ? attendre  Que 
faire en premier ? Que faire ensuite ?) et les compétences relationnelles (Qui n'est pas prêt ? Qui attend ?)) et ce 
au travers d'activités : se laver les mains ou sortir de table 

 

 
Lire + 

Aide-mémoire Handicaps et psychopathologies / PAGÈS Vincent 
DUNOD, 2017, x, 230 p. 
Cote : 3-056/PAG Type : Ouvrage 
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - HANDICAPE PHYSIQUE - HANDICAPE PSYCHIQUE - ...  

Les fiches reprises dans cette troisième édition, entièrement revues et augmentées, décrivent les différentes 
formes de handicap du point de vue de la connaissance des déficiences ainsi que de leur prise en charge 
thérapeutique et éducative. Il s'adresse principalement à tous les étudiants en travail social....  

 

 
Lire + 

L'inclusion des personnes en situation de handicap : entre idéologies dominantes et réalité des parcours de 
vie / PILLANT Yves, CHATELLIER Bérengère, LE BERRE Yann, ET AL. 
ACTIF INFORMATION, 2016, 370 p. 
Cote : 3-056/PIL Type : Ouvrage 
Mots clés : HANDICAP - SOCIETE - INCLUSION - INCLUSION SCOLAIRE - CITOYENNETE - ...  

Pris dans le contexte des politiques sociales, le concept d'inclusion soulève un certain nombre de 
questionnements : Nouveau leitmotiv ? Tentative d'instrumentalisation de l'action sociale sous fond d'idéologie 
libérale et de rationalisation budgétaire ? Ou à contrario, véritable révolution copernicienne ...  

 

 
Lire + 

La trisomie est une tragédie grecque / LE MÉNÉ Jean-Marie 
SALVATOR, 2009, 142 p. 
Cote : 3-056.3/LEM Type : Ouvrage 
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - TRISOMIE 21 - HISTOIRE - RECHERCHE - GENETIQUE 

La trisomie est une tragédie grecque : c'est l'histoire d'une découverte scientifique qui se retourne contre ceux 
qu'elle doit servir. En 1959, Jérôme Lejeune découvre un chromosome supplémentaire sur la 21e paire d'un 
enfant mongolien. Il en découle une révolution scientifique qui inaugure la voie ...  

HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

 
Lire + 

Manou et Yo : Chez le dentiste / SPILLONE Denise, OLIVIER Marie-Pierre 
RÊVE D'ENFANT, 2014, 31 p. 
Cote : E 3212 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - DENTISTE - DENTS 

Pendant qu'ils attendent leur tour dans la salle d'attente, Manou et Yo voient apparaitre une étrange créature 
... 
Histoire drôle et fantastique pour aider les enfants à se détendre et dédramatiser la visite chez le dentiste.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357566124911757489-Les-pictogrammes-parce-qu-une-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357566124911757489-Les-pictogrammes-parce-qu-une-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357668124911758409-Se-laver-et-attendre-avec-adri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357668124911758409-Se-laver-et-attendre-avec-adri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357665124911758479-Se-laver-et-attendre-avec-adri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357665124911758479-Se-laver-et-attendre-avec-adri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358359124911765319-aide-memoire-Handicaps-et-psyc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358359124911765319-aide-memoire-Handicaps-et-psyc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358248124911764209-L-inclusion-des-personnes-en-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358248124911764209-L-inclusion-des-personnes-en-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358351124911765339-La-trisomie-est-une-tragedie-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358351124911765339-La-trisomie-est-une-tragedie-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358361124911765439-Manou-et-yo-Chez-le-dentiste.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358361124911765439-Manou-et-yo-Chez-le-dentiste.htm
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HYGIENE CORPORELLE 

 
Lire + 

Ne tournons pas autour du pot / Fonds BYX, QUESTION SANTE ASBL 
QUESTION SANTE ASBL, 2017, s.p. 
Cote : HYGC 2.96 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : PROJET - ECOLE - TOILETTES - EQUIPEMENT - METHODOLOGIE - EXPERIENCE - EVALUATION 

Ce dossier mis en accès sur internet par l'ASBL Question santé propose la mise en place de projets "toilettes 
propres" au sein des écoles. Dans ce dossier, on trouvera une méthodologie de projet : 4 étapes, documents 
annexes, outils pédagogiques, expériences, capsules vidéos ... 
- Et si on en parlait ...  

JUSTICE 

 
Lire + 

Mieux comprendre la Cour pénale internationale / XXX 
COUR PENALE INTERNATIONALE, s.d., 50 p. 
Cote : 343.1/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : INTERNATIONAL - FONCTIONNEMENT - COMPETENCE - STRUCTURE 

Le présent guide vise à favoriser une meilleure compréhension de la CPI en répondant aux questions les plus 
fréquemment posées à son propos.  

LINGUISTIQUE 

 
Lire + 

Maîtriser la grammaire anglaise : Pour mieux communiquer à l'écrit et à l'oral / MALAVIEILLE Michèle, ROTGE 
Wilfrid 
HATIER, 2013, 225 p. 
Cote : 802/MAL Type : Ouvrage 
Mots clés :  

Les points clés de la grammaire anglaise en 82 fiches et de nombreux exercices pour s'entraîner à l'écrit et à 
l'oral. 
Pour chaque point clé, une fiche de révision et une série d'exercices progressifs. 
En fin d'ouvrage, des tableaux récapitulatifs et les corrigés des exercices. 
Avec cette nouvelle édition, ...  

LOGEMENT 

 
Lire + 

Du bidonville à la ville : vers la "vie normale" ? : Parcours d'insertion des personnes migrantes ayant vécu en 
bidonvilles en France / BOURGOIS Louis, LE CLEVE Alexandre, MASSON DIEZ Evangeline, PEYROUX Olivier 
TRAJECTOIRES, 2015, 101 p. 
Cote : 365/BOU Type : Ouvrage 
Mots clés : LOGEMENT - BIDONVILLE - MIGRATION - IMMIGRATION - ACCUEIL - INSERTION SOCIALE 

En France, entre 15 000 et 20 000 personnes vivent en campements illicites et bidonvilles. Elles sont pour la 
plupart migrants intra-européens originaires de pays membres de l'Union européenne qu'ils ont quittés pour des 
raisons principalement économiques. Ces formes d'habitats particulièrement indignes ...  

 

 
Lire + 

Habitants des bidonvilles en France : Connaissance des parcours et accès au droit commun / PEYROUX 
Olivier, LE CLEVE Alexandre 
TRAJECTOIRES, 2017, 31 p. 
Cote : 365/PEY Type : Ouvrage 
Mots clés : LOGEMENT - BIDONVILLE - MIGRATION - IMMIGRATION - CONDITIONS DE VIE - ...  

En France, entre 15.000 et 20.000 personnes vivent en campements illicites et bidonvilles. Elles sont pour la 
plupart des migrants intra-européens originaires de pays membres de l'Union européenne. Ces formes 
d'habitats particulièrement indignes et souvent dangereuses, installées sans droit ni titre ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357561124911757439-Ne-tournons-pas-autour-du-pot.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357561124911757439-Ne-tournons-pas-autour-du-pot.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358303124911765859-Mieux-comprendre-la-Cour-penal.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358303124911765859-Mieux-comprendre-la-Cour-penal.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358389124911765619-Maitriser-la-grammaire-anglais.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358389124911765619-Maitriser-la-grammaire-anglais.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358921124911761039-Du-bidonville-a-la-ville-vers-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358921124911761039-Du-bidonville-a-la-ville-vers-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358926124911761089-Habitants-des-bidonvilles-en-F.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358926124911761089-Habitants-des-bidonvilles-en-F.htm
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MANAGEMENT 

 
Lire + 

Coacher une équipe agile : Guide à l'usage des ScrumMasters, managers et responsables de la transformation 
/ MESSAGER Véronique, LECERF-THOMAS Bernadette, ENGRAND Françoise 
EYROLLES, octobre 2012, 300 p. 
Cote : 650/MES Type : Ouvrage 
Mots clés : MANAGEMENT - COMMUNICATION - COLLABORATION - INNOVATION - COACHING - CHANGEMENT - ...  

Des méthodes efficaces mais exigeantes en termes de communication : la pertinence des méthodes agiles pour 
mener des transformations de façon dynamique et innovante ne fait plus de doute pour de nombreuses 
organisations et équipes de réalisation. Pariant sur la souplesse des équipes en évitant une définition ...  

 

 
Lire + 

Comportements organisationnels / ROBBINS Stephen, JUDGE Timothy 
PEARSON, 2014, 760 p. 
Cote : 650/ROB Type : Ouvrage 
Mots clés : COMPORTEMENT - ORGANISATION - ENTREPRISE - MANAGEMENT - DIVERSITE - ...  

Cet ouvrage, introduction complète et efficace à l'ensemble des domaines du comportement organisationnel, 
place le manager au cœur des développements. Cette édition actualisée traite des nouvelles problématiques 
émergentes et des spécificités franco-européennes. Il rend compte des recherches et des ...  

 

 
Lire + 

Le management Lean / BALLE Michael, BEAUVALLET Godefroy, JONES Don 
PEARSON, octobre 2016, 192 p. 
Cote : 650/BAL Type : Ouvrage 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - ADAPTATION - APPROCHE HUMAINE - DEVELOPPEMENT - CLIENT - ...  

Ce livre propose une vision réellement dynamique de l'entreprise et offre les outils pour répondre et s'adapter à 
la complexité et l'instabilité du monde d'aujourd'hui. Résolument tourné vers l'humain, il vise le développement 
de tous les collaborateurs autant que la satisfaction des clients. 
Le management ...  

 

 
Lire + 

Lean management : Pour une performance solide et durable / DEMETRESCOUX Radu 
DUNOD, 2017 
Cote : 650/DEM Type : Ouvrage 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - PERFORMANCE - CONCEPT - QUALITE 

De plus en plus d'entreprises choisissent le Lean comme levier de performance. Mais le succès n'est pas toujours 
au rendez-vous. Pourquoi ? 
Quels sont les principes et les concepts de base à connaître, les comportements et les attitudes à adopter pour 
atteindre vos objectifs ? 
Comment utiliser les outils ...  

 

 
Lire + 

Organisez vos projets avec le Mind Mapping / MONGIN Pierre, GARCIA Luis, BACHELET Rémi 
DUNOD, 2017, 221 p. 
Cote : 651/MON Type : Ouvrage 
Mots clés : GESTION DE PROJET - MIND MAPPING - CONCEPT - CONCEPTION 

Réaliser un projet, c'est transformer un rêve en imaginaire collectif, en stratégie, puis en actions. Les cartes 
heuristiques, conceptuelles, panoramiques et les cibles d'objectifs ont le pouvoir de transformer la conduite de 
projets. 
Elles permettent de réorganiser des services, mettre en place de ...  

 

 
Lire + 

Petit guide Lean à l'usage des managers / ROCHE Cécile, CHAIZE Jacques 
L'HARMATTAN, 2013, 146 p. 
Cote : 650/ROC Type : Ouvrage 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - APPROCHE HUMAINE - HISTORIQUE - PRÍNCIPE - QUALITE - ...  

Dans un monde où le changement est la norme, le Lean devient à la mode. Les entreprises qui ont choisi de se 
transformer en suivant les principes Lean et en investissant d'abord sur les femmes et les hommes ont 
globalement et sur le long terme des résultats économiques meilleurs. Ce guide simple et ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358296124911764789-Coacher-une-equipe-agile-Guide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358296124911764789-Coacher-une-equipe-agile-Guide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358419124911766919-Comportements-organisationnels.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358419124911766919-Comportements-organisationnels.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358259124911764319-Le-management-Lean.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358259124911764319-Le-management-Lean.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358256124911764389-Lean-management-Pour-une-perfo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358256124911764389-Lean-management-Pour-une-perfo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358568124911767409-organisez-vos-projets-avec-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358568124911767409-organisez-vos-projets-avec-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358238124911764109-Petit-guide-Lean-a-l-usage-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358238124911764109-Petit-guide-Lean-a-l-usage-des.htm
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MEDECINES DOUCES 

 
Lire + 

Ma bible de la réflexologie et de l'acupression aux huiles essentielles / FESTY Danièle, DUFOUR Anne 
LEDUC.S EDITIONS, 2017, 524 p. : ill. 
Cote : 615.8/FES Type : Ouvrage 
Mots clés : MEDECINES DOUCES - REFLEXOLOGIE - HUILES VEGETALES 

Fatigue, mal de dos, digestion difficile, toux&# la réflexologie et l'acupression peuvent soulager de nombreux 
maux. Le principe ? Appuyer sur des zones clés du corps pour débloquer et apaiser à distance certains organes. 
Dans ce guide complet, vous trouverez comment les associer aux huiles essentielles ...  

 

 
Lire + 

Mes 1000 ordonnances huiles essentielles / FESTY Danièle 
LEDUC.S EDITIONS, 2017, 395 p. : ill. 
Cote : 615.8/FES Type : Ouvrage 
Mots clés : MEDECINES DOUCES - HUILES VEGETALES 

Les huiles essentielles sont extraordinairement efficaces pour soigner tous les maux quotidiens. Ce livre de 
référence regroupe 1000 formules aroma pour se soigner vite et bien. De « Abcès » à « Zona », il répond à tous 
les maux du quotidien.  

MEDIA 

 
Lire + 

Je suis accro aux écrans! / MUZO 
ACTES SUD JUNIOR, 2017 
Cote : E 3198 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEUX VIDEO - TELEVISION - LOISIRS 

Des dessins et des dialogues simples, une BD amusante pour sensibiliser les enfants au "bon" usage des écrans.  

MEDICAMENT 

 
Lire + 

Répertoire commenté des médicaments 2017 / XXX 
CENTRE BELGE D'INFORMATION PHARMACOTHERAPEUTIQUE, 2017, 630 p. 
Cote : 615.2/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : PHARMACOLOGIE - PRESCRIPTION - COMPOSITION - TRAITEMENT 

 

METHODOLOGIE 

 
Lire + 

Guide pratique de l'analyse de données : Avec application sous IBM SPSS Statistics et Excel : Questionnez, 
analysez... et décidez / GHEWY Pierre, SALERNO Francis 
DE BOECK SUPERIEUR, 2010, 362 p. 
Cote : 650/GHE Type : Ouvrage 
Mots clés : ANALYSE DE DONNEES - QUESTIONNAIRE - CONCEPTION - INTERPRETATION - RESULTAT - ...  

Comment rédiger un questionnaire efficace ? Que faire des données recueillies ? Comment les analyser ? Quels 
enseignements en tirer ? Autant de questions auxquelles répond ce livre dont l'objectif est de démystifier 
l'analyse de données. Il permet ainsi au non-initié de définir précisément sa problématique ...  

 

 
Lire + 

Manuel d'analyse qualitative : Analyser sans compter ni classer / LEJEUNE Christophe 
DE BOECK SUPERIEUR, 2014, 149 p. 
Cote : 303/LEJ Type : Ouvrage 
Mots clés : ANALYSE - DEMARCHE QUALITE - RECHERCHE QUALITATIVE - PRISE DE NOTES - INTERPRETATION 

Une démarche cohérente, ancrée dans le terrain, résolument qualitative. Des astuces pratiques pour déjouer les 
pièges habituels de l'analyse qualitative. Des illustrations issues de recherches menées par des étudiants. Pour 
apprendre à explorer la façon dont les acteurs appréhendent leur vécu, réaliser ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358266124911764489-Ma-bible-de-la-reflexologie-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358266124911764489-Ma-bible-de-la-reflexologie-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358267124911764499-Mes-1000-ordonnances-huiles-es.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358267124911764499-Mes-1000-ordonnances-huiles-es.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357747124911759299-Je-suis-accro-aux-ecrans!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357747124911759299-Je-suis-accro-aux-ecrans!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358338124911765109-Repertoire-commente-des-medica.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358338124911765109-Repertoire-commente-des-medica.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358904124911761869-Guide-pratique-de-l-analyse-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358904124911761869-Guide-pratique-de-l-analyse-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358085124911762679-Manuel-d-analyse-qualitative-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358085124911762679-Manuel-d-analyse-qualitative-a.htm
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MIGRATION 

 
Lire + 

2017 : La migration en chiffres et en droits / MYRIA, BEYS Mathieu, BÜCHLER Alexandra, ET AL. 
MYRIA, 2017, 194 p. 
Cote : 314.7/MYR Type : Ouvrage 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - POPULATION - PROTECTION - DROITS DE L'HOMME - ...  

Dans ce rapport Myria propose un état des lieux annuel des données démographiques et de la situation des 
étrangers en termes de droits fondamentaux. Myria propose aussi des recommandations pour les pouvoirs 
publics. Sur base des chiffres les plus récents disponibles, Myria analyse les évolutions. Si ...  

OBSTETRIQUE 

 
Lire + 

Accueillir les pères en périnatalité / GLANGEAUD-FREUDENTHAL Nine, GRESSIER Florence 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2017, 305 p. 
Cote : 404.K/GLA Type : Ouvrage 
Mots clés :  

Autrefois absent du temps de la grossesse, de l'accouchement et parfois même des premiers mois de vie, 
l'homme a vu sa place changer. Il s'ouvre aujourd'hui à davantage de proximité avec son enfant. Cependant, 
l'intérêt porté aux pères par les professionnels du soin reste encore insuffisant. Travailler ...  

 

 
Lire + 

Allaitement entre humains et animaux : Représentations et pratiques de l'Antiquité à aujourd'hui / BRUNO 
David, LESUR Joséphine, LEFEVRE Christine, ET AL. 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, juin 2017, 143 p. 
Cote : 404.K/BRU Type : Ouvrage 
Mots clés : ALLAITEMENT MATERNEL - ANIMAL - MYTHE - LAIT - ALIMENTATION - NOUVEAU-NE - NUTRITION 

Au sommaire: 
-Le lait des prédateurs : Sur quelques cas d'allaitement interspécifique dans la littérature grecque et latine 
-Le lait du lion : Identité épique et parenté mythique dans quelques récits profanes  
-Romulus et Rémus, la louve et la prostituée 
-Fantastic lactations : Fiction and kinship in ... 

 

 
Lire + 

Recommandation de bonne pratique pour l'accouchement à bas risque : KCE reports 139B / MAMBOURG 
Françoise, GAILLY Jeannine, ZHANG Wei-Hong 
CENTRE FEDERAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTE, 2010, 171 p. 
Cote : 404.K/MAM Type : Ouvrage 
Mots clés : RECOMMANDATION - ACCOUCHEMENT - ACCOMPAGNEMENT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - TRAVAIL - ...  

Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) a mis au point, en collaboration avec un groupe de 
gynécologues et de sages-femmes, des recommandations pour l'accouchement normal à bas risque. Il est 
important que les femmes enceintes et leurs partenaires soient bien informés des étapes de l'accouchement, ...  

PARENTALITE 

 
Lire + 

Développer le lien parent-enfant par le jeu : le jeu d'attachement pour créer l'harmonie, gérer les conflits et 
résoudre les problèmes / SOLTER Aletha J. 
JOUVENCE EDITIONS, 2016, 253 p. 
Cote : PAR 98 Type : Ouvrage 
Mots clés : JEU - RELATIONS PARENT-ENFANT - GESTION DES CONFLITS - FAMILLE - ATTACHEMENT - FRATRIE - ...  

L'ouvrage se fonde sur la méthode du "jeu d'attachement", qui est une méthode originale basée sur le jeu, le rire 
et la connivence. 
Au moyen de 9 formes de jeu, on gagnera la confiance de l'enfant, on évitera les luttes de pouvoir, on réduira les 
rivalités au sein de la fratrie, on aidera l'enfant à ...  

 

 
Lire + 

Eduquer les enfants avec la psychologie positive : pour les parents, les enseignants et les éducateurs / 
BAZINET Julie, MANDEVILLE Lucie 
JOUVENCE EDITIONS, 2015, 127 p. 
Cote : PAR 96 Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION - PSYCHOLOGIE POSITIVE - EDUCATEUR - ENSEIGNEMENT - EMOTIONS 

Dans cet ouvrage, on trouvera de nombreux exemples et pistes d'activités ou de réflexion qui permettront aux 
parents et aux éducateurs d'appliquer la psychologie positive avec les enfants à la maison, à l'école .... 
Elle développe les émotions positives qui augmentent ainsi les chances de réduire le ...  
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Lire + 

Parent gros bon sens  / DOYON Nancy 
EDITIONS MIDI TRENTE, 2017, 217 p. 
Cote : PAR 97 Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION - CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL - COACHING - FAMILLE 

L'auteure, coach familial et éducatrice spécialisée, a aidé depuis sa première édition plusieurs parents, 
intervenants et éducateurs à mieux comprendre les causes possibles des comportements indésirables des 
enfants et à trouver comment intervenir de la manière la plus appropriée selon le contexte et ...  

 

 
Lire + 

Polo le lapin se bouche les oreilles ! / HUMBEECK Bruno, BERGER Maxime 
EDITIONS MOLS, 2016, 20 p. 
Cote : PAR 95 Type : Ouvrage 
Mots clés : DIVORCE - SEPARATION - ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE - PSYCHOLOGIE - ALIÉNATION PARENTALE - ...  

Un album pour aider les couples et les familles où il y a séparation ou divorce et où l'enfant est déchiré quand 
ses parents se déclarent la guerre. 
Il est étayé par la conférence du même auteur sur l'aliénation parentale, en quoi elle consiste : la victimisation, 
la prise à témoin, le conflit de loyauté ...  

PERSONNE AGEE 

 
Lire + 

Animer en humanitude : L'animation dans les établissements d'accueil des personnes fragilisées / CRÔNE 
Philippe 
ELSEVIER MASSON, 2017, xix, 105 p. 
Cote : PA 1.153 Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ANIMATION - RELATIONS INTERPERSONNELLES - MALADIE D'ALZHEIMER - ...  

Philippe Crône est Animateur en institution, concepteur et gestionnaire d'un accueil de jour Alzheimer, directeur 
et formateur des Instituts Gineste-Marescotti pour l'animation. Il intègre la Philosophie de l'Humanitude à 
l'animation des adultes âgés et plus particulièrement aux personnes souffrant ...  

 

 
Lire + 

Sophrologie et personnes âgées : Manuel pratique / ALIOTTA Catherine  
INTEREDITIONS, 2017, 168 p. 
Cote : PA 1.154 Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - BIEN-ETRE - RELAXATION - FIN DE VIE - RETRAITE - APPROCHE CORPORELLE - ...  

Cet ouvrage, au contenu à la fois théorique et pratique, permet aux professionnels de mieux comprendre et 
accompagner les personnes âgées dans les changements qu'ils vivent, depuis leur départ à la retraite jusqu'à la 
fin de vie: transformations corporelles, cérébrales, sociales et psychologiques. Il ...  

 

 
Lire + 

L'habitat alternatif, citoyen, solidaire et accompagné, prenant en compte le vieillissement / LEENHARDT 
Hélène, TURBET DELOF François-Xavier, LOUSSOUARN Pierre, ET AL. 
COLLECTIF "HABITER AUTREMENT;FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, 2017, 107 p. 
Cote : 613.98/LEE Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - LOGEMENT - HABITAT ALTERNATIF - SOLIDARITE - ...  

Le choix d'un habitat pour les personnes âgées, surtout les plus fragilisées, se résume aujourd'hui, soit à rester 
au domicile, soit à entrer en établissement. Un choix restreint qui n'est pas aussi libre qu'il n'y paraît, contraint 
par le niveau de ressources, les besoins individuels, l'offre des territoires, ...  

PHILOSOPHIE 

 
Lire + 

Pourquoi philosopher ? les chemins de la liberté / VANIN Laurence 
ELLIPSES, 2017, 135 p. 
Cote : PHI 40 Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - LIBERTE - ...  

À l'heure de la télé-réalité, d'Internet, du fast-food, de la course à la consommation et d'une existence à grande 
vitesse, est-il possible de prendre le temps d'une pause pour philosopher ? 
Cet ouvrage, par la justification du philosopher, invite à conquérir ou reconquérir sa liberté intellectuelle ...  
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PSYCHIATRIE 

 
Lire + 

Expériences anorexiques : Récits de soi, récits de soin / DURIF-BRUCKERT Christine, FOULON Christine 
ARMAND COLIN, 2017, 270 p. 
Cote : 616.89-008.4/DUR Type : Ouvrage 
Mots clés : ADULTE - PSYCHIATRIE - ANOREXIE - FEMME - IDENTITE - SOUFFRANCE - TEMOIGNAGE - THERAPIE 

On étudie peu l'anorexie chez les adultes. Dans le cadre d'une recherche qualitative, Christine Durif-Bruckert a 
rencontré des femmes anorexiques adultes et les a invitées à parler de ce qu'elles vivent, à expliquer ce qui leur 
est arrivé : comment l'anorexie a pris ses droits, s'est durcie, et comment ...  

PSYCHOLOGIE 

 
Lire + 

L'intelligence émotionnelle / LAUNET Martine-Éva, PERES-COURT Céline 
DUNOD, 2017, 191 p. 
Cote : 159.942/LAU Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - EMOTIONS - GESTION - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - ...  

L'intelligence émotionnelle est la "capacité à percevoir l'émotion, à l'intégrer pour faciliter la pensée, à 
comprendre les émotions et à les maîtriser afin de favoriser l'épanouissement personnel". Cet ouvrage propose 
57 outils pour apprendre à développer son intelligence émotionnelle, avec tous les ...  

 

 
Lire + 

Les secrets du charisme / LEIGH Andrew 
LAROUSSE, 2014, 295 p. 
Cote : 159.923/LEI Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PERSONNALITE - COMPORTEMENT - RELATIONS SOCIALES - SEDUCTION - AUTORITE - ...  

Le charisme est l'autorité naturelle qui se dégage d'une personne, provoquant le respect et l'admiration des 
autres. Chacun de nous a du charisme, à quelque niveau que ce soit. Cet ouvrage va aider chacun à développer 
et tirer parti de ce charisme afin de laisser une première impression inoubliable, ...  

RELIGION 

 
Lire + 

La pensée arabe / ARKOUN Mohammed 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2014, 131 p. 
Cote : 28/ARK Type : Ouvrage 
Mots clés : ISLAM - RELIGION - HISTOIRE - SOCIETE - PHILOSOPHIE 

Le fait coranique est à l'origine du développement de la pensée arabe. Cet ouvrage, dont le texte de base a été 
écrit en 1975, retrace les étapes qui ont formé la pensée arabe de cette époque lointaine à aujourd'hui. Le 
souhait de l'auteur est de rendre l'Islam, devenu indéchiffrable à force d'être ...  

 

 
Lire + 

Les religions et la laïcité en Belgique : Rapport 2016 / OBSERVATOIRE DES RELIGIONS ET DE LA LAÏCITÉ, 
SÄGESSER Caroline, SCHREIBER Jean-Philippe, VANDERPELEN-DIAGRE Cécile 
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, 2017, 81 p. 
Cote : 2/OBS Type : Ouvrage 
Mots clés : RELIGION - LAÏCITE - SOCIETE - CHRISTIANISME - ISLAM - JUDAISME - BOUDDHISME - HINDOUISME - ...  

L'Observatoire des Religions et de la Laïcité (ORELA) de l'Université Libre de Bruxelles fait paraître son cinquième 
rapport sur l'état des religions et de la laïcité en Belgique, portant sur l'année 2016. Fort de plus de 80 pages, ce 
rapport propose des commentaires et analyses relatifs à ce qui a ...  

SANTE 

 
Lire + 

Faire des choix justes pour une couverture sanitaire universelle : Rapport final du Groupe Consultatif de 
l'OMS sur la Couverture Sanitaire Universelle et Équitable / OTTERSEN T., NORHEIM OF., BERHANE F., ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2015, 74 p. 
Cote : 614/OTT Type : Ouvrage 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - ASSURANCE SOINS DE SANTE - DROIT A LA SANTE - ACCES AUX SOINS - ...  

La Couverture Sanitaire Universelle (CSU) est au cœur des efforts pour renforcer les systèmes de santé, 
améliorer l'état de santé des populations et la distribution des services de santé. Ce rapport traite des questions 
essentielles de justice et d'équité qui surviennent dans le processus conduisant à la CSU.... 
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Lire + 

Les soins de santé primaires : Maintenant plus que jamais. Rapport sur la santé dans le monde 2008 / EVANS 
Tim, VAN LERBERGHE Wim, RASANATHAN Kumanan, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2008, 127 p. 
Cote : 614/EVA Type : Ouvrage 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - POLITIQUE DE SANTE - POPULATION MONDIALE - OFFRE DE SOINS - ...  

Au sommaire de ce rapport: 
-Les enjeux d'un monde en évolution 
-Faire progresser et pérenniser la couverture universelle 
-Soins primaires : l'être humain d'abord 
-Des politiques publiques pour la santé publique 
-Autorité et gestion efficace des affaires publiques 
-La voie à suivre 

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
Lire + 

Que se passe-t-il dans mon corps ? Tout savoir sur le cycle menstruel, les règles et la fertilité / RAITH-PAULA 
Elisabeth 
EDITIONS FAVRE, 2012, 145 p. 
Cote : SAS 1.317 Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - PUBERTE - CYCLE DE LA FEMME 

Dans cet ouvrage, on trouvera la description d'un cycle menstruel. C'est avec précision, naturel et simplicité que 
ce médecin explique aux jeunes filles ce qui se joue dans le secret de leur intimité, d'en accepter les 
changements et de les mettre en lien avec les émotions et les malaises qui émaillent l'adolescence....  

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

 
Lire + 

Syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien non accidentel par secouement : Actualisation des 
recommandations de la Commission d'audition de 2011 / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, juillet 2017, 45 p. 
Cote : 404.R/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : SYNDROME DU BEBE SECOUE - TRAUMATISME - CRANE - RECOMMANDATION - DIAGNOSTIC - CAUSES - ...  

La HAS et la SOFMER ont élaboré conjointement l'actualisation des recommandations de la commission 
d'audition de 2011 sur le thème du syndrome du bébé secoué. Cette recommandation de bonne pratique précise 
la démarche diagnostique (repérage, conduites à tenir, lésions observées, bilan clinique et para-clinique, ...  

SANTE MENTALE 

 
Lire + 

Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des Affaires 
sociales en conclusion des travaux de la mission d'information relative au "syndrome d'épuisement 
professionnel (ou burn out)" / SEBAOUN Gérard, CENSI Yves, BALLAY Alain, ET AL. 
ASSEMBLEE NATIONALE, 15 février 2017, 137 p. 
Cote : 613.86/SEB Type : Ouvrage 
Mots clés : BURN-OUT - DEFINITION - CONCEPT - CAUSES - CONDITIONS DE TRAVAIL - RECONNAISSANCE - ...  

Au sommaire de ce rapport: 
1. L'épuisement professionnel, un syndrome aux contours mal définis 
2. L'épuisement professionnel : une réalité dans le monde du travail 
3. Une réponse inadéquate face à la réalité de l'épuisement professionnel 
4. Reconnaître l'épuisement professionnel avant de le réparer 
5.... 

 

 
Lire + 

Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d'épuisement professionnel ou burnout  / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, mars 2017, 147 p. 
Cote : 613.86/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : BURN-OUT - SOUFFRANCE - RECOMMANDATION - FACTEUR DE RISQUE - DIAGNOSTIC - ...  

Les objectifs de cette fiche mémo sont de définir le syndrome d'épuisement professionnel ou burnout, 
d'améliorer son repérage et sa prise en charge, ainsi que l'accompagnement des patients lors de leur retour au 
travail. Ces recommandations se limitent au volet clinique du thème : l'action sur le milieu ...  
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SANTE PUBLIQUE 

 
Lire + 

La santé et l'accès aux soins : Une urgence pour les femmes en situation de précarité / BOUSQUET Danielle, 
COURAUD Geneviève, LAZIMI Gilles, ET AL. 
HAUT CONSEIL A L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, 29 mai 2017, 120 p. 
Cote : 614/BOU Type : Ouvrage 
Mots clés : FEMME - ACCES AUX SOINS - PRECARITE - CONDITIONS DE TRAVAIL - VIOLENCE - INSECURITE - ...  

Le Haut Conseil à l'Égalité s'est intéressé aux femmes en situation de précarité, ces femmes « hors radar » qui 
cumulent des difficultés dans leur accès à la santé qui tiennent, d'une part, aux inégalités entre les femmes et 
les hommes et, d'autre part, aux inégalités sociales.  
Ces femmes dont la vie ...  

 

 
Lire + 

Soins de santé dans les prisons belges : Situation actuelle et scénarios pour le futur / MISTIAEN Patriek, 
DAUVRIN Marie, EYSSEN Marijke, ET AL. 
CENTRE FEDERAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTE, 18 octobre 2017, 52 p. 
Cote : 343.81/MIS Type : Ouvrage 
Mots clés : SOINS DE SANTE - PRISON - BELGIQUE - SURPOPULATION - CONSOMMATION DE MEDICAMENTS - ...  

Il est prévu de transférer la responsabilité des soins de santé en prison du ministre de la Justice à celui de la 
santé publique. En vue de ce transfert, le Centre fédéral d'Expertise des Soins de santé (KCE) a été invité à faire 
le point sur l'organisation actuelle des soins pénitentiaires et à formuler ...  

SECOURISME 

 
Lire + 

Premiers secours - Spécial route : Le livre qui va vous apprendre à sauver des vies / POUTRIQUET Christian, 
TIMON Lorenzo 
VAGNON, 2017, 63 p. 
Cote : 404.T/POU Type : Ouvrage 
Mots clés : SECOURISME - PREMIERS SOINS - ACCIDENT DE LA ROUTE - INTERVENTION 

Ce petit ouvrage décrit les premiers gestes à poser en cas d'accident de la route. Ces premiers gestes 
permettront de sauver ou d'empêcher d'engager le pronostic vital de la victime.  

SERVICE INFIRMIER 

 
Lire + 

Comment motiver le patient à changer? / GOLAY A., LAGGER G., GIORDAN A. 
MALOINE, 2016, 247 p. 
Cote : 405.B/GOL Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION DU PATIENT - EDUCATION THERAPEUTIQUE - HUMANISME - ECHANGE DE SAVOIRS - ...  

Depuis plus de vingt ans, une éducation thérapeutique du patient dite " humaniste " s'est progressivement 
développée, en parallèle de la médecine réparatrice. Le patient y prend une place plus importante, et son 
approche tient compte des symptômes généraux et locaux qu'il développe et qui font de lui un être malade....  

 

 
Lire + 

Les soins infirmiers fondés sur les forces : La santé et la guérison de la personne et de la famille / GOTTLIEB 
Laurie N., GOTTLIEB Bruce 
DE BOECK, 2014, 600 p. 
Cote : 405.B/GOT Type : Ouvrage 
Mots clés : VALEUR - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - OBSERVATION - ...  

Ouvrage pratique qui montre aux infirmières comment intégrer, dans leur travail quotidien, les connaissances, 
les habiletés et les outils de l'approche de soins fondée sur les forces (ASFF) ! Cette approche mise au point par le 
programme de soins infirmiers de l'Université McGill constitue la clé de ...  

 

 
Lire + 

Vers 100% de dons de sang volontaires : Cadre mondial d'action / FORDHAM Jan, DHINGRA Neelam, ABU 
AMIN Noryati, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE;FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE, 2011, 123 p. 
Cote : 404.L/FOR Type : Ouvrage 
Mots clés : DON DE SANG - POPULATION MONDIALE - SECURITE - TRANSFUSION SANGUINE - VOLONTARIAT - ...  

Ce cadre mondial d'action en vue d'obtenir 100% de dons de sang volontaires a été élaboré conjointement par 
l'Organisation mondiale de la Santé et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Il est destiné à fournir des indications et un soutien aux pays cherchant ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358063124911762459-La-sante-et-l-acces-aux-soins-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358063124911762459-La-sante-et-l-acces-aux-soins-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358073124911762559-Soins-de-sante-dans-les-prison.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358073124911762559-Soins-de-sante-dans-les-prison.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358989124911761619-Premiers-secours---Special-rou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358989124911761619-Premiers-secours---Special-rou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358350124911765329-Comment-motiver-le-patient-a-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358350124911765329-Comment-motiver-le-patient-a-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358343124911765259-Les-soins-infirmiers-fondes-su.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358343124911765259-Les-soins-infirmiers-fondes-su.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358056124911762389-Vers-100%25-de-dons-de-sang-volo.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358056124911762389-Vers-100%25-de-dons-de-sang-volo.htm%0d
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SOCIETE 

 
Lire + 

Après l'orage / ROMANO Hélène, DAY Adolie 
COURTES ET LONGUES EDITIONS, 2016, s.p. 
Cote : E 3206 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ATTENTAT - EMOTIONS - PSYCHOLOGIE - TRAUMATISME - ANGOISSE - TERRORISME 

Dans une famille heureuse, un petit enfant ne sait rien des attentats qui viennent de se produire. Ses parents 
n'ont pas osé lui expliquer. Mais l'enfant s'interroge et comprend bien plus que ne le croient les adultes. 
Un album indispensable et unique pour parler des attentats avec les enfants ! 
Un ... 

 

 
Lire + 

Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée / COLL. 
CHENE, 2017, 143 p. 
Cote : E 3214 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - DROITS DE L'ENFANT 

Cet ouvrage est un bel outil pour permettre de se familiariser avec la Déclaration universelle des droits de 
l'enfant. Il propose le texte intégral pour les adultes et une version illustrée par 30 artistes contemporains, au 
graphisme adapté pour les enfants dès 10 ans.  

SOINS INFIRMIERS 

 
Lire + 

Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital : Le corps au cœur de l'interaction soignant-soigné / 
MERCADIER Catherine, DRULHE Marcel 
SELI ARSLAN, 2017, 295 p. 
Cote : 405.B/MER Type : Ouvrage 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - EMOTIONS - GESTION - CORPS - MALADIE - ...  

Le travail émotionnel appartient à la face cachée du travail infirmier. Implicite, non reconnu, ce travail est 
pourtant indispensable au bon déroulement des soins. L'auteur étudie l'impact émotionnel du corps malade sur 
le soignant à partir de données d'observation, d'entretiens auprès de soignants ...  

 

 
Lire + 

Soigner sans s'épuiser : le défi des infirmières et des soignants / SAUVEGRAIN Isabelle, MASSIN Christophe 
EDITIONS LAMARRE, 2014, xx, 248 p. 
Cote : 405.B/SAU Type : Ouvrage 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - INFIRMIER(E) - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - ...  

Les conditions de travail des infirmier(e)s et des soignants ont beaucoup changé ces dernières années : plus de 
patients, moins de personnel, obligation de rentabilité, etc. Ces conditions augmentent le risque d'épuisement 
professionnel. Comment s'en prémunir ? Cet ouvrage aborde ici toutes les dimensions ...  

 

 
Lire + 

Du soin à la personne : Clinique de l'incertitude / BARRUEL Florence, BIOY Antoine, AUBRY Régis 
DUNOD, 2013, 272 p. 
Cote : 405.B/BAR Type : Ouvrage 
Mots clés : COMMUNICATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME 

L'incertitude recouvre toutes les interrogations que les pratiques cliniques induisent régulièrement et 
inévitablement. Cette dimension indissociable du soin en santé mentale et physique n'est pourtant pas prise en 
compte. En effet, dans la vision scientiste qui prévaut, le thérapeute est un « sachant ...  

 

 
Lire + 

Infirmière en milieu scolaire : Écouter, soigner, dépister / COTTIN Valérie 
ELSEVIER MASSON, juillet 2012, 128 p. 
Cote : 405.B/COT Type : Ouvrage 
Mots clés : MILIEU SCOLAIRE - ENFANT - ECOLE - SANTE PUBLIQUE - DEPISTAGE - MISSION 

En France, plus de 90 % d'enfants sont scolarisés dès l'âge de 3 ans. L'école constitue un lieu privilégié où 
s'effectue un véritable travail de santé publique. Le service de santé scolaire y tient un rôle extrêmement 
important et indispensable auprès des jeunes élèves. Les missions de l'infirmière ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358969124911761419-apres-l-orage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358969124911761419-apres-l-orage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358498124911766709-Declaration-universelle-des-dr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358498124911766709-Declaration-universelle-des-dr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358346124911765289-Le-travail-emotionnel-des-soig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358346124911765289-Le-travail-emotionnel-des-soig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358509124911767819-Soigner-sans-s-epuiser-le-defi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358509124911767819-Soigner-sans-s-epuiser-le-defi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358567124911767499-Du-soin-a-la-personne-Clinique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358567124911767499-Du-soin-a-la-personne-Clinique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358292124911764749-infirmiere-en-milieu-scolaire-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358292124911764749-infirmiere-en-milieu-scolaire-.htm
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Lire + 

La toilette : Voyage au cœur du soin / RAJABLAT M. 
ELSEVIER MASSON, septembre 2003, 136 p. 
Cote : 405.B/RAJ Type : Ouvrage 
Mots clés : ACTE DE SOINS - TOILETTE - INTIMITE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - ...  

Enrichie de l'expérience et du vécu de l'auteur, cet ouvrage apporte une réflexion sur un acte en apparence 
banal, dépouillé de toute technicité instrumentale : la toilette. Acte d'importance relevant du ' rôle propre ' 
infirmier et propice à la communication entre patient et soignant, la toilette est ...  

 

 
Lire + 

Les éducations en santé : Éducation pour la santé, éducation thérapeutique, éducation à porter soins et 
secours / TESSIER Stéphane 
MALOINE, 2012, 216 p. 
Cote : 405.B/TES Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION DU PATIENT - EDUCATION POUR LA SECURITE - EDUCATION THERAPEUTIQUE - ...  

L'éducation en santé recouvre trois activités : l'éducation pour la santé, l'éducation thérapeutique du patient et 
l'éducation à porter soins et secours. Bien que distinctes, ces trois éducations présentent des spécificités qui sont 
traitées séparément mais elles partagent une approche commune et une ...  

 

 
Lire + 

Mal-être des étudiants.e.s en soins infirmiers : Il est temps d'agir / GAUTIER Clément, JOURDAN Antoine 
FEDERATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS, septembre 2017, 25 p. 
Cote : 405.B/GAU Type : Ouvrage 
Mots clés : MAL-ETRE - ETUDIANT 

Depuis maintenant 9 mois, la FNESI mène une enquête sur le bien-être des étudiant.e.s en soins infirmiers. Nous 
avons obtenu de nombreuses données, issues d'un questionnaire transmis aux ESI en février et mars 2017.  
La FNESI a obtenu 14055 réponses, soit plus de 15% des étudiant.e.s en soins infirmiers....  

THERAPIE 

 
Lire + 

L'enfant et le groupe : alternatives thérapeutiques / LAURENT Véronique, LEANDRI Marie-Laure 
IN PRESS, 2017, 192 p. 
Cote : 615.851/LAU Type : Ouvrage 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - PSYCHANALYSE - ...  

La psychanalyse - et la clinique qu'elle a fondée - est a priori une affaire individuelle. Mais comment l'appliquer 
au groupe ? Aujourd'hui, une partie non négligeable des psychothérapies d'enfants et d'adolescents se pratique 
dans un cadre groupal. Et ces applications sont fécondes. Cet ouvrage interroge ...  

TRAVAIL 

 
Lire + 

Burnout et travail / CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE 
SERVICE PUBLIC FEDERAL. SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
2017, 48 p. 
Cote : 331.4/CON Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - BURN-OUT - RISQUE - DIAGNOSTIC - INTERVENTION - ...  

Dans cet avis scientifique sur la politique en matière de santé publique, le Conseil Supérieur de la Santé de 
Belgique émet, à l'intention des autorités belges, des recommandations précises sur la prévention et la prise en 
charge du burnout et  sur le profil de compétences des professionnels.  

 

 
Lire + 

Le bore-out syndrom : Quand l'ennui au travail rend fou / BOURION Christian 
ALBIN MICHEL, 2016, 241 p. 
Cote : 331.4/BOU Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - ENNUI - SANTE MENTALE - RISQUE 

On connaît le burn-out, nouvelle maladie du travail qui touche de plus en plus de personnes. On parle moins du 
bore-out. Il touche pourtant davantage de personnes. C'est le syndrome de l'ennui au travail. Cet ouvrage 
présente l'enquête que Christian Bourion a menée sur ce syndrome, basée sur de nombreux témoignages....  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358294124911764769-La-toilette-Voyage-au-coeur-du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358294124911764769-La-toilette-Voyage-au-coeur-du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358078124911762509-Les-educations-en-sante-educat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358078124911762509-Les-educations-en-sante-educat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358563124911767459-Mal-etre-des-etudiants.e.s-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358563124911767459-Mal-etre-des-etudiants.e.s-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358905124911761879-L-enfant-et-le-groupe-alternat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358905124911761879-L-enfant-et-le-groupe-alternat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358920124911761029-Burnout-et-travail.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358920124911761029-Burnout-et-travail.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358311124911765939-Le-bore-out-syndrom-Quand-l-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358311124911765939-Le-bore-out-syndrom-Quand-l-en.htm
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TRAVAIL SOCIAL 

 
Lire + 

La posture éducative : Une pratique de soi / BOUCHEREAU Xavier, ROUZEL Joseph 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2017, 258 p. 
Cote : 364-43/BOU Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - TRAVAILLEUR SOCIAL - EDUCATEUR - COMPORTEMENT - ...  

"Une posture éducative s'apprend et s'éprouve. Elle se pense, se formalise, se transmet mais toujours à partir de 
ce que le terrain laisse affleurer d'essentiel et de nécessairement contradictoire. Elle se construit dans la 
rencontre avec ce qu'elle draine d'imprévu et d'insaisissable. C'est un art ...  

VIE AFFECTIVE 

 
Lire + 

Au secours, j'ai peur! / MUZO 
ACTES SUD JUNIOR, 2016 
Cote : E 3202 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PEUR - EMOTIONS - CONFIANCE EN SOI 

Cette BD aux dessins et aux textes simples met en scène différents moments de la vie quotidienne d'une petite 
fille, Léa. A la piscine, dans la rue, face à un chien ...ses peurs l'envahissent. De manière amusante, cet ouvrage 
dédramatise cette émotion et, par des conseils, permet aux enfants de mieux ...  

 

 
Lire + 

Comment ratatiner les idées noires? / LEBLANC Catherine, GARRIGUE Roland  
P'TIT GLENAT, 2017 
Cote : E 3203 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - PEUR - ANGOISSE 

Cet album aux dessins colorés et amusants dédramatise les idées noires envahissantes. Il aide les enfants à 
prendre du recul et leur apprend à trouver eux-mêmes les mécanismes pour ne pas leur donner trop 
d'importance et voir la vie en couleurs.  

 

 
Lire + 

Je ferai une colère si je veux! / MUZO 
ACTES SUD JUNIOR, 2016 
Cote : E 3199 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - COLERE - GESTION DES CONFLITS - VIVRE ENSEMBLE - RELATION AUX AUTRES 

Avec des dessins et une histoire simple et amusante, cette BD explique aux enfants les mécanismes de la colère 
et leur apprend à la gérer pour mieux vivre ensemble.  

 

 
Lire + 

Je ne dis pas toujours la vérité... / MUZO 
ACTES SUD JUNIOR, 2017 
Cote : E 3197 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RELATION AUX AUTRES - CONFIANCE EN SOI - MENSONGE 

Léa ne peut s'empêcher de raconter des bobards. Petit à petit, ses relations avec ses amies, sa grand-mère, son 
papa deviennent compliquées. BD drôle et rassurante, accompagnée de conseils pour prolonger la réflexion 
autour du thème du mensonge.  

 

 
Lire + 

Je suis jaloux comme un pou! / MUZO 
ACTES SUD JUNIOR, 2016 
Cote : E 3201 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - JALOUSIE - VIVRE ENSEMBLE 

Pour comprendre les mécanismes de la jalousie et apprendre à la gérer, cette BD amusante met en scène 
quelques épisodes de la vie quotidienne de Théo et de sa sœur Léa. Elle décrypte cette émotion et propose aux 
enfants des conseils simples pour mieux vivre ensemble.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358204124911764869-La-posture-educative-une-prati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358204124911764869-La-posture-educative-une-prati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357761124911759439-au-secours,-j-ai-peur!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357761124911759439-au-secours,-j-ai-peur!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357764124911759469-Comment-ratatiner-les-idees-no.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357764124911759469-Comment-ratatiner-les-idees-no.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357748124911759209-Je-ferai-une-colere-si-je-veux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357748124911759209-Je-ferai-une-colere-si-je-veux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357726124911759089-Je-ne-dis-pas-toujours-la-veri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357726124911759089-Je-ne-dis-pas-toujours-la-veri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357752124911759349-Je-suis-jaloux-comme-un-pou!.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357752124911759349-Je-suis-jaloux-comme-un-pou!.htm
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Lire + 

Je suis un peu timide ... / MUZO 
ACTES SUD JUNIOR, 2016 
Cote : E 3200 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - CONFIANCE EN SOI - VIVRE ENSEMBLE - TIMIDITE - RELATION AUX AUTRES - ...  

Léa est timide. Cela l'empêche de se faire des amis et de prendre sa place en classe... Avec des textes simples et 
une histoire amusante, cette BD permet aux enfants timides de mieux comprendre leurs émotions. Elle leur 
donne des conseils et des astuces pour reprendre confiance en eux et mieux vivre ensemble....  

 

 
Lire + 

Les mots de ventre / FAURE-POMPEY Elsa, FRUY Chlo 
RÊVE D'ENFANT, 2017, 33 p. 
Cote : E 3211 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - EXPRESSION - PEUR - COLERE - TRISTESSE - STRESS - CORPS 

Cléa a régulièrement mal au ventre et pourtant, elle n'est pas malade. Sa maman l'aide à mettre des mots sur 
ces maux. Elle lui apprend à gérer ses émotions, ses frustrations face aux événements du quotidien. 
A lire avec les enfants à partir de 4 ans.  

 

 
Lire + 

Les petites émotions / DELERM Martine  
EDITIONS SEUIL JEUNESSE, 2017 
Cote : E 3213 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - VIE QUOTIDIENNE - TRISTESSE - JOIE 

Textes poétiques et délicates aquarelles  décrivent dans ce livre les petites et grandes émotions de l'enfance: 
joies et chagrins éphémères ou bouleversants.  

 

 
Lire + 

Explorer les sentiments : Thérapie comportementale cognitive pour la gestion de la colère / ATTWOOD Tony 
AFD EDITIONS, 2017, 100 p. 
Cote : VAFF 93 Type : Ouvrage 
Mots clés : EMOTIONS - COLERE - AUTISME - TROUBLE DU COMPORTEMENT - TROUBLE DE LA COMMUNICATION - ...  

Le programme présenté dans cet ouvrage a été développé pour aider les enfants de 9 à 12 ans, seuls ou en 
petits groupes, à explorer et gérer leurs émotions et en particulier leur colère.  
Initialement prévu pour animer des ateliers avec des enfants autistes ou avec un syndrome d'Asperger, il peut 
aussi ...  

VIOLENCE 

 
Lire + 

Harcelés Harceleurs / DOLTO Catherine 
GALLIMARD JEUNESSE, 2017, s.p. 
Cote : E 3207 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIOLENCE SCOLAIRE - HARCELEMENT - RELATIONS VICTIME-AGRESSEUR - PEUR - ...  

Dans cet album, une histoire sur le harcèlement scolaire, pour s'en sortir les enfants ont besoin de faire appel 
aux grandes personnes. 
À partir de 5 ans.  

 

 
Lire + 

Seule à la récré / ANA, BLOZ 
BAMBOO EDITIONS, 10/2017, 42 p. 
Cote : VIO 1.163 Type : Bande dessinée. 
Mots clés : HARCELEMENT SCOLAIRE - HARCELEMENT - RELATIONS VICTIME-AGRESSEUR - TEMOIN - EMOTIONS - ...  

L'histoire d'Emma décrit l'enfer vécu par une élève seule à la récré. Elle est la victime de Clarisse qui a aussi 
réussi à monter les autres élèves contre elle. 
On trouvera ici un album engagé, pertinent, sensible et drôle sur le harcèlement scolaire, suivi d'un dossier qui 
explique les caractéristiques ...  

 

 
Lire + 

Zooasis / LEGRAND Céline, CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES JEUNES 
VILLE DE PHILIPPEVILLE, 2017 
Cote : VIO 1.164 Type : Jeu. 
Mots clés : HARCELEMENT - HARCELEMENT SCOLAIRE - CYBER-HARCELEMENT - RESPECT - ...  

Jeu de plateau coopératif pour aider à lutter contre le harcèlement. 
Représenté par un animal totem, le joueur doit arriver avec ses partenaires à l'oasis en traversant différentes 
épreuves (mime, dessin...), choisir un comportement au travers de situations diverses que les enfants vivent au 
quotidien ...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357759124911759319-Je-suis-un-peu-timide-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357759124911759319-Je-suis-un-peu-timide-....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358341124911765239-Les-mots-de-ventre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358341124911765239-Les-mots-de-ventre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358452124911766349-Les-petites-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358452124911766349-Les-petites-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357569124911757419-explorer-les-sentiments-Therap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357569124911757419-explorer-les-sentiments-Therap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358965124911761479-Harceles-Harceleurs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358965124911761479-Harceles-Harceleurs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357483124911756659-Seule-a-la-recre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19357483124911756659-Seule-a-la-recre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358128124911763009-Zooasis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19358128124911763009-Zooasis.htm
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VIVRE ENSEMBLE 

 
Lire + 

Au pays des fruits kiki / DOMINGUEZ Nébine, BONA Olivia de 
PAJA EDITIONS, 2013, s.p. 
Cote : E 3204 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CITOYENNETE - ENFANCE - HANDICAP - RESPECT 

Un album haut en couleur sur le vivre ensemble, l'entraide et la tolérance. 
L'auteure a pour objectif dans cette collection d'introduire la notion de handicap dans l'environnement visuel et 
littéraire dès le plus jeune âge. 
A partir de 3 ans 

 

 
Lire + 

Go ! Kiki Go ! / DOMINGUEZ Nébine, BONA Olivia de 
PAJA EDITIONS, 2014, s.p. 
Cote : E 3205 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CITOYENNETE - ENFANCE - HANDICAP - RESPECT 

Un album haut en couleur sur le vivre ensemble, l'entraide et la tolérance. 
L'auteure a pour objectif dans cette collection d'introduire la notion de handicap dans l'environnement visuel et 
littéraire dès le plus jeune âge. 
A partir de 4 ans 
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