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ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Les petits bonheurs : mon cahier d'écriture thérapie / CHAUVET Sylvie
EDITIONS LAROUSSE, 2017, 79 p.
Cote : ART 72
Type : Manuel.
Mots clés : ATELIER D'ECRITURE - LANGUE FRANCAISE - CREATIVITE - BIEN-ETRE - BONHEUR - EMOTIONS - PSYCHOLOGIE
POSITIVE - POESIE - RELATION AUX AUTRES - IMAGE DE SOI - IMAGINATION

Ce cahier rassemble 30 ateliers d'écriture ludique et créative. Les approches proposées sont variées et faciles à
mettre en œuvre, avec des adultes ou des adolescents.
Récit, lettre, haïku, poésie, analyse de photos, dessin .... autant de techniques stimulant la créativité individuelle.

+...

+...

Son visage rempli de vie comme une fille dans sa jeunesse. Chez moi, ici - le deuil en héritage. / CULTURES &
SANTE, COLLECTIF
CULTURES & SANTE asbl, 2016, 99 p.
Cote : ART 71
Type : Ouvrage.
Mots clés : ATELIER D'ECRITURE - ADULTE - MIGRATION - EXIL - DEUIL - MIGRANT
Ce recueil rassemble les écrits de 11 personnes ayant vécu l'exil.
Le thème du deuil traverse ces textes, évoquant tantôt tout ce qu'on laisse derrière soi pour entreprendre un tel
voyage, tantôt le deuil de l'idée qu'on se faisait du pays et du continent d'accueil.

ADOLESCENCE

+...

Le guide des idées de métiers / POUVERREAU Sandrine, EL DON GUILLERMO
BAYARD JEUNESSE, 2017, 235 p.
Cote : SAJ 2.104
Type : Ouvrage.
Mots clés : METIER - JEUNE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - ORIENTATION SCOLAIRE
Plus de 200 professions sont présentées avec témoignage, débouchés et focus sur les études ... pour tenter de
répondre à cette question "Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?"
Et en bonus, une vingtaine de tests pour savoir si ta personnalité est en adéquation avec le type de métier rêvé
...

L'attachement, un lien revisité à l'adolescence / ATGER Frédéric, LAMAS Claire, VULLIEZ-COADY Lauriane
YAPAKA.BE, 2017, 60 p.
Cote : 159.922.8/ATG
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ATTACHEMENT - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT
L'émergence de la sexualité, les remaniements identitaires, les enjeux liés à l'autonomisation sont autant de
facteurs d'insécurité pour les adolescents et leurs parents. Ce texte propose une lecture dynamique de
l'adolescence par la lorgnette de la théorie de l'attachement. Fondée sur la recherche de sécurité en cas de
détresse, cette approche aide à comprendre les ressources psychologiques et relationnelles sur lesquelles les
adolescents pourront s'appuyer afin de négocier les mouvements complexes de cette étape de vie. La manière
dont les adolescents réguleront leurs émotions résulte à la fois des relations de la petite enfance et des
interactions présentes avec l'environnement.
Les professionnels trouveront dans ce texte des clefs pour comprendre les problèmes en jeu à l'adolescence et,
en cas de difficultés, pour aider aux interventions grâce aux concepts de la théorie de l'attachement.

+...
L'épreuve de l'adolescence ou le chemin étroit vers la liberté / MEIJS Jeanne, MONIOT Stéphanie, BURLOTTE
Raymond
AETHERA, 2008, 269 p.
Cote : 159.922.8/MEI
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - EDUCATION - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - CONDITIONS
DE VIE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - ENNUI - ARGENT - TRAVAIL - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - PUBERTE

+...

L'auteure est thérapeute et travaille énormément avec des adolescents. Elle connaît donc bien les difficultés que
ceux-ci peuvent rencontrer au cours de leur passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle est également mère et sait
ce que les parents d'adolescents peuvent vivre. Elle a donc mis toute cette expérience dans cet ouvrage afin
d'aider tant les adolescents que les parents dans cette période qui peut s'avérer compliquée.
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Points de vue sur la jeunesse. Volume 1 : 2020 - Quelles perspectives ? / DEVLIN Maurice, FRIESENHAHN
Günter J., MAGKOU Matina, ET AL.
CONSEIL DE L'EUROPE, 2014, 187 p.
Cote : 316.346.32/DEV
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - SOCIOLOGIE - POLITIQUE SOCIALE - DEMOGRAPHIE - CONDITIONS DE VIE AVENIR - UNION EUROPEENNE - EUROPE

+...

"Points de vue sur la jeunesse" est une série publiée par le partenariat entre la Commission européenne et le
Conseil de l'Europe dans le domaine de la jeunesse avec le soutien de cinq pays - la Belgique, la Finlande, la
France, l'Allemagne et le Royaume-Uni - et du Conseil nordique des ministres. Son objectif est de rapprocher les
politiques nationales de jeunesse et de maintenir le dialogue européen sur les principaux problèmes des
politiques nationales et supranationales de jeunesse en l'asseyant sur des bases solides en termes de contenu,
d'expertise et de politiques. La série se veut un forum d'information, de discussion, de réflexion et de dialogue
sur l'évolution des politiques, des recherches et du travail en matière de jeunesse en Europe.
La ligne conceptuelle doit être critique, prospective et l'expression des politiques européennes de jeunesse et de
leur incidence sur la situation des jeunes. Elle doit identifier les tendances qui, dans ce domaine, nécessitent des
réponses et des stratégies novatrices, tournées vers l'avenir. Cette série contribue à l'élaboration et à la
promotion d'une politique et d'un travail de jeunesse qui soient fondés à la fois sur la connaissance et sur les
principes de participation. Le premier volume a pour thème "2020 - Quelles perspectives ?" et présente par
conséquent les horizons qui s'offrent aux jeunes en Europe et ailleurs dans le monde, à la lumière de la
recherche, des évolutions sociales, de la planification politique, des changements démographiques, de l'emploi,
du développement durable, de la sécurité, etc.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Points de vue sur la jeunesse. Volume 2 : Connexions et déconnexions / DEVLIN Maurice, FRIESENHAHN
Günter J., MAGKOU Matina, ET AL.
CONSEIL DE L'EUROPE, 2015, 187 p.
Cote : 316.346.32/DEV
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - SOCIOLOGIE - POLITIQUE SOCIALE - CONDITIONS DE VIE - MIGRATION INSERTION PROFESSIONNELLE - FAMILLE - INTERNET - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ENGAGEMENT - RELATIONS INTERCULTURELLES

+...

Les migrations, la mobilité professionnelle, les nouvelles relations familiales, internet et les nouveaux médias,
l'engagement politique et social des jeunes, le rapport de ces derniers à leur propre pays, à l'Europe ou au
monde, et les contacts interculturels, telles sont, entre autres thèmes, les questions abordées dans ce deuxième
titre de la collection "Points de vue sur la jeunesse". Les contributions traitent des avantages potentiels mais
aussi des tensions et des contradictions qui vont de pair avec l'évolution sociale, culturelle, économique et
technologique de notre époque. Les changements qui s'opèrent créent pour les jeunes de nouvelles opportunités
d'interagir positivement avec d'autres jeunes, avec leur famille et leur communauté, mais aussi avec les
institutions sociales, en gommant de plus en plus les frontières, de toutes natures. Néanmoins, ces changements
ne se produisent pas toujours sans heurt ou dans l'intérêt mutuel de chacun : multiplier les possibilités d'accès
ou d'action n'entraîne pas nécessairement des améliorations pour les jeunes ; l'accès accru à l'éducation ne se
traduit pas par des emplois plus nombreux et de meilleure qualité ; les sociétés et les communautés se
diversifient mais certains y voient une menace davantage qu'une chance. Se pose alors la question de savoir s'il
y a suffisamment d'interconnexions entre les politiques destinées à modeler et à prendre en compte les
conditions de vie des jeunes et les pratiques qui en découlent.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Points de vue sur la jeunesse. Volume 3 : Une Europe en bonne santé : la jeunesse européenne
contemporaine entre doutes et certitudes / DEVLIN Maurice, FRIESENHAHN Günter J., MAGKOU Matina, ET
AL.
CONSEIL DE L'EUROPE, 2017, 184 p.
Cote : 316.346.32/DEV
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - SOCIOLOGIE - POLITIQUE SOCIALE - ADOLESCENCE - SANTE - JEUNE ADULTE SANTE - POLITIQUE DE SANTE - ACCES AUX SOINS - COUT DES SOINS

+...

Ce troisième volume de la série Points de vue sur la jeunesse a pour thème « Une Europe en bonne santé ». Il
examine plus largement ce que signifie être jeune dans une Europe en proie aux conflits et à l'austérité, et ce
que ressent la jeunesse face à des situations de plus en plus difficiles. Il repose sur l'hypothèse selon laquelle la
santé, dans son acception large, continue à faire débat dans les politiques de jeunesse ; les responsables
politiques et les jeunes l'abordent d'un point de vue radicalement différent. Les jeunes tendent en effet à trouver
le discours dominant sur la santé réducteur, condescendant, pour ne pas dire offensant.
Du débat sur la santé ressurgissent d'anciennes tensions entre, d'une part, protection et participation, et,
d'autre part, capacité d'action et structure. La plupart de ces questions sont abordées, même si toutes ne sont
pas traitées en détail. Ce volume offre un éventail éclectique de contributions qui permettent d'alimenter
réflexions et débats. Comme pour le premier volume de cette série, figurent les points de vue - théoriques,
empiriques et hypothétiques - d'universitaires, de responsables politiques et de professionnels de terrain.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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AGRICULTURE
Directives volontaires pour une gestion durable des sols / GRAZIANO da SILVA José
FAO;GROUPE TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES SOLS, 2017, 27 p.
Cote : 631/GRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : GESTION DURABLE - SOL - POPULATION MONDIALE - DEVELOPPEMENT DURABLE - SECURITE ALIMENTAIRE
Les présentes Directives volontaires pour une gestion durable des sols ont été élaborées dans le cadre d'un
processus ouvert, au sein du Partenariat mondial sur les sols. Elles visent à servir de référence et à fournir à un
vaste éventail de parties prenantes engagées des recommandations générales d'ordre technique et stratégique
concernant la gestion durable des sols. (note de l'éditeur)

+...
La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2017 : Mettre les systèmes alimentaires au service
d'une transformation rurale inclusive / VOS Rob, CATTANEO Andrea, STAMOULIS Kostas, GRAZIANO da SILVA
José, ET AL.
FAO, 2017, 178 p.
Cote : 631/VOS
Type : Ouvrage.
Mots clés : POPULATION MONDIALE - ALIMENTATION - MILIEU RURAL - URBANISATION - MIGRATION - COMMERCE
INTERNATIONAL - MONDIALISATION - TECHNOLOGIE - ENVIRONNEMENT - RESSOURCES NATURELLES - AGRICULTURE

+...

Depuis les années 90, des millions de personnes sont sorties de la pauvreté sans quitter les zones rurales. Cela
offre de grandes perspectives pour renforcer les opportunités rurales sur les exploitations et en dehors des
exploitations, y compris la création de nouveaux emplois. Révéler le potentiel des petites villes et villages et leurs
liens avec les zones rurales offre une opportunité unique aux populations rurales et aux jeunes en particulier, qui
se tournent souvent vers l'émigration dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. L'accomplissement des
objectifs durables dépend de manière cruciale des progrès réalisés dans les zones rurales où vivent la majorité
des pauvres et des personnes qui souffrent de la faim. (note de l'éditeur)

ALIMENTATION
Cuisine Vert avec Hubert / RENARD Aurélie, HECKLER Aurélien
LES IDEES VERTES, 2017, 43p
Cote : E 2733
Type : Album jeunesse.
Mots clés : LEGUME - RECETTE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Ce livre de cuisine amusant présente à travers de petites histoires et des recettes, de nombreux légumes
(poivron, concombre, petits pois, brocoli,...), du potager à l'assiette.

+...
Je me tiens bien à table / TREVISE Claire
EDITIONS QUATRE FLEUVES, 2017, s.p.
Cote : E 3243
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - SAVOIR VIVRE
Un album cartonné pour découvrir avec petit ours les bonnes manières à table

+...
Zéro gaspi ! La méthode pour jeter moins et vivre mieux / BRUYERE Marie-Louise, NURTANTIO Yoneko
LAROUSSE, 2017, 191 p.
Cote : ALI 3.187
Type : Ouvrage.
Mots clés : CONSOMMATION DURABLE - DECHET - GASPILLAGE - ECO-CONSOMMATION - FAMILLE - REPAS - BUDGET
Avec ce guide pratique, on trouvera des conseils pour consommer moins, mieux, en évitant de gaspiller. Et pour
y arriver quelques trucs et astuces sont proposés comme : Comment faire ses courses ? Comment choisir et
stocker ses aliments ? Comment adapter ses préceptes aux évènements de la vie quotidienne ? Et puis comment
les adapter à d'autres domaines comme l'énergie, les transports ou les loisirs ....

+...
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ANTHROPOLOGIE

+...

La sagesse cachée des contes de Grimm : Un guide pour les parents, les éducateurs et les enseignants /
KRANEBURG Marcus, BURLOTTE Raymond
TRIADES EDITIONS, 2014, 197 p.
Cote : 390/KRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANTHROPOLOGIE - EDUCATION - CONTE - SENS - APPRENTISSAGE
On le sait tous, les contes ne sont pas seulement des histoires. Ils possèdent tous un sens caché qui, bien
souvent, est très loin des préoccupations enfantines. C'est pour transmettre cette sagesse, parfois ancestrale,
sans subir la censure que nombre de contes ont été écrits. Cet ouvrage décortique 15 contes pour révéler cette
sagesse populaire.

ASSUETUDE
100 idées pour aider un adolescent à se libérer d'une addiction / DEROIN Christine
TOM POUSSE, 2018, 167 p.
Cote : ASS 1.61
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROGUE - ADOLESCENCE - ADDICTION - SEVRAGE - FACTEUR DE RISQUE - RESEAUX SOCIAUX - INTERNET TROUBLE DU COMPORTEMENT - BOISSON ÉNERGISANTE - COMPLEMENT ALIMENTAIRE - ANOREXIE - BOULIMIE - JEUX VIDEO
- PRISE EN CHARGE

Ouvrage destiné aux parents et professionnels engagés dans la prévention des assuétudes. La problématique est
abordée à travers 100 questions différentes. Elles sont réparties dans quatre chapitres: les addictions et leurs
actions sur le cerveau et le comportement psycho-social; les conduites addictives à l'adolescence: facteurs de
risques, aggravants et de protection; les différents produits addictifs; les conduites addictives sans substances;
la loi, le déni, les signes d'un comportement problématique; le dépistage et le sevrage.

+...

CLIMAT
Le climat dans tous ses états / MARTIN Pierre
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 181 p.
Cote : 504/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - ENVIRONNEMENT - POLLUTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - CLIMAT ORGANISATION DES NATIONS UNIES

+...

Si le réchauffement climatique actuel a débuté il y a 12 000 ans environ, il est depuis trente ans un sujet mondial
d'inquiétude. Il serait la cause d'innombrables catastrophes actuelles et futures. Qui en est responsable ? Va-t-il
se poursuivre ? Avec quelle intensité ? Avec quels effets sur la vie en général et sur l'homme en particulier ?
Ambiguës et controversées, les réponses à ces questions entretiennent de véhémentes polémiques sur
l'hypothèse d'une responsabilité humaine dans son accroissement. Pour tenter d'y mettre fin, Pierre Martin
s'applique ici - avec méthode et sans parti pris - à l'étude objective des variations climatiques, de leurs causes et
de leurs effets, ainsi que celle des risques qu'elles font déjà peser sur notre environnement. L'auteur évoque
entre autres : -Le GIEC -Le protocole de Kyoto -La COP21, …

COMMUNICATION

+...

Réseau social d'entreprise : Mettre en œuvre, animer et pérenniser la communication en mode réseau /
LUNGU Virgile, STANCIULESCU Bogdan
GERESO EDITION, janvier 2018, 237 p.
Cote : 650/LUN
Type : Ouvrage.
Mots clés : RESEAUX SOCIAUX - INFORMATION - ENTREPRISE - RELATIONS PROFESSIONNELLES - GESTION - CULTURE
Les réseaux sociaux sont devenus un réflexe et un mode de vie ! La sphère familiale, les relations amicales,
l'information, le marketing, la publicité, la culture... en sont tous impactés. Preuve de leur succès, les réseaux
sociaux ont réussi à imprégner deux mondes réputés impénétrables : la politique et l'entreprise ! L'entreprise a
donc su saisir l'importance de la communication en mode réseau ; un processus d'auto-transformation s'est
produit, le lien social a envahi les relations professionnelles pour donner naissance aux réseaux sociaux
d'entreprise. Comment se définit un Réseau Social d'Entreprise par rapport à un réseau professionnel interne ?
Comment le mettre en place ? Quels sont les incontournables à respecter pour faire adhérer et impliquer les
collaborateurs ? (note de l'éditeur)

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA
CATALOGUE FÉVRIER 2018

PAGE 5

CONSOMMATION
La consommation collaborative : Enjeux et défis de la nouvelle société du partage / DECROP ALAIN,
TORREGROSSA Marco, ERTZ Myriam, ET AL.
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 348 p.
Cote : 366/DEC
Type : Ouvrage.
Mots clés : PARTAGE - COLLABORATION - ECONOMIE COLLABORATIVE - ESPACE COLLABORATIF - INNOVATION PRODUCTION - CONSOMMATEUR - COMMUNICATION

+...

Depuis quelques années, l'économie collaborative, souvent qualifiée d'économie du partage, connaît un succès
fulgurant. Elle se fonde sur l'échange, la vente ou le don de biens ou de services entre particuliers. Les acteurs de
cette nouvelle économie en deviennent donc à la fois consommateurs et producteurs. De cette dualité, naît ce
que l'on appelle la consommation collaborative. Le plus souvent, cette dernière implique un intermédiaire qui
prend la forme d'une plateforme digitale et repose sur des modèles marchands ou non marchands. Ce livre offre
un panorama de cette nouvelle économie basée sur la consommation collaborative. (note de l'éditeur)

CONSOMMATION DURABLE
Stop aux dépenses! Ma méthode pour sauver ses finances / LAULHERE Catherine
ÉDITIONS DU CHÊNE, 2018, 191 p.
Cote : ENV 3.141
Type : Ouvrage.
Mots clés : BUDGET - CONSOMMATION DURABLE - GESTION DES DECHETS - PUBLICITE - GASPILLAGE - OBSOLESCENCE
PROGRAMMEE - RECYCLAGE

Pour apprendre à gérer son budget, consommer moins et différemment, cet ouvrage propose 52 astuces
développées de manière concrète. La première partie aide le lecteur à dresser un état des lieux de ses habitudes
de consommation. La seconde partie propose des actions dans différents domaines de la vie quotidienne: tri,
achat, partage, gestion de l'argent, des assurances,... bricolage et DIY, loisirs ...
Exemples, tableaux, listes, exercices aident à la mise en pratique des conseils visant un changement de
comportement et une nouvelle découverte de soi, de son rapport aux autres, à l'argent et aux biens matériels.

+...

DEVELOPPEMENT DURABLE
Durabilité de l'huile de palme et des autres huiles végétales / AUBERT Marie-Hélène, CHAMPANHET François,
BENEZIT Jean-Jacques, TALON Michel-Régis
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER (RÉPUBLIQUE FRANCAISE);MINISTERE DE
L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (REPUBLIQUE FRANCAISE), décembre 2016, 65 p.
Cote : 502.131.1/AUB
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - AGRICULTURE - HUILE DE PALME - HUILES VEGETALES - ENVIRONNEMENT ECOLOGIE - BIODIVERSITE - DEFORESTATION - USAGE - BIOCARBURANT - REGLEMENTATION - POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

+...

Sur fond de controverse et de vif débat liés au développement de l'huile de palme, le CGEDD et le CGAAER ont
été chargés par le premier ministre d'évaluer, pour l'ensemble des huiles végétales, les critères de durabilité, la
robustesse des procédures, l'efficacité des contrôles, et de faire des propositions d'amélioration du dispositif en
place. Le rapport évalue la situation des huiles végétales avec un focus particulier sur l'huile de palme, établit
que l'usage non alimentaire principalement pour les biocarburants constitue le principal enjeu et analyse les
schémas de certification durable en place. Il formule des recommandations en matière fiscale, réglementaire et
non réglementaire, aux plans national, européen et international. (note de l'éditeur)
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Ecomanagement : Un management durable pour des entreprises vivantes / KAROLEWICZ Francis, HULOT
Nicolas
DE BOECK SUPERIEUR, 2010, 182 p.
Cote : 502.131.1/KAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - ECOLOGIE - PARTAGE - INNOVATION - ENVIRONNEMENT - GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES - HUMANISME

+...

Malgré les nombreuses recherches en ressources humaines qui montrent que la plus grande valeur de
l'entreprise est représentée par son capital immatériel, par la capacité d'apprentissage et d'innovation de ses
collaborateurs, celle-ci continue à les considérer comme LA variable d'ajustement à un environnement en
mouvement permanent. Et si la ressource humaine devenait LA variable de création de valeur et de richesse au
sein de l'entreprise, plutôt que d'être considérée comme une source de coûts ? Et si nous faisions comme si
c'était possible de croire que chaque individu est une ressource en devenir, et la plus importante de l'entreprise ?
Dans un monde où les salariés seraient respectés et reconnus, positionnés au cœur de la satisfaction et de
l'engagement du client, acteurs de leur devenir et responsables de leurs actes, il serait alors sans doute possible
de conduire une autre approche du management des hommes dans l'entreprise. Dans cette perspective, les
concepts du développement durable et les principes du vivant représentent une nouvelle opportunité pour
mobiliser les hommes et agir autrement auprès d'eux pour améliorer la durabilité et le développement du
capital humain. Le concept d'écomanagement - autour duquel s'organise cet ouvrage - offre la possibilité aux
acteurs RH, et plus généralement aux cadres, de faire le lien entre l'impératif économique et les besoins des
salariés, en particulier le besoin de reconnaissance et de croissance. L'approche écologique des lois du vivant
appliquée au management des hommes ouvre une voie originale pour redonner du sens à l'action. (note de
l'éditeur)
Huile de palme / GUILAUME-GENTIL Anne, GAYI Samuel, ZHANG Yanchun, ET AL.
CNUCED, 2016, 21 p.
Cote : 502.131.1/GUI
Type : Ouvrage.
Mots clés : HUILE DE PALME - CULTURE - AGRICULTURE - CONSOMMATION - CONSOMMATEUR - USAGE - ENVIRONNEMENT
- IMPACT - OFFRE ET DEMANDE

+...

Ce profil de produit de base expose en une vingtaine de pages la culture de l'huile de palme, son utilisation, ses
impacts environnementaux, ses propriétés nutritionnelles, et l'offre et la demande relatives à ce produit.

ECOLE - EVEIL MATERNEL
Coffret vers l'écriture - Moyenne section / DORNER Christina
ACCES EDITIONS, 2016,
Cote : ECO 1.167
Type : Jeu.
Mots clés : ECRITURE - JEU - GRAPHISME - ENSEIGNEMENT MATERNEL - OUTIL PEDAGOGIQUE - PSYCHOMOTRICITE - MAIN
Le Coffret Vers l'écriture MS propose des posters, des jeux, des modèles de dessin et de pâte à modeler pour
développer de manière ludique les compétences nécessaires à l'entrée dans l'écriture : connaissance des lettres,
éducation du regard, motricité fine, repérage dans l'espace et discrimination visuelle.
L'ouvrage "Vers l'écriture" est indispensable à l'exploitation du matériel voir la rubrique "Voir aussi"

+...

ECONOMIE

+...

Après le capitalisme : Comprendre la vie sociale pour la faire évoluer / SPENCE Michaël, CORD Maximilien
TRIADES EDITIONS, 2014, 341 p.
Cote : 330.131.5/SPE
Type : Ouvrage.
Mots clés : CRISE - CAPITALISME - SOCIETE - TRAVAIL - ARGENT - ENTREPRISE - ASPECT SOCIAL - PHILOSOPHIE - SOCIOLOGIE
Partout dans le monde, de plus en plus de gens prennent conscience de la gravité de la situation économique,
politique et culturelle actuelle. Il devient évident que les formes de pensée qui nous ont conduits dans toutes ces
impasses ne seront pas en mesure de nous mener à une société saine, holistique et humaine que la plupart
appellent pourtant de leurs vœux. "Après le capitalisme" développe une approche originale du phénomène
social dans lequel nous vivons, en nous ouvrant les yeux (et l'esprit) sur les forces profondes qui y sont à l'œuvre.
Il s'agit d'abord d'aider le lecteur à comprendre par lui-même comment fonctionne notre société, en particulier
le monde économique. Tout au long du livre, des questions pertinentes sont posées, et la tentative est faite de
mettre en œuvre un penser nouveau, qui incite à la pratique. En apprenant à clairement distinguer le secteur
économique, le secteur juridique et le secteur culturel, l'auteur montre que beaucoup de nos problèmes actuels,
comme ceux relatifs à la monnaie et à l'accroissement des inégalités entre riches et pauvres, sont des
conséquences d'une part d'anciennes formes communautaires théocratiques et d'autre part de notre incapacité
à distinguer les trois secteurs et à les rendre indépendants l'un de l'autre. (note de l'éditeur)
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+...

+...

Business model creation : Le guide pratique du créateur d'entreprise / RACQUEZ Sophie
EDIPRO, février 2018, 200 p.
Cote : 650/RAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENTREPRISE - COMMERCE - CONCEPTION - CREATION DE PROJET - INNOVATION
Développez votre projet d'entreprise à l'aide de ce guide pratique basé sur la méthode Business Model Canvas,
utilisée par plus de 5 millions de personnes dans le monde. Vous avez un projet d'entreprise ou une idée de
produit ou de service que vous aimeriez commercialiser ? Business Model Creation vous aidera à développer pas
à pas le business model de votre projet et à définir comment vous allez gagner votre vie. Ce guide pratique,
agrémenté d'exercices et de nombreux exemples, truffé de conseils concrets, est conçu en trois parties, pour
vous aider à comprendre les origines de votre désir d'entreprendre et faire le bilan de vos atouts, mais aussi de
vos faiblesses. Quel est votre profil ? Êtes-vous plutôt Consomm'acteur, Expert, Propriétaire, Inventeur,
Opportuniste ou Utopiste ? (note de l'éditeur)
L'industrialisation et l'urbanisation au service de la transformation de l'Afrique. Rapport économique sur
l'Afrique 2017 / KEBEDE Gulelat, PATERSON GAUNTNER Liz, FESSAHIE Judith
NATIONS UNIES, 2017, 189 p.
Cote : 339/KEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : AFRIQUE - URBANISATION - INDUSTRIE - CROISSANCE ECONOMIQUE - VILLE - EMPLOI
Malgré le récent ralentissement de l'économie mondiale et l'affaiblissement des résultats économiques de
l'Afrique avec ce que cela implique pour l'inclusion et la durabilité, les perspectives de croissance à long terme
du continent restent prometteuses. Les paramètres fondamentaux à long terme de l'économie demeurent
solides dans la mesure où le rythme de croissance a tout à gagner du dividende démographique, ainsi que du
programme d'industrialisation et de transformation structurelle. Toutefois, ces perspectives dépendront dans
une très large mesure de la gestion d'une transition urbaine rapide. En effet, la région connaît le rythme
d'urbanisation le plus rapide au monde après l'Asie, et sera à prédominance urbaine dans moins de 20 ans. On
voit donc que l'urbanisation est la tendance dominante en Afrique. Ce Rapport examine la manière dont
peuvent être exploitées les possibilités qu'offre l'urbanisation rapide pour accélérer l'industrialisation et la
transformation structurelle. Il identifie et analyse les moteurs, outils et moyens d'action permettant de renforcer
les liens entre l'industrialisation et l'urbanisation. Il montre que l'industrialisation nécessite un meilleur
fonctionnement des villes et des réseaux de villes, et vice versa. Il souligne qu'en intégrant des politiques bien
choisies dans la planification du développement national, les pays africains peuvent tirer parti de la dynamique
de l'urbanisation afin d'accélérer l'industrialisation pour un avenir plus prospère et plus équitable. (note de
l'éditeur)
Le bitcoin contre la révolution des communs. / DUPRE Denis, PONSOT Jean-François, SERVET Jean-Michel
ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, juillet 2015, 22 p.
Cote : 330/DUP
Type : Ouvrage.
Mots clés : MONNAIE - NUMERIQUE - RÉALITÉ VIRTUELLE - FINANCE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION - INTERNET

+...

Le bitcoin est un élément emblématique du développement des crypto-monnaies. Nous montrons qu'il ne peut
être considéré comme un commun contrairement à la propagande que sa promotion nécessite. Nous nous
interrogerons sur le fait qu'il puisse être considéré comme une monnaie avant de souligner que cet instrument
financier contribuerait plutôt à participer à détruire les communs ou au moins à ne jamais les servir. (note de
l'éditeur)
Rapport 2015 sur l'économie de l'information : Libérer le potentiel du commerce électronique pour les pays
en développement / XXX
NATIONS UNIES;CNUCED, 2015, 132 p.
Cote : 650/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAYS EN DEVELOPPEMENT - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - COMMERCE
ELECTRONIQUE - CROISSANCE ECONOMIQUE - ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE - ENTREPRISE - CONSOMMATEUR PROTECTION - INTERNET - MARCHE - ACHAT - AIDE EN LIGNE - PAIEMENT - POLITIQUE INTERNATIONALE

+...

Dans ce Rapport, la CNUCED examine le commerce électronique, en montrant de manière détaillée comment les
technologies de l'information peuvent être mobilisées au service de la croissance économique et du
développement durable. Le commerce électronique continue de progresser tant en volume que sur le plan
géographique et occupe une place de plus en plus grande dans les objectifs internationaux de développement,
notamment dans les documents finals du Sommet mondial sur la société de l'information et de la neuvième
Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. La CNUCED constate en outre que c'est dans
les pays en développement que le commerce électronique peut être le plus dynamique, mais que ce potentiel est
loin d'être pleinement exploité. Elle examine les perspectives et les difficultés auxquelles font face les entreprises
des pays en développement désireuses de participer au commerce électronique... (Ban Ki-moon)
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Rapport mondial sur les salaires 2016/2017 : Les inégalités salariales au travail / HERR Hansjörg, RYDER Guy
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2017, 145 p.
Cote : 339/HER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE MONDIALE - SALAIRE - INEGALITE - TRAVAIL - EGALITE ENTRE LES SEXES - PRODUCTIVITE DEVELOPPEMENT DURABLE - ENTREPRISE

+...

Ce nouveau "Rapport mondial sur les salaires" de l'OIT apporte une contribution au Programme de
développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 en mettant à disposition des gouvernements, des
partenaires sociaux, des universitaires et du grand public des informations et des données comparatives sur les
tendances salariales récentes. Ces tendances montrent qu'au niveau mondial la croissance des salaires réels a
brusquement chuté à la suite de la crise économique de 2008; elle s'est redressée en 2010 mais a enregistré un
ralentissement depuis. Le rapport analyse plus précisément dans quelle mesure l'inégalité globale des salaires
découle des inégalités salariales entre les entreprises et au sein des entreprises. (note de l'éditeur)

EDUCATION
L'éducation de l'enfant : Un choix de conférences et d'écrits / STEINER Rudolf
TRIADES EDITIONS, 2013, 158 p.
Cote : 373.2/STE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - PEDAGOGIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - EDUCATION - PEDAGOGIE
Rudolf Steiner, pédagogue du début du XXe siècle, est à l'origine des écoles Waldorf. Ce petit ouvrage rassemble
des textes qui offrent un aperçu général de sa pédagogie.

+...
Les écoles Waldorf : Une introduction / WIECHERT Christof, JOURNIAC Benoît
TRIADES EDITIONS, 2015, 134 p.
Cote : 373.2/WIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENFANCE - ACCUEIL ENFANT - PEDAGOGIE - VIE QUOTIDIENNE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT APPRENTISSAGE

Les écoles Steiner-Waldorf connaissent de plus en plus de succès sur tous les continents. Mais de quoi parle-t-on
? Cet ouvrage a pour but de faire connaître et d'expliquer la pédagogie mise en pratique dans ces écoles un peu
particulières...

+...

ENFANCE
Rapport mondial sur le travail des enfants : Ouvrir aux jeunes la voie du travail décent / XXX
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2015, 79 p.
Cote : 331-053.5/6/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - EMPLOI - ECOLE - DANGER - EGALITE DES CHANCES - DROITS DE
L'ENFANT

+...

Le rapport présente des données empiriques sur la façon dont le travail des enfants, quand il est combiné à une
éducation limitée, conduit à une vulnérabilité accrue des jeunes et à de plus grandes difficultés à trouver un bon
emploi. Le rapport s'attarde également sur le fait que les difficultés rencontrées par les jeunes sur le marché du
travail rendent l'investissement personnel dans l'éducation une alternative moins attrayante que le travail des
enfants quand ils sont plus jeunes. Le travail dangereux chez les adolescents âgés de 15 à 17 ans est un
troisième volet du rapport. Les jeunes de cette tranche d'âge critique, au-dessus de l'âge minimum d'admission
à l'emploi dans la plupart des pays, mais aussi toujours légalement considérés comme des enfants, sont à cheval
sur les deux problèmes. Le rapport démontre qu'une part alarmante des adolescents âgés de 15 à 17 ans qui
travaillent le font dans des travaux dangereux et sont donc considérés comme étant en situation de travail des
enfants. L'ensemble des données présentées dans le rapport prouve que les défis auxquels sont confrontés les
jeunes dans la recherche d'un travail décent ne sauraient être dissociés des défis posés par l'élimination du
travail des enfants plus tôt dans le cycle de vie. En d'autres termes, l'élimination du travail des enfants est un
objectif politique fondamental et un point de départ nécessaire pour la réalisation du travail décent pour tous.
(note de l'éditeur)
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ENVIRONNEMENT
La nature vue par les poètes / RENARD Aurélie, HECKLER Aurélien
LES IDEES VERTES, 2017, 37 p.
Cote : E 3239
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - LANGUE FRANCAISE - POESIE
Recueil de poèmes d'auteurs français reconnus, du XVIe au XXe siècle: Rimbaud, Breton, Gautier, Racine, Sully,
Hugo,...
Par l'évocation des couleurs, des parfums, des sonorités, du monde animal, végétal et minéral, il invite à
redécouvrir la nature et à s'émerveiller devant sa richesse et sa diversité.

+...

FAMILLE
L'autorité bienveillante : Rassurer et soutenir l'enfant, du tout-petit à l'adolescent / PAYNE Kim John,
DURAND Mariane
AETHERA, 2014, 358 p.
Cote : 173.7/PAY
Type : Ouvrage.
Mots clés : FAMILLE - EDUCATION FAMILIALE - RELATIONS PARENT-ENFANT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - AUTORITÉ
PARENTALE - ACCOMPAGNEMENT - PETITE ENFANCE - ENFANCE - ADOLESCENCE

+...

Dans la foulée de son ouvrage "Parents... tout simplement !", l'auteur insiste ici sur l'autorité bienveillante dont
les parents doivent faire preuve avec leurs enfants, dès leur plus jeune âge et jusqu'à l'adolescence, afin de leur
permettre de devenir des personnes stables et confiantes.

+...

Parents... tout simplement ! Comment rendre nos enfants plus calmes, plus heureux et plus confiants /
PAYNE Kim John, ROSS Lisa M., DURAND Mariane
AETHERA, 2017, 343 p.
Cote : 173.7/PAY
Type : Ouvrage.
Mots clés : FAMILLE - EDUCATION FAMILIALE - RELATIONS PARENT-ENFANT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE
Devant les nombreux choix et le (trop) peu de temps qui leur sont proposés, les enfants de notre société actuelle
peuvent se sentir perdus et anxieux. Cet ouvrage est là pour aider les parents à aider leurs enfants à surmonter
cette anxiété. Comment ? En les recadrant, en limitant leurs choix, en leur laissant le temps d'être des enfants
afin qu'ils puissent enfin s'épanouir comme ils le devraient.

FEMME
Vers un meilleur avenir pour les femmes au travail : Ce qu'en pensent les femmes et les hommes / RYDER
Guy, CLIFTON Jim
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2017, 87 p.
Cote : 331-055.2/RYD
Type : Ouvrage.
Mots clés : EGALITE DES CHANCES - EGALITE ENTRE LES SEXES - TRAVAIL - EMPLOI - ACCESSIBILITE - QUALITE DE VIE POPULATION MONDIALE - FAMILLE - EQUILIBRE - VIE FAMILIALE

+...

En cette journée internationale de la Femme, l'égalité des sexes est loin d'être atteinte, les différentes régions
du monde montrent de réels écarts. Toutefois l'étude montre que dans leurs attitudes les hommes et femmes ne
sont plus si éloignés. Selon les résultats de cette étude, il y aurait une évolution des mentalités dans les
différentes régions du monde. La plupart des hommes et des femmes pensent qu'il est acceptable pour les
femmes de leur famille d'avoir un travail rémunéré en dehors du foyer si elles le souhaitent. Une question se
pose sur le type de travail qui doit correspondre aux critères du travail décent et ne pas être juste un revenu
complémentaire. De manière quasi universelle, hommes et femmes mentionnent «l'équilibre entre travail et
famille» comme l'un des défis majeurs que doivent relever les femmes qui travaillent dans leur pays. Il reste
néanmoins de nombreux problèmes pour les femmes selon les régions du monde: trouver un équilibre entre
famille et travail, ou encore le traitement inéquitable au travail sont deux problèmes récurrents. Ce rapport
pointe les problèmes liés à l'égalité des sexes au travail, selon les régions du monde qui sont parfois spécifiques.
Cet état des lieux nous montre le chemin à parcourir pour atteindre une véritable égalité dans le monde du
travail. (note de l'éditeur)
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GENRE

+...

Emploi et questions sociales dans le monde : Tendances de l'emploi des femmes 2017 / TOBIN Steven, KUHN
Stefan, HORNE Richard, ET AL.
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2017, 73 p.
Cote : 305/TOB
Type : Ouvrage.
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - FEMME - EMPLOI - ACTIVITE PROFESSIONNELLE - CHOMAGE - INEGALITE - SALAIRE
Ce rapport fait le point sur la situation actuelle des femmes dans le monde du travail et sur les progrès réalisés
depuis vingt ans. Il présente les tendances mondiales et régionales du marché du travail et analyse les inégalités
entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne le taux d'activité, le chômage et le statut d'emploi,
ainsi que la ségrégation sectorielle et professionnelle. Le rapport propose aussi une analyse approfondie des
principaux moteurs du taux d'activité féminine en étudiant les préférences personnelles des femmes, les
contraintes socio-économiques auxquelles elles font face et les normes sociétales liées au genre. (note de
l'éditeur)

HANDICAP
Handicap et accompagnement à la vie affective, sensuelle et sexuelle : plaidoyer en faveur d'une liberté ! /
NUSS Marcel, ANCET Pierre
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 167 p.
Cote : 3-056/NUS
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAPE - SEXUALITE - INTIMITE - FEMME - SEXUALITE - HOMME - SEXUALITE - INSTITUTION ACCOMPAGNEMENT - VIE AFFECTIVE

+...

Inlassablement, Marcel Nuss plaide pour la reconnaissance du droit à l'accompagnement à la vie affective et
sexuelle des personnes handicapées. Dans cet ouvrage, les auteurs proposent une réflexion sur
l'accompagnement sexuel des personnes handicapées qu'ils ponctuent d'expériences et de témoignages.

HYGIENE CORPORELLE
Le pipi dans la culotte / KALICKI Anne, DU FAY Laure
EDITIONS FLAMMARION, 2018, 31 p.
Cote : E 3242
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PROPRETE - APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE
Une histoire, une comptine, un imagier pour dédramatiser la thématique de l'accident pipi en maternelle et
aborder l'autonomie et l'apprentissage de la propreté.

+...

JUSTICE

+...

Homo catenarius : La surveillance électronique pénale comme système de "chaîne à la patte" / FERRI Tony
L'HARMATTAN, 2017, 98 p.
Cote : 343.8/FER
Type : Ouvrage.
Mots clés : JUSTICE - DROIT PENAL - SANCTION - SURVEILLANCE ELECTRONIQUE - ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Pour les condamnés, le dispositif de surveillance électronique pénale est un système de "chaîne à la patte''. Ce
livre vise à en définir les principes d'organisation et de fonctionnement, moins du point de vue des liens ou des
fers du prisonnier que de celui de l'attache domestique ou de la laisse du chien. Mettant en relief le statut de
cette étonnante mesure de contrôle à distance des intériorités, l'auteur dégage les propriétés de la surveillance
électronique, en la comparant à la prison, à sa version mobile et à la contrainte pénale, et en exposant les
modalités de gestion administrative des incidents.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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LINGUISTIQUE
100 fautes : Les erreurs courantes des francophones / HILIGSMANN Philippe, DEGRAVE Pauline, VAN
GOETHEM Kristel, RASIER Laurent
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 304 p.
Cote : 803.9/HIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : GRAMMAIRE NEERLANDAISE - EXPRESSION ECRITE - EXPRESSION ORALE - COMMUNICATION - VOCABULAIRE ORTHOGRAPHE

-Accessible : les fautes les plus fréquentes commises par les francophones non spécialistes du néerlandais
-Concret : 100 cas répertoriés sur la base d'erreurs constatées
-Rapide : fiches classées par types d'erreurs et par ordre alphabétique, avec index
-Cinq types d'erreurs : vocabulaire, formules de communication, grammaire, prononciation, orthographe
-Inclus : plus de 100 exercices, avec corrigé

+...
Exercices commentés de grammaire anglaise. Volume 1 / RIVIERE Claude
EDITIONS OPHRYS, 2017, 222 p.
Cote : 802/RIV
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANGLAIS - LANGUE ANGLAISE - GRAMMAIRE ANGLAISE - EXERCICES
Table des matières :
1. Auxiliaires et questions. 2. Les constructions verbales. 3. Le passif. 4. Forme simple et forme progressive, futur.
5. Prétérit et Present Perfect. 6. Les auxiliaires de modalité. 7. Le groupe nominal et les déterminants. Annexe.
Index

+...
Exercices commentés de grammaire anglaise. Volume 2 / RIVIERE Claude, MAZODIER Catherine, HOARAU
Lucie
EDITIONS OPHRYS, 2017, 232 p.
Cote : 802/RIV
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANGLAIS - LANGUE ANGLAISE - GRAMMAIRE ANGLAISE - EXERCICES
1. Forme de la phrase élémentaire. 2. Les constructions verbales. 3. Le passif. 4. Temps et aspects. 5. Les
modaux. 6. Le groupe nominal et les déterminants. 7. Les propositions relatives.

+...
Le Bon Usage / GREVISSE Maurice, GOOSSE André
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 1760 p.
Cote : 804/GRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE FRANCAISE - CONJUGAISON - EXPRESSION ECRITE
LE BON USAGE, c'est la grammaire de l'usage à travers l'observation constante d'un français vivant. Témoignent
de cette évolution les 40 000 citations de 2500 auteurs, issues d'œuvres littéraires et de la presse écrite, que le
lecteur peut découvrir au fil des pages. LE BON USAGE, c'est la grammaire de référence, qui apporte une
réponse à toutes les difficultés que l'on peut rencontrer en français. Toute en nuances, jamais elle n'impose ; elle
suggère, en donnant les différents usages suffisamment courants pour être pris en considération. LE BON
USAGE, c'est la grammaire incontournable des utilisateurs les plus exigeants de la langue française : écrivains,
correcteurs, traducteurs, journalistes, rédacteurs, professeurs de français... (note de l'éditeur)

+...

+...

Le dictionnaire visuel multilingue : Français, anglais, espagnol, allemand, italien / CORBEIL Jean-Claude,
FORTIN Jacques, FORTIN Caroline, PODESTO Martine, ET AL.
LES EDITIONS QUEBEC AMERIQUE INC., 2014, 1272 p.
Cote : 804/COR
Type : Ouvrage.
Mots clés : DICTIONNAIRE - TERMINOLOGIE - TRADUCTION - MULTICULTURALITE - ILLUSTRATION
Cette quatrième édition, augmentée de quelque 2 000 illustrations, est ici proposée dans une version multilingue
compacte. Offrant en cinq langues plus de 25 000 entrées touchant à 900 sujets reliés à tous les domaines de
spécialité qui façonnent notre société contemporaine, "Le Dictionnaire visuel" se réaffirme comme un outil
indispensable pour avoir le mot juste en toute occasion, ou encore pour apprendre une langue étrangère.
Montrer, nommer, expliquer : voilà les trois raisons d'être du Dictionnaire visuel, plus pertinentes que jamais
dans un monde en constante ébullition. (note de l'éditeur)
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Le Robert illustré 2018 / BAUCHER Bérangère, BIMBENET Charles, CALAN Didier de, ET AL.
2018, 2144 p.
Cote : 804/BAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : DICTIONNAIRE - LANGUE FRANCAISE - ILLUSTRATION - ENCYCLOPÉDIE
Le dictionnaire de référence pour tous avec sa clé d'accès au dictionnaire en ligne. Un dictionnaire de langue
française complet : 165 000 définitions avec de multiples exemples, les synonymes, les expressions, citations
littéraires, l'étymologie, la conjugaison... Tous les domaines du savoir et de la culture : 35 000 noms propres, 2
000 dossiers encyclopédiques, 6 000 illustrations et cartes...L'accès au dictionnaire en ligne enrichi de nombreux
contenus multimédias. (note de l'éditeur)

+...

MANAGEMENT
Générations Y & Z : Le grand défi intergénérationnel / OLLIVIER Daniel, TANGUY Catherine, BABINET Gilles
DE BOECK SUPERIEUR, 2017,
Cote : 650/OLL
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMPLOI - EVOLUTION - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - ENTREPRISE - JEUNE ADULTE - ADAPTATION TRAVAIL - DIFFERENCE DE CULTURE - VIE PROFESSIONNELLE - ENGAGEMENT - COLLABORATION

+...

Le plus grand choc démographique et culturel depuis la dernière guerre mondiale est aux portes de nos
entreprises. Les générations Y et Z sont les forces motrices de l'entreprise de demain, tant comme
consommateurs que comme collaborateurs. Ces jeunes (et c'est heureux !) ont une autre relation au temps, à
l'organisation et à l'autorité, signe d'une adaptation intelligente à l'environnement dans lequel ils ont grandi.
Encore faut-il se pencher sur ces différences culturelles pour en faire une chance, sauf à considérer que le
meilleur point de vue est souvent le nôtre ! Car nous savons que le moindre malaise générationnel se paie en
baisse d’énergie, en rigidités, en malentendus et en impuissances des managers. Aujourd'hui, le défi que nous
avons à relever pour intégrer efficacement cette nouvelle génération dans la vie professionnelle ne pourra se
satisfaire de quelques ajustements. L'emploi change dans sa finalité même et, de ce fait, l'engagement des
nouvelles générations et la collaboration intergénérationnelle représentent, plus que jamais, un enjeu
stratégique. (note de l'éditeur)
Mindful management et capital émotionnel : L’humain au cœur d'une performance et d'une économie
bienveillantes / GENDRON Bénédicte, PERETTI Jean-Marie, LEBEL Dominique
DE BOECK SUPERIEUR, 2015, 127 p.
Cote : 650/GEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - ADMINISTRATION - ECONOMIE - GESTION - EMOTIONS - COLLABORATION - GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES - RESPECT - ETHIQUE - SOLIDARITE - QUALITE DE VIE - TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL

+...

La montée du mal-être dans les sociétés occidentales, se manifestant par une montée de la violence sur autrui
ou sur soi ou encore par une augmentation des risques psycho-sociaux, préoccupe désormais les politiques et
interroge les modèles sociétaux, politiques mais aussi de management, et leur efficacité. Il en va ainsi des
réflexions et travaux menés sur l'économie du bonheur et la qualité de vie et de santé au travail. Dans ce
contexte d'évolution des modèles de pensée, la question de l'efficacité des nouvelles approches d'intervention en
management - particulièrement des approches positives et mindful - est l'occasion d'interroger à la fois, les
paradigmes standards de l'économie et des sciences de gestion qui prévalent dans les sociétés occidentales et
leur évaluation, et la place de l'Être dans ces modèles, pour proposer une version revisitée du capital humain à
partir du capital émotionnel. (note de l'éditeur)
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MEDECINE
La médecine formatée : Médecins et malades face aux nouvelles technologies / LACROIX Jean-Michel, DE
BENOIST Alain
L'HARMATTAN, 2017, 144 p.
Cote : 614/LAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : TECHNOLOGIE - SOINS - EVOLUTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - ROBOT - CHANGEMENT - ADAPTATION RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - SOINS - QUALITE - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE - AMELIORATION GENETIQUE ANTIBIOTIQUE - VIRUS - VACCIN - GESTATION POUR AUTRUI - SECURITE SOCIALE

+...

Les nouvelles technologies vont profondément modifier la manière de soigner et d'envisager la santé. Le
transhumanisme, l'uberisation de la médecine, la GPA, autant de mutations importantes qui viennent modifier
les pratiques médicales. L'auteur s'interroge sur les réponses des médecins face à ces changements pour
préserver leurs intérêts et ceux de leurs patients, sur la possibilité de conserver une relation médecin-malade
harmonieuse sans être contraint de suivre les normes de ceux qui veulent profiter du marché de la santé. (note
de l'éditeur)
Pour une médecine évolutionniste : Une nouvelle vision de la santé / PERINO LUC
EDITIONS DU SEUIL, 2017, 447 p.
Cote : 402.A/PER
Type : Ouvrage.
Mots clés : BIOLOGIE - EVOLUTION - EPIDEMIE - GENETIQUE - CELLULE - ADAPTATION - MALADIE INFECTIEUSE TRANSMISSION - IMMUNITE - MICROBE - HISTOIRE - SANTE

+...

Cet ouvrage fondateur élargit l'éventail de nos conceptions de la santé et des maladies. Voici à peine vingt ans
que les biologistes de l'évolution et les médecins ont tenté un timide rapprochement. Aujourd'hui, qu'il s'agisse
des troubles digestifs, articulaires, psychiques, des maladies infectieuses ou du cancer, de la physiologie du sexe
et de la reproduction, il n'est guère de domaine médical qui ne prenne à la lumière de l'évolution des aspects
novateurs, voire révolutionnaires. Introduire la théorie de l'évolution en médecine clinique, c'est faire le lien
entre l'histoire de la vie et les histoires personnelles, entre les facteurs individuels et les facteurs
environnementaux. Cette interdisciplinarité est en passe d'avoir des répercussions considérables sur la pensée
médicale, les politiques sanitaires et la pratique thérapeutique. Une telle approche éclaire, exemples parmi
d'autres, les risques de nouvelles épidémies, les débats sur la vaccination, la progression de l'obésité, l'impact
des nouvelles pratiques d'accouchement, etc. Fondé sur les travaux de recherche les plus récents, ce livre est le
premier à offrir un large panorama des perspectives ainsi ouvertes. Il devrait avoir un effet marquant sur la
culture médicale commune. Au-delà du corps médical et des professionnels de santé, évidemment concernés au
premier chef, chacun, soucieux de sa santé, y trouvera de quoi transformer sa vision. (note de l'éditeur)

MEDECINES DOUCES
Bains et enveloppements corporels : Se soigner au naturel / BAUSINGER Hannegret
TRIADES EDITIONS, 2007, 93 p.
Cote : 615.8/BAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOINS - MALADIE - FRUITS - LEGUME - PRODUIT LAITIER - REMEDE
Si l'idée de s'envelopper une partie du corps de légumes, de fleurs ou de fromages blanc a de quoi faire sourire, il
n'en reste pas moins vrai que les vertus de tels soins sont connues depuis toujours, et on les redécouvre
aujourd'hui avec étonnement. Comment agit un enveloppement? Dans quel cas utiliser la lavande, l'achillée, la
moutarde, l'oignon, le citron...? Que faire en cas de toux, de migraine, de fièvre, de jambes lourdes...? Ceux qui
souhaitent acquérir des notions de base à propos des produits naturels trouveront ici non seulement les conseils
pratiques indispensables en cas de maladie, mais aussi un véritable mode d'emploi du bien-être au naturel.
(note de l'éditeur)

+...

MEDIA
Internet et ses pièges expliqués aux enfants et aux grands aussi parfois ! / CHATAIN Carina
HATIER, 2017, 31 p.
Cote : E 3245
Type : Album jeunesse.
Mots clés : INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - SECURITE
Un petit outil pratico-pratique pour apprendre à se servir d'internet et des réseaux sociaux en toute sécurité et
en toute sérénité ! Pour les enfants et les ados !
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L'enfant face aux écrans : Médias et développement de l'enfant / PATZLAFF Rainer
TRIADES EDITIONS, 2014, 251 p.
Cote : 316.77/PAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : TELEVISION - ÉCRAN - ORDINATEUR - JEUX VIDEO - VIE QUOTIDIENNE - ENFANT - DEVELOPPEMENT - IMPACT PHYSIOLOGIE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT

+...

Smartphones, iPad, jeux vidéos ont depuis longtemps conquis le marché et imprègnent notre paysage
médiatique. La télévision détermine largement notre vie quotidienne. Mais sommes-nous assez conscients de
l'influence que les médias exercent sur nous? Et comment l'utilisation des écrans agit-elle sur nos enfants? De
nouvelles recherches viennent sans cesse confirmer le fait que les images d'origine électronique interviennent en
profondeur dans la physiologie humaine. À la longue, on remarque notamment de graves perturbations dans le
développement du langage. L'auteur donne des indications sur la manière dont l'utilisateur peut renforcer sa
liberté face à l'emprise de la télévision et des autres médias modernes. Les parents et les éducateurs trouveront
ici de précieux conseils pour répondre par exemple aux questions suivantes : la télévision pour les enfants, à
partir de quel âge? Comment puis-je créer une compensation? Comment puis-je aider mon enfant à gérer luimême sa relation aux écrans? (note de l'éditeur)

METHODOLOGIE
L'action pour la santé en contexte multiculturel / PIOLAT Jérémie
CULTURES & SANTE asbl, 2016, 41 p.
Cote : MET 57
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : SOCIAL - MULTICULTURALITE - MIGRANT - ACTION SANTÉ - EXIL - ALPHABÉTISATION - COMPETENCE
PSYCHOSOCIALE - REPRESENTATIONS DE SANTE - REPRESENTATIONS SOCIALES - RELATIONS INTERCULTURELLES PROMOTION DE LA SANTE - ATELIER D'ECRITURE

+...

+...

L'auteur, philosophe, anthropologue et animateurs d'ateliers d'expression populaire, nous amène, à partir de
paroles d'hommes et de femmes ayant vécu l'exil, à réfléchir sur ce qu'est la santé et sur ce qui fait santé dans
nos pays multiculturels.
Fiche technique /
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 2018, s.p.
Cote : MET 58
Type : Fiche.
Mots clés : EDUCATEUR - EDUCATEUR - FORMATION - ANIMATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - CONTE - JEU - JEUX
D'EXTERIEUR - FILM - POESIE

On trouvera ici rassemblées, un ensemble de fiches sur des techniques d'animation
L'Echiquier : un outil d'animation pour parler des consommations et des dépendances / PROSPECTIVE
JEUNESSE
PROSPECTIVE JEUNESSE, s.d. 15 p.
Cote : MET 59
Type : Jeu.
Mots clés : DEPENDANCE - CONSOMMATION - JEUNE - ADULTE - DROGUE - ANIMATION - BIEN-ETRE - PSYCHOLOGIE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE

+...

L'Échiquier est un outil simple qui invite à créer un dialogue autour de la notion d'usage problématique, en
partant des motivations et en évitant une approche uniquement centrée sur les produits mais bien en intégrant
les notions de bien-être et d'équilibre.
L'outil présente l'avantage de pouvoir être utilisé aussi bien avec des publics jeunes, qu'avec des adultes et des
professionnels, en groupe ou en individuel. Son approche visuelle le rend facilement utilisable et accessible à
tous.

MIGRATION

+...

Nous voulons juste vivre / AL HUSSEIN Adel, AL HUSSEIN Hadil, MERCIER Célia
FLAMMARION, 2018, 214 p.
Cote : 82-94/ALH
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - GUERRE CIVILE - SYRIE - EXIL - TEMOIGNAGE
2011, la guerre civile éclate en Syrie. Comme des milliers de leurs compatriotes, Adel et Hadil Al Hussein
décident de fuir leur pays et ses violences. A l'époque, ils ne se connaissent pas. C'est sur les routes de l'exil qu'ils
vont se rencontrer. Cet ouvrage est le récit de leur périple, depuis leur départ de la Syrie jusqu'à leur arrivée en
France. Ils y relatent le déchirement du départ, les obstacles sur leur route, la peur, la faim, l'épuisement. Un
témoignage sur l'exil par ceux qui l'ont connu.
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MORT
Aux portes de l'inconnu : Quand la vie résiste à la mort / EMPHOUX Olivier, GEFFROY Annette
ÉDITIONS DE L'OPPORTUN, février 2018, 239 p.
Cote : 393/EMP
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANIFESTATION - COMMUNICATION - THANATOLOGIE - EXPERIENCE
Olivier Emphoux est devenu thanatopracteur comme on devient prête, instituteur ou avocat, par vocation.
Patient, consciencieux et attentif, il prépare respectueusement les morts pour leur dernier voyage. Son travail
peu commun l'a amené à s'occuper de plus de 10 000 défunts partout dans le monde. Aujourd'hui, il veut
témoigner des choses extraordinaires qu'il a vues, senties, observées, vécues : fantômes, corps en lévitation,
gémissements inexpliqués, disparitions mystérieuses d'objets... Tous ces événements incroyables mais vrais sont
pour Olivier Emphoux des manifestations de la volonté des morts, des preuves irréfutables que les âmes peuvent
communiquer depuis l'au-delà. Son témoignage est exceptionnel. Même les plus sceptiques auront du mal à nier
ce qui s'est imposé à Olivier Emphoux, embaumeur depuis plus de trente ans. (note de l'éditeur)

+...

+...

L'éclipse de la mort / REDEKER Robert
DESCLEE DE BROUWER, 2017, 216 p.
Cote : 393/RED
Type : Ouvrage.
Mots clés : MORT - PEUR - VIE - CREMATION - EUTHANASIE - CORPS - MALADIE - TABOU
Notre époque n'est-elle pas celle de l'éclipse de la mort ? Entre rêve d'immortalité, culte de la jeunesse et peur
du cadavre, la mort ne doit plus faire partie de la vie. Elle est cachée, dénaturée, éclipsée. C'est à la fois une
éclipse dans le langage (où « partir » a remplacé « mourir ») et une éclipse sociale (la mort a été évacuée de la
cité). Aujourd'hui, le transhumanisme porte et achève cette éclipse. La vie est désormais sans mort, et la mort,
sans vie. C'est à cette difficulté, d'une vie qui n'est plus ordonnée vers une fin, vers la mort qui lui donnait sa
profondeur et son sens, que Robert Redeker s'attaque. En analysant ce que l'éclipse de la mort nous dit de notre
époque, il évoque les thèmes de la crémation, de l'euthanasie, de la place du corps et pose cette question
cruciale pour notre société contemporaine : pourquoi devons-nous nous réjouir d'avoir à mourir ? (note de
l'éditeur)
Penser la fin de vie : L'éthique au cœur d'un choix de société / RICOT Jacques, LEONETTI Jean, POZZO di
BORGO Philippe
PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, 2017, 347 p.
Cote : 405.C/RIC
Type : Ouvrage.
Mots clés : ETHIQUE - MORALE - MEDECINE - RELIGION - FIN DE VIE - SOINS PALLIATIFS - CONFIDENTIALITE - ACHARNEMENT
THERAPEUTIQUE - SOUFFRANCE - DOULEUR - AUTONOMIE DE LA PERSONNE SOIGNEE - VULNERABILITE - CONSENTEMENT DROIT - LIBERTE - PATIENT - EUTHANASIE - DIGNITE HUMAINE - SUICIDE - MORT

+...

Dans le débat sur la fin de vie qui anime la société française, le citoyen est sommé d'avoir un avis bien tranché et
de dire si, oui ou non, il est favorable à l'euthanasie. Mais sommes-nous bien « armés » pour penser la fin de vie
? Faisons-nous la différence entre euthanasie, suicide assisté, laisser mourir ? Connaissons-nous les implications
éthiques de la fin de vie, les droits du patient et des familles, et les dispositions légales autour des obligations
des médecins et des soins palliatifs?
En clarifiant, de façon méthodique et pédagogique, les notions fondamentales de finitude, souffrance, dignité et
liberté, Jacques Ricot permet à chacun de mieux comprendre tous les enjeux de la fin de vie, qu'ils soient
philosophiques, sociétaux ou juridiques. Loin d'être abstraites, ses réflexions s'appuient sur des analyses fines
des différentes affaires médicales qui ont émaillé et alimenté le débat et sur une longue expérience
d'accompagnement des soignants et des patients. Critiquant la tendance contemporaine à réduire la question
de la fin de la vie au seul critère de la « liberté » du sujet, il souligne que le débat est bien souvent éloigné de
l'expérience quotidienne des soignants et des accompagnants. La question majeure est dès lors de savoir ce que
le « soin » veut dire, du double point de vue de la personne qui prend soin et de la personne dont on prend soin.
(note de l'éditeur)
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NUMERIQUE
La force numérique : Prospérité et puissance des individus et des nations / METMATI Jamel
L'HARMATTAN, 2017, 184 p.
Cote : 004/MET
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - FONCTIONNEMENT - RESEAU - ECHANGE - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - ETAT VALEUR - INNOVATION - POLITIQUE - ACTION SOCIALE

Cet ouvrage décrit comment de nouvelles formes d'informations combinées à la science des réseaux créent un
potentiel d'innovation propice à la création de valeurs. De la conception de politiques publiques au profit de
l'action sociale, économique et militaire, l'efficacité de leurs réalisations est conditionnée par l'utilisation des
facteurs de puissance de l'écosystème numérique. (note de l'éditeur)

+...

OBSTETRIQUE

+...

+...

Accouchement normal : Accompagnement de la physiologie et interventions médicales. Méthode de
recommandations pour la pratique clinique. (Texte des recommandations) / XXX
HAUTE AUTORITE DE SANTE, décembre 2017, 46 p.
Cote : 404.K/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACCOUCHEMENT - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - RECOMMANDATION - PHYSIOLOGIE - PRISE EN CHARGE
Cette recommandation de bonne pratique (RBP) porte sur les modalités de prise en charge de l'accouchement
normal, respectueuses du rythme et du déroulement spontané de la naissance chez les femmes présentant un
bas risque obstétrical. Elles peuvent comprendre :
-Soit un accompagnement de la physiologie de l'accouchement (soutien continu, prise en charge non
médicamenteuse de la douleur) ;
-Soit des interventions techniques et médicales minimales, réduites aux données de la science (administration
d'oxytocine pour accélérer le travail, anesthésie loco-régionale) destinées à assurer le confort et la sécurité de la
mère et de son enfant.
Selon les préférences des femmes et en fonction de l'évolution de la situation clinique de la mère et de l'enfant, il
est possible de passer successivement de l'une à l'autre de ces modalités par choix ou par nécessité. Les
principaux objectifs et enjeux de cette RBP sont de répondre à la demande des femmes quant à une prise en
charge moins médicalisée de l'accouchement, en respectant son déroulement spontané ; d'améliorer et garantir
la sécurité des soins de la mère et de son enfant, d'harmoniser les pratiques, notamment dans les lieux dédiés à
la physiologie. (note de l'éditeur)
Accouchement normal : Accompagnement de la physiologie et interventions médicales. Méthode de
recommandations pour la pratique clinique (Argumentaire scientifique) / XXX
HAUTE AUTORITE DE SANTE, décembre 2017, 195 p.
Cote : 404.K/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACCOUCHEMENT - RECOMMANDATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - PHYSIOLOGIE - PRISE EN CHARGE
Cette recommandation de bonne pratique (RBP) porte sur les modalités de prise en charge de l'accouchement
normal, respectueuses du rythme et du déroulement spontané de la naissance chez les femmes présentant un
bas risque obstétrical. Elles peuvent comprendre :
-Soit un accompagnement de la physiologie de l'accouchement (soutien continu, prise en charge non
médicamenteuse de la douleur) ;
-Soit des interventions techniques et médicales minimales, réduites aux données de la science (administration
d'oxytocine pour accélérer le travail, anesthésie loco-régionale) destinées à assurer le confort et la sécurité de la
mère et de son enfant.
Selon les préférences des femmes et en fonction de l'évolution de la situation clinique de la mère et de l'enfant, il
est possible de passer successivement de l'une à l'autre de ces modalités par choix ou par nécessité. Les
principaux objectifs et enjeux de cette RBP sont de répondre à la demande des femmes quant à une prise en
charge moins médicalisée de l'accouchement, en respectant son déroulement spontané ;
d'améliorer et garantir la sécurité des soins de la mère et de son enfant, d'harmoniser les pratiques, notamment
dans les lieux dédiés à la physiologie. (note de l'éditeur)
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Accoucher sans péridurale : Pour un accouchement naturel en pleine conscience / SURMELY Aurélie
LAROUSSE, janvier 2018, 192 p.
Cote : 404.K/SUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACCOUCHEMENT - PERIDURALE - MEDECINES DOUCES - RELAXATION - PLEINE CONSCIENCE - DOULEUR PREPARATION A LA NAISSANCE - EPISIOTOMIE - GESTION - PERE - PARTICIPATION - POSITION - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGEFEMME - SOPHROLOGIE - HAPTONOMIE - YOGA - PLEINE CONSCIENCE

+...

+...

Comment vivre pleinement la naissance de son enfant de la façon la plus naturelle possible ? Comment se
préparer à un accouchement sans péridurale ? Est-il possible de « gérer » la douleur ? Quels avantages à choisir
d'accoucher naturellement ? Comment faire participer le futur papa à la naissance ? Est-il possible de choisir sa
position pour accoucher ? Ces questions sont au cœur des préoccupations des femmes enceintes, de plus en plus
nombreuses à souhaiter un accouchement moins médicalisé et plus personnalisé. Ce choix témoigne de la
volonté de vivre ce moment unique et magique en pleine conscience pour bien accueillir son Bébé. Dans cet
ouvrage complet et rassurant, vous trouverez les réponses à toutes les interrogations sur l'accouchement sans
ou avec péridurale ; une approche bienveillante qui permet de (re)découvrir son corps, (re)prendre confiance en
ses capacités et aborder l'accouchement positivement et sans appréhension, les critères à prendre en compte
pour établir votre projet de naissance en concertation avec la sage-femme qui vous suit, des informations
concrètes sur les différentes préparations à l'accouchement (sophrologie, haptonomie, yoga...), avec des
exercices pratiques de relaxation, lâcher prise, visualisation... très utiles pour le jour J. (note de l'éditeur)
Endométriose : Diagnostic et prise en charge / ROWE Timothy, SENIKAS Vyta, FAIRBANKS Jane, ET AL.
LA SOCIETE DES OBSTETRICIENS ET GYNECOLOGUES DU CANADA, juillet 2010, 32 p.
Cote : 404.K/ROW
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENDOMETRIOSE - CANCER - INFERTILITE - CHIRURGIE - PRISE EN CHARGE - ADOLESCENT
Il s'agit du volume 32, numéro 7 du JOGC (Journal d'obstétrique et gynécologique du Canada).
Au sommaire :
-Soulagement de la douleur
-Prise en charge médicale de la douleur associée à l'endométriose
-Prise en charge chirurgicale de l'endométriose
-Prise en charge chirurgicale de l'infertilité associée à l'endométriose
-Endométriose chez les adolescents
-Endométriose et cancer
Liste OMS de contrôle pour la sécurité de l'accouchement. Guide de mise en œuvre : Améliorer la qualité de
l'accouchement en établissement de soins pour les mères et les nouveaux-nés
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2016, 63 p.
Cote : 404.K/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACCOUCHEMENT - MORTALITE - MORTALITE FOETO-INFANTILE - SECURITE - NAISSANCE - ACCOUCHEMENT
PREMATURE - HEMORRAGIE - DYSTOCIE - HYPERTENSION - INFECTION - SAGE-FEMME

+...

Chaque année, 130 millions de naissances surviennent dans le monde : on estime que 303 000 femmes meurent
suite à des complications de l'accouchement, que 2.6 millions d'enfants sont mort-nés et 2.7 millions des
nouveau-nés meurent dans les premiers 28 jours de leur vie. La majorité de ces décès ont lieu dans des
environnements limités en ressources et la plupart pourraient être évités. Face à cette situation inadmissible, la
liste OMS de contrôle pour la sécurité de l'accouchement (ci-après nommée la liste de contrôle) a été établie
pour aider les agents de santé à dispenser des pratiques essentielles en santé à la mère et au nouveau-né. Les
différents éléments de la liste de contrôle aident à prévenir les principales causes de décès maternels, de
mortinaissances per-partum et de décès néonatals dans le monde. Ces causes comprennent entre autres,
l'hémorragie, l'infection, la dystocie, l'hypertension et les complications liées à la prématurité. Elle a été établie
au travers d'une méthodologie rigoureuse et puis testée afin d'assurer sa fonctionnalité, dans dix pays en
Afrique et Asie. Un guide de mise en œuvre pour les établissements de soins a été établi pour aider les
accoucheurs et les responsables de soins de santé à lancer et puis utiliser avec succès la liste OMS de contrôle
pour la sécurité de l'accouchement. (note de l'éditeur)
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Mais qui est la mère? Porter l'enfant des autres / MALLAVAL Catherine, NOCENT Mathieu
LES ARENES, 2017, 292 p.
Cote : 618.2/MAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : GESTATION POUR AUTRUI - MERE - INFERTILITE - GROSSESSE - ADOPTION - RELATIONS PARENT-ENFANT FAMILLE - ASPECT JURIDIQUE

+...

Dans les dix ans à venir, il n'y aura quasiment plus d'enfants à adopter. Le nombre des infertilités médicales ou
sociales (couples gays) va exploser et ouvrir un champ considérable à la GPA, interdite en France depuis 1994.
Partout dans le monde, des femmes sont prêtes à porter, gratuitement ou contre paiement, les bébés de ces
couples infertiles. Une pratique universelle aujourd'hui interdite ou limitée, tolérée, laissée dans le flou ou livrée
au commerce. Mais un jour, un accord international l'encadrera. Un défi extraordinaire se pose à l'humanité.
Qui est la mère de l'enfant ainsi conçu ? Celle qui accouche, celle qui l'adopte et va l'élever ? L'enfant d'un
couple gay peut-il tout ignorer de sa génitrice ? La GPA questionne avec acuité la maternité et la famille du
troisième millénaire. En interrogeant des gestatrices, des parents ayant eu recours à une GPA, des enfants ainsi
nés, mais aussi des médecins gynécologues, des juristes et sociologues aux opinions divergentes, "Mais qui est la
mère ?" offre tous les éléments d'une réflexion inéluctable et passionnante. Aujourd'hui, tout le monde connaît
un enfant né par FIV. Demain, tout le monde connaîtra un enfant né par GPA. (note de l'éditeur)
Mon corps ne vous appartient pas : Contre la dictature de la médecine sur les femmes / DURANO Marianne
ALBIN MICHEL, 2018, 283 p.
Cote : 404.K/DUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - CORPS - VIOLENCE - SAGE-FEMME - FEMME ENCEINTE - CONTRACEPTION - PROCREATION
MEDICALEMENT ASSISTEE - GESTATION POUR AUTRUI - MALTRAITANCE - GROSSESSE - FEMINISME - SEXUALITE - PILULE

+...

Et si les grandes victoires du féminisme renforçaient la domination masculine? C'est en entendant les femmes
témoigner de leur vécu que Marianne Durano a pris conscience de la nécessité d'un nouveau féminisme. Un
féminisme qui prendrait soin de leur corps avec la même urgence que celle que l'on accorde à la protection de
notre environnement. Pourquoi le corps féminin, maternel et la grossesse, par exemple, sont-ils oubliés, niés,
bannis de l'émancipation des femmes? Marianne Durano témoigne de son expérience personnelle de mère et de
philosophe et bat en brèche le discours dominant. Une vision désincarnée de la liberté. L'auteure en appelle à
une reprise en mains du corps des femmes par les femmes.
Pour une véritable révolution. (note de l'éditeur)

PARENTALITE

+...

Père - Paternité / GRAY Peter B., KERMYT G., BALL Jessica, ET AL.
CENTRE D'EXCELLENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS, mars 2016, 49 p.
Cote : 404.K/GRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERE - RELATIONS PERE-ENFANT - PATERNITE - ROLE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - ENFANT - DEVELOPPEMENT
Pour mieux saisir l'importance du rôle du père dans la société moderne, il faut comprendre davantage les
impacts que les pères ont sur leurs enfants, les trajectoires culturelles variées menant à la paternité et la
manière dont les interventions auprès des pères peuvent aider ces derniers et leur famille ainsi que favoriser le
développement de leurs enfants. (note de l'éditeur)

PERSONNE AGEE
Bon appétit Monsieur Alzheimer : Alimentation : un plaisir pour tous / COLL.
EDITIONS D'EN BAS, 2017, 266 p.
Cote : PA 1.157
Type : Ouvrage.
Mots clés : TROUBLE COGNITIF - DEMENCE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - ETHIQUE - MALNUTRITION DESHYDRATATION - MALADIE D'ALZHEIMER - MONTESSORI, MARIA (1870-1952) - BIEN-ETRE - ERGOTHERAPIE - HYGIENE
BUCCO-DENTAIRE - DEGLUTITION - GOUT - ALCOOL - SOINS PALLIATIFS - DIETETIQUE - NUTRITION

+...

Cet ouvrage a été co-écrit par de nombreux professionnels confrontés à la problématique de l'alimentation des
personnes atteintes de troubles cognitifs. Ils analysent les différentes difficultés et obstacles au quotidien:
élaborer la liste de courses, se déplacer, cuisiner, se nourrir, mastiquer, déglutir,... Ils apportent leurs réflexions
et solutions très concrètes: comment susciter le goût de manger et de vivre, faciliter la prise de repas,
comprendre l'organisation indispensable, réfléchir aux enjeux éthiques, ... Chaque chapitre présente un
problème, un objectif et des approches et méthodes ainsi que des astuces pratico-pratiques agrémentées de
schémas, exercices et photos.
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Bonne journée bonne santé /
SANTE PUBLIQUE FRANCE, 2016,
Cote : PA 1.158
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : PRECARITE - ACTIVITE PHYSIQUE - ALIMENTATION - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - SEXUALITE - SANTE
GLOBALE - GERONTOLOGIE - VIEILLISSEMENT - CENTRE PSYCHO-MEDICO-SOCIAL - TRAVAILLEUR SOCIAL - PROFESSIONNEL DE
LA SANTE - LOGEMENT - VIE SOCIALE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS)

+...

Cet outil s'adresse aux professionnels de la santé, du médico-social et du social qui interviennent auprès des
personnes âgées en situation de précarité.
Il contient des supports à remettre aux personnes : calendrier, affichette sur les habitudes.
A l'aide de cartes de dialogue sur 6 thématiques de santé (alimentation, activité physique, prévention santé,
activité cérébrale, vie affective et sociale et logement), il peut engager avec la personne âgée un échange
favorisant l'acquisition de comportements de santé inscrits dans la durée.
2 didacticiels YouTube permettent de se familiariser avec l'outil.
Le bien vieillir en Wallonie : enjeux et prospective / GUYOT Jean-Luc, MARQUET Jacques
PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR, 2017, 354 p.
Cote : 613.98/GUY
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - POPULATION - ESPERANCE DE VIE - REGION WALLONNE - BESOIN - PRISE EN
CHARGE - MAINTIEN A DOMICILE - ACCOMPAGNEMENT - AIDE A DOMICILE - PROFESSIONNEL

+...

En Wallonie, selon les dernières estimations, en 2060, une personne sur quatre devrait être âgée de 65 ans ou
plus et près d'une sur dix de 80 ans et plus. Soit plus d'un million de wallons et wallonnes pour la première
catégorie et plus de 400 000 pour la seconde !
Face aux défis engendrés par ce que certains n'ont pas hésité à appeler une "révolution grise", il est nécessaire
de s'interroger sur l'évolution des dispositifs d'accompagnement des personnes âgées. Plus fondamentalement,
la question du bien vieillir en Wallonie est posée.
C'est en vue d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse à celle-ci que l'Institut wallon de l'évaluation,
de la prospective et de la statistique a développé un programme de travail prospectif. Il a ainsi confié à une
équipe interdisciplinaire de chercheurs universitaires la tâche d'identifier, sur la base d'un examen rigoureux de
la situation régionale et des attentes de la population, les scénarios d'évolutions possibles et la mise en évidence
des enjeux pour la région en matière de bien vieillir à l'horizon 2025-2045.
Le présent ouvrage propose les principaux enseignements de cette réflexion prospective.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Préparer sa vieillesse : Un guide pour la deuxième moitié de la vie / FINTELMANN Volker, CHARRIERE Anne
AETHERA, 2006, 3030 p.
Cote : 613.98/FIN
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - ADULTE - VIEILLISSEMENT - MALADIE - HANDICAP - PERSONNE AGEE - SANTE - PERSONNE
AGEE - SEXUALITE - RETRAITE - LOISIRS - VOYAGE - ALIMENTATION - SOMMEIL - ACTIVITE PHYSIQUE - HABITAT - RELATIONS
INTERGENERATIONNELLES - MORT

+...

À une époque où l'espérance de vie ne fait qu'augmenter, l'homme moderne a plus que jamais besoin de
comprendre les transformations qui accompagnent le vieillissement. Comme l'enfant et l'adolescent, l'homme
âgé passe par des métamorphoses tant corporelles que psychiques et spirituelles qu'il importe d'abord de
connaître. L'auteur met ici en lumière les lois profondes de ce développement. Son livre peut aider chacun à
appréhender avec confiance ces phases de la vie où la perte de certaines facultés s'accompagne de nouvelles
possibilités d'évolution. Il aborde de façon ouverte, et sans détour, toutes les questions qui se posent face à l'âge
et à la fin de vie.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

PETITE ENFANCE
Grandir au jardin d'enfants : La pédagogie Waldorf et les moins de 7 ans / COMPANI Marie-Luise, LANG Pete,
GÖBEL Elisabeth, ET AL.
TRIADES EDITIONS, 2013, [16], 268 p. : ill.
Cote : 373.2/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENFANCE - ACCUEIL ENFANT - PEDAGOGIE - VIE QUOTIDIENNE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT APPRENTISSAGE

Dans les jardins d'enfants Steiner-Waldorf, qui sont plus de 2000 dans 60 pays sur tous les continents,
l'éducation préscolaire ne signifie nullement l'anticipation de l'école. Avant de soumettre l'enfant à un
apprentissage plus ou moins programmé destiné à le préparer à un monde de plus en plus déshumanisant, on
lui donne la possibilité de se construire, à son rythme, et d'acquérir par lui-même les facultés qui seront le
fondement d'un futur apprentissage : autonomie, résistance, équilibre, mobilité, aptitude à l'effort, etc.

+...
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PHILOSOPHIE
Apprendre à philosopher en terminale : le pari de l'accompagnement / LE MONTAGNER Jacques, TOZZI
Michel
CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 251 p.
Cote : PHI 45
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - APPRENTISSAGE
L'auteur propose ici une pédagogie pour apprendre à philosopher dans la perspective de l'obtention du
baccalauréat.

+...
C'est bien / DELERM Philippe
MILAN JEUNESSE, 2017, 84 p.
Cote : PHI 42
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - BONHEUR - PLAISIR - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
C'est bien juste avant la rentrée des classes ; c'est bien d'aller dans un fast-food ; c'est bien quand on vient
d'annoncer une mauvaise note ; c'est bien l'autoroute la nuit .....tous ces moments de vie, ces petits plaisirs du
quotidien, c'est bien !
A exploiter avec le cycle 3 de l'enseignement primaire notamment

+...
C'est toujours bien / DELERM Philippe
MILAN JEUNESSE, 2017, 97 p.
Cote : PHI 43
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - BONHEUR - PLAISIR - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Goûter après la baignade ; voyager sur un planisphère ; jouer aux boutons ; déballer un cd; plonger dans un pot
de confiture ; sentir noël .... une suite de petits bonheurs à savourer au quotidien
A exploiter avec le cycle 3 de l'enseignement primaire notamment

+...
C'est trop bien / DELERM Philippe
MILAN JEUNESSE, 2017, 90 p.
Cote : PHI 44
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - BONHEUR - PLAISIR - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Attendre la neige ; une cabane dans la chambre ; rendez-vous avec un arbre ; avoir la coupelle jaune ; la
brocante ....Et un troisième ouvrage qui nous transporte dans les petits bonheurs du quotidien ....
A exploiter avec le cycle 3 de l'enseignement primaire notamment

+...
Entre stress et ennui : La recherche du sens de la vie / KOOB Olaf, CHARRIERE Anne
TRIADES EDITIONS, 2008, 120 p.
Cote : 140/KOO
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE DE VIE - TRAVAIL - STRESS - TEMPS - ENNUI - SENS - VIE - BURN-OUT - LOISIRS
«Tout est compétition. Nous vivons sans prêter attention à l'existence. Nous rêvons et ne nous demandons pas
ce que nous avons rêvé. Nous regardons aussitôt l'heure. Seul le temps qui s'écoule nous intéresse, ou le souci de
le faire passer, et nous remettons à plus tard ce qui serait réellement important. Notre attention se dirige sur
l'après, et non sur le maintenant» (Tiziano Terzani). Pour le médecin et thérapeute Olaf Koob, l'éternelle
question du sens de la vie se pose dans la polarité entre le stress et l'ennui. Écartelés entre notre travail et nos
loisirs bien occupés, nous n'avons plus de temps, ou, quand nous en disposons, nous ne savons plus qu'en faire.
C'est pourquoi il est important que nous développions un sens pour la vie, qui distingue l'essentiel de
l'accessoire. Ce précieux livre peut nous aider à réapprendre à vivre, tout simplement. (note de l'éditeur)

+...
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+...

Geluk. The World Book of Happiness / BORMANS Léo
EDITIONS LANNOO, 2010, 349 p.
Cote : 803.9/BOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE DE VIE - BONHEUR - PSYCHOLOGIE - BIEN-ETRE
In dit uitdagende boek delen 100 topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot Zuid-Afrika en van China
tot Australië, de kennis die zij bezitten over geluk. Deze moderne wetenschap maakte het voorbije decennium
een grote opgang. Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op
wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet over geloven' maar over 'weten'. Kennis over de rol van
tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn, toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over
humor, pijn en verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden. Dit boek behandelt niet alleen het individuele
geluk, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en landen. Zo ontstaat in dit unieke standaardwerk een
globale visie op geluk. Hoofdredacteur Leo Bormans verdiepte zich twee jaar in de onderzoeken van deze
professoren en vertaalde hun conclusies naar een breed publiek. Nooit eerder werd research op een dergelijke
manier samengevat en ontsloten. Prachtige illustraties uit alle hoeken van de wereld en een moderne grafische
vormgeving maken van dit geheel een boek dat ook het hart zal aanspreken. Een waardevol cadeau!
Les liens corps esprit : Regards croisés à partir de cas cliniques / JAQUET Chantal, NEVEU Pauline, GOLSE
Bernard, ET AL.
DUNOD, 2014, 273 p.
Cote : 410/JAQ
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - PSYCHOTHERAPIE - CORPS - ESPRIT - TOUCHER - SOUFFRANCE - INTERDISCIPLINARITE CERVEAU - PERCEPTION - EMOTIONS - MOUVEMENT - PLAISIR - MEMOIRE - EMPATHIE

+...

+...

Qui ne s'est jamais interrogé, lors d'un contact de sa main avec le corps d'un autre, à délimiter mentalement la
partie qui lui appartient et celle de l'autre ? Jouer à penser la transposition « toucher» ou « être touché » sans
rien changer des positions des deux corps nous révèle à la fois la limite et la jonction corps esprit. Mais ce
problème de la manière dont l'esprit est uni au corps et communique avec les autres ne préoccupe pas
seulement le philosophe ; il travaille aussi bien le neurophysiologiste et le psychomotricien que le psychanalyste
et le psychiatre qui ont à déchiffrer l'énigme humaine pour comprendre la souffrance et les moyens d'y
remédier. Cet ouvrage constitue une tentative pour briser l'isolement disciplinaire. Il repose sur la mise en
commun de forces et d'expériences pour penser à nouveaux frais les rapports entre l'esprit et le corps, ainsi que
les liens subjectifs et intersubjectifs auxquels ils donnent lieu. (note de l'éditeur)
The World Book of Love / BORMANS Léo
EDITIONS LANNOO, 2013, 352 p.
Cote : 803.9/BOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE DE VIE - BONHEUR - PSYCHOLOGIE - BIEN-ETRE - AMOUR
Dit boek begint waar Hollywood stopt. Na het wereldwijde succes van Geluk. The World Book of Happiness
bestudeerde Leo Bormans twee jaar lang het wetenschappelijk onderzoek over de liefde. Hij verzamelde de
grootste denkers: 100 onderzoekers uit 50 landen vatten in 1000 woorden samen wat we weten over de liefde.
Het resultaat is een caleidoscopisch boek vol wijsheid en inzicht in het systeem en het mysterie van de liefde. The
World Book of Love is een boek over hechting, passie en toewijding. Over jaloezie en misbruik, Darwin,
speeddates en hersenscans. Over ouderliefde, dieren, vrienden, seks, huwelijk en scheiding, vlinders in de buik
en zorg voor ouderen. Maar vooral ook over het geheim van de romantische liefde. In een geglobaliseerde
wereld kunnen we allemaal van elkaar leren. Van Amerika tot China, van Afrika tot Finland. Ontmoet jezelf en je
geliefden in de spiegel en het venster van dit boek.

POLITIQUE

+...

Histoire des idées politiques / RICCI Jean-Claude
EDITIONS DALLOZ, 2018, 536 p.
Cote : 32/RIC
Type : Ouvrage.
Mots clés : HISTOIRE - IDEE - PENSEE - ETHIQUE - MOUVEMENT POLITIQUE - ORGANISATION - SOCIETE - GOUVERNEMENT
Le présent ouvrage, à jour des plus récents documents et études en histoire des idées politiques, est consacré à
la présentation des principaux auteurs et courants de pensée politiques depuis l'Antiquité grecque jusqu'à nos
jours. Sous une forme simple, agréable à lire, il permet de découvrir, au fil des siècles, les solutions et les
systèmes imaginés pour rendre meilleurs la vie collective des hommes, l'organisation des sociétés et les
gouvernants. Ainsi, notre monde contemporain est rendu plus compréhensible et mieux « lisible » grâce à la
connaissance de sa formation intellectuelle à travers les pensées de Platon, d'Aristote et de Cicéron, de saint
Thomas d'Aquin et de Machiavel, de Bodin et de Marx, de Tocqueville, Hegel, Hannah Arendt ou Charles de
Gaulle, par exemple. Le lecteur est invité à réfléchir par lui-même et à prolonger cette conversation à travers les
siècles. (note de l'éditeur)
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PSYCHIATRIE

+...

+...

Alzheimer : vers une société "amie de la démence" ? / NGATCHA-RIBERT Laëtitia
EDITIONS LE BORD DE L'EAU, 2018, 105 p.
Cote : 616.892.3/NGA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - SOCIETE - ACCUEIL
Comme beaucoup d'autres maladies avant elle, la maladie d'Alzheimer a longtemps été stigmatisée, cachée,
comme une maladie honteuse. Aujourd'hui, on parle ouvertement de la maladie d'Alzheimer : à la télévision,
dans les romans, dans les médias, etc. De par le monde, de nombreuses initiatives, dans des domaines divers et
variés, ont été mises en place pour aider et accueillir ces personnes. A tel point qu'un nouveau concept a vu le
jour, celui de société "amie de la démence". C'est ce concept que l'auteur analyse dans cet ouvrage, tout en nous
conviant à un voyage à travers le monde pour découvrir les initiatives qui se développent.
Anorexie, boulimie. En faim de conte / DODIN Vincent
DESCLEE DE BROUWER, février 2017, 381 p.
Cote : 616.89-008.4/DOD
Type : Ouvrage.
Mots clés : TROUBLE ALIMENTAIRE - ALIMENTATION - ANOREXIE - BOULIMIE - THERAPIE - CONTE - PSYCHOMOTRICIEN
Il était une fois la plus adorable des princesses qu'on eût pu voir dans la contrée. Elle était née aux portes de
l'hiver, quelques jours avant Noël et se prénommait Ève. Ève vivait en joyeuse harmonie avec les siens. Pourtant
Ève s'est un jour imposé un régime drastique et dépérit en silence : elle est atteinte d'anorexie et de crise de
boulimie, pourquoi ? Et surtout comment retrouver le goût de vivre ? Pour élaborer ce conte, l'auteur s'est
inspiré d'histoires vraies de sujets souffrants qu'il soigne avec son équipe depuis plus de 25 ans. Le lecteur verra,
« derrière le miroir », s'ouvrir les chemins de l'origine de ce mal, avant d'appréhender comment la synergie des
compétences médicales, nutritionnelles et psychiatriques, les différentes propositions thérapeutiques et le sens
que l'on trouve enfin à sa vie, conduisent à la guérison. Si cet ouvrage s'adresse d'abord aux personnes souffrant
d'anorexie et de boulimie, ainsi qu'à leurs proches, il sera tout aussi utile aux médecins, infirmiers, psychologues,
psychomotriciens, enseignants et tous professionnels confrontés à ce trouble du comportement alimentaire.
(note de l'éditeur)
Psychopathologie et vie quotidienne : Crises et maladies du corps et de l'âme. Comment les surmonter? /
TREICHLER Markus, ABLARD Jean-Pierre
AETHERA, 2005, 364 p.
Cote : 616.89/TRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHISME - CRISE - MALADIE - MALADIE PSYCHOSOMATIQUE - GUERISON - PSYCHOTHERAPIE - PSYCHOSE NEVROSE - DEPRESSION - ASTHME - MALADIE D'ALZHEIMER

+...

Les troubles psychiques, et les maladies psychosomatiques qui en découlent, sont en constante augmentation. Il
devient urgent de pouvoir s'orienter dans la multitude de ces « maladies mentales » qui nous concerneront
bientôt tous plus ou moins directement. Ce guide, écrit par un psychiatre qui est aussi un formidable pédagogue,
présente une vue d'ensemble de ce domaine complexe des maladies psychiques, qui comprend aussi bien
l'asthme et l'anorexie que la maladie d'Alzheimer, la dépression et toutes les formes de névroses. À chaque fois,
l'auteur propose des voies de thérapie respectueuses de l'individu. Car guérir est bien plus que supprimer la
douleur ou restaurer la capacité à travailler ; plus aussi que recouvrer un état ancien. Guérir, c'est surtout faire
un nouveau pas en avant. (note de l'éditeur)

PSYCHOLOGIE SOCIALE
Psychologie de la santé : Concepts, méthodes et modèles / BRUCHON-SCHWEITZER Marilou, BOUJUT Emilie
DUNOD, 2014, 544 p.
Cote : 614:159.9/BRU
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE DE LA SANTE - PHILOSOPHIE - SCIENCES SOCIALES - QUALITE DE VIE - SANTE ET ENVIRONNEMENT MORTALITE - ESPERANCE DE VIE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - VULNERABILITE PERSONNALITE - REPRESENTATION - SANTE - COMPORTEMENT DE SANTE - CROYANCE

+...

Entièrement actualisée et à jour des dernières recherches menées en psychologie de la santé, la deuxième
édition de cet ouvrage propose un inventaire didactique de l'ensemble des concepts et notions de ce champ. Elle
détaille les définitions et mesures de la santé, du bien-être et de la qualité de vie, les déterminants sociaux et
facteurs environnementaux, les facteurs de personnalité (pathogènes et protecteurs), les croyances et
comportements en matière de santé et de maladie, les transactions élaborées face à l'adversité (stress perçu,
contrôle perçu, soutien social perçu et coping) et balaye l'ensemble des modèles relatifs à la qualité de la vie et
de la santé. (note de l'éditeur)
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Education à la sexualité : guide d'accompagnement des équipes éducatives en collège et lycée / EDUSCOL
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (FRANCE);EDUSCOL, 2017, s.p.
Cote : SAS 1.321
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : SEXUALITE - ANIMATION - MILIEU SCOLAIRE - JEUNE - ADOLESCENCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - TECHNIQUES D'ANIMATION - VIOLENCE SEXUELLE - PUBERTE - IDENTITE SEXUELLE ORIENTATION SEXUELLE - STEREOTYPE - SEXISME - DISCRIMINATION - EGALITE ENTRE LES SEXES - RELATIONS
INTERPERSONNELLES - MEDIA - INTERNET - PORNOGRAPHIE - CONTRACEPTION - GROSSESSE ADOLESCENTE - INFECTION
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE - SIDA - IMAGE DE SOI - RESPECT

+...

Cet outil a pour objectif d'aider les équipes éducatives à organiser des séances d'éducation à la sexualité, à
structurer et animer les interventions.
A l'aide de techniques d'animation (film (voir DVD), brainstorming, groupe débat, abaque, portrait chinois,
photolangage ....etc.), 10 thématiques sont développées.
Les objectifs sont de comprendre comment l'image de soi se construit à travers la relation à l'autre, de
comprendre les composantes du respect mutuel, d'acquérir un esprit critique, de développer son autonomie,
d'acquérir des comportements de prévention, d'acquérir une culture du respect fondée sur l'égalité des sexes et
la lutte contre les discriminations et enfin de connaître les ressources d'information, d'aide et de soutien.
DVD; le guide "Comportements sexistes & violences sexuelles : prévenir, repérer, agir"
Girls will be girls : des filles et de leur comportement ... Changez votre regard sur le genre ! / O'TOOLE Emer
MARABOUT, 2017, 348 p.
Cote : E 3241
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - EGALITE ENTRE LES SEXES - GENRE - SEXISME - VIE EN SOCIETE - REPRESENTATION - CORPS - JEU DE
ROLE - SOCIALISATION - COMPORTEMENT - ANOREXIE - SEXUALITE - IDENTITE SEXUELLE - ORIENTATION SEXUELLE HETEROSEXUALITE - HOMOSEXUALITE

L'auteure nous livre ici son expérience d'adolescente qui veut être mince, tellement mince qu'elle en devient
anorexique pour rencontrer cet idéal féminin de notre société. C'est avec humour que l'auteure analyse les
clichés sur le sexisme, le genre ou le féminisme.
On y trouvera des analyses, des témoignages, des réflexions ....

+...

SANTE MENTALE
L'anorexie : un guide pour comprendre / SHANKLAND Rébecca, AZAM Jacques
DE LA MARTINIERE JEUNESSE, 2018, 112p.
Cote : SM 1.236
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANOREXIE - TROUBLE ALIMENTAIRE - BOULIMIE - ADOLESCENCE - PRISE EN CHARGE - FAMILLE - RELATION AUX
AUTRES

Cet ouvrage s'adresse aux adolescent(e)s anorexiques, à leurs amis et entourage. Il décrypte les symptômes de
l'anorexie, les facteurs déclenchants, les signes physiques et comportementaux, les conséquences physiques et
relationnelles. Il traque les idées reçues sur l'origine de la maladie et propose des pistes de soutien.
Ce sujet grave est traité de manière bienveillante et déculpabilisante à travers des apports théoriques brefs, des
témoignages et une mise en page dynamique.

+...
Guide de soutien à la pratique en santé mentale pour les jeunes de 12-18 ans / MASSE Daniel
CENTRE JEUNESSE DE MONTREAL-INSTITUT UNIVERSITAIRE, octobre 2010, 114 p.
Cote : 613.86/MAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENT - TROUBLE - PSYCHOLOGIE - PERSONNALITE - ANXIETE - HUMEUR
Au sommaire de ce guide :
-Base théorique (Modèle écosystémique ; définitions ; comorbidité)
-Fragilité de la santé mentale et dysfonctionnement
-Interventions (troubles fréquemment rencontrés : TRA, TDA/H, TC, TO, TOP, TPL, TPN, TPS, TPAS, agoraphobie,
TAS, TOC, dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, syndrome de Gilles de la Tourette, trouble envahissant
du développement, encoprésie, énurésie, automutilation)

+...
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SANTE PUBLIQUE
Évaluation des effets sur la santé des champs électromagnétiques dans le domaine des radiofréquences /
GAUTHIER Mathieu, GAUVIN Denis, BOLDUC Daniel, ET AL.
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC, 2016, 63 p.
Cote : 614.7/GAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : ONDES - ONDES ELECTROMAGNETIQUES - EXPOSITION - TELEPHONE MOBILE - SANTE - SANTE ET
ENVIRONNEMENT - RISQUE SANITAIRE - FACTEUR DE RISQUE - CANCER - TUMEUR

+...

L'exposition de la population aux radiofréquences est engendrée par deux types de sources. Les sources locales
sont des sources auxquelles les personnes s'exposent de très près, soit à moins de quelques centimètres de leur
corps (téléphones cellulaires et téléphones sans fil). Les sources environnementales sont des sources auxquelles
les personnes s'exposent d'un peu plus loin (four à micro-ondes, routeurs Internet sans fil, compteurs électriques
intelligents, antennes de radio, de télévision et de téléphonie cellulaire). L'exposition produite par les sources
locales peut se rapprocher des limites imposées dans les normes, tandis que l'exposition aux sources
environnementales est largement inférieure à ces limites. Les effets potentiels des radiofréquences ont fait
l'objet de nombreuses études sur des cellules et sur des animaux de même que chez l'humain. Même si les
limites de la recherche actuelle ne permettent pas d'exclure toute possibilité de risque, aucun effet néfaste sur la
santé à court ou à long terme n'a été démontré pour des expositions aux radiofréquences respectant les limites
établies par les organismes réglementaires.
Une certaine incertitude scientifique persiste à propos des effets potentiels d'une exposition à long terme au
téléphone cellulaire. Des études épidémiologiques sont en cours à ce sujet... (note de l'éditeur)
L'Occident malade de sa médecine : Pollutions, coûts, effets indésirables... / PORTAL Christian
LIBRE & SOLIDAIRE, 2018, 262 p.
Cote : 614/POR
Type : Ouvrage.
Mots clés : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS - MEDICAMENT - POLLUTION DE L'EAU - SANTE PUBLIQUE - ACCES AUX
SOINS - VACCINATION - PROGRES - ECHEC - COUT - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE - ALTERNATIVE - RENTABILITÉ PREVENTION - MEDECINE

+...

La santé est une forte préoccupation dans toutes les sociétés et notamment la nôtre, qui a cru voir dans les «
progrès de la médecine » l'avenir d'un monde sans maladies. Ce mythe est le fruit d'une longévité qui s'est
améliorée tout au long du XXe siècle grâce essentiellement aux progrès techniques réalisés. Quelques maladies
infectieuses ont été jugulées et les antibiotiques et les vaccinations ont permis de croire à leur éradication. Si
certains aspects de cette amélioration sont incontestables, nous verrons que les moyens mis en œuvre ne sont
pas toujours en rapport avec les résultats visibles. De plus, si la médecine avait amélioré véritablement notre
santé, il y aurait moins de malades. Or nous observons le contraire : plus de malades, de maladies et de
consommation médicamenteuse ! Les progrès médicaux régulièrement annoncés sont très illusoires. Les
pollutions générées par les rejets médicamenteux, les coûts exorbitants et les effets médiocres devraient nous
inciter à réorienter nos pratiques médicales vers des démarches plus respectueuses de la vie, moins toxiques,
moins coûteuses et plus humanistes. (note de l'éditeur)
Les champs électromagnétiques et la santé : Votre guide dans le paysage électromagnétique /
VANDERSTRAETEN Jacques, CRASSON Marion, STOCKBROECKX Benoît
SERVICE PUBLIC FEDERAL. SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT,
2012, 38 p.
Cote : 614.7/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : ONDES ELECTROMAGNETIQUES - SANTE ET ENVIRONNEMENT - RISQUE SANITAIRE - FACTEUR DE RISQUE CANCER - EXPOSITION

Cette brochure est destinée aux personnes qui cherchent des informations fiables sur les risques éventuels des
GSM, des antennes GSM, des réseaux sans fil, des lignes à haute tension...

+...
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SEXUALITE
Prostituées alimentaires : Épouses, mères, étudiants : le nouveau visage de la prostitution / ANGELO
Alessandra d'
LA BOÎTE À PANDORE, 2017, 194 p.
Cote : 392.65/ANG
Type : Ouvrage.
Mots clés : SEXUALITE - PROSTITUTION - CONDITIONS DE VIE - PAUVRETE - VIE FAMILIALE - ETUDIANT - PRECARITE
Dans un monde où les conditions de vie se dégradent, où les riches deviennent plus riches et les pauvres
deviennent plus pauvres, certaines ont trouvé une seule solution pour subvenir à leurs besoins : la prostitution. A
leur corps défendant, poussées par les besoins de l'existence, épouses, mères, étudiantes ont "choisi" de vendre
leur corps pour nourrir leurs enfants, payer les factures, financer leurs études. L'auteure, journaliste
d'investigation, est allée à la rencontre de ces femmes. A travers son enquête, elle révèle une chose : le visage
de la prostitution a changé.

+...

SOCIETE
Le travail au XIXe siècle vu par les poètes / RENARD Aurélie, HECKLER Aurélien
LES IDEES VERTES, 2017, 41 p.
Cote : E 3240
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - POESIE - LANGUE FRANCAISE - TRAVAIL - METIER - HISTOIRE SOCIALE
14 poèmes témoignent des conditions de vie et de travail au XIXe et XXe siècle: maçon, servante, contremaître,
tisserand, typographe, dessinateur-lithographe, mineur. Ils interrogent sur la valeur du travail, les joies, les
souffrances, l'amour du métier...

+...
Les attentats expliqués aux enfants et aux grands aussi parfois ! / DUFOUR François
HATIER, 2017, 31 p.
Cote : E 3244
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ATTENTAT - TERRORISME - RELIGION
Ce livre répond aux interrogations et aux inquiétudes des enfants (à partir de 6 ans) par rapport au terrorisme,
aux attentats : pourquoi ils ont lieu ? Qu'est-ce que Daech ? Quid des religions ? Et la protection ? ...etc.

+...
3, 2, 1 ... Partez ? Questionnons notre société de compétition / CULTURES & SANTE, CLPS DU BRABANT
WALLON
CULTURES & SANTE asbl, 2017, 118 p.
Cote : SOC 1.398
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : COMPETITION - INEGALITE SOCIALE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - CITOYENNETE - ADULTE - COOPERATION ANIMATION - COHESION SOCIALE - METHODOLOGIE - EDUCATION PERMANENTE - REPRESENTATION - STRESS - EDUCATEUR REPRESENTATIONS SOCIALES

+...

Cet outil pédagogique permet d'aborder la compétition dans un groupe en la mettant en lien avec les inégalités
existant dans notre société.
Le parcours d'animation permet de comprendre les mécanismes de la compétition, d'en identifier les contextes
et les enjeux, d'appréhender les différents ressentis par rapport à la compétition, d'en apercevoir les effets et
d'en identifier les liens avec la reproduction sociale et les inégalités sociales.
Les graphiques de Wilkinson et Pickett servent d'analyse à ce phénomène de nos sociétés : ils démontrent qu'à
partir d'un certain seuil de richesse, il n'existe pas de lien entre le revenu national moyen et les problèmes
sanitaires et sociaux.
Il faut prévoir un tableau ou paperboard - des supports écrits (magazines, journaux ...), un jeu de cartes
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Penser avec les migrants / CULTURES & SANTE
CULTURES & SANTE asbl, 2017, 24 p.
Cote : SOC 1.397
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : IDENTITE - REPRESENTATION - MIGRANT - ALPHABÉTISATION - EDUCATION PERMANENTE - VIVRE ENSEMBLE ADULTE - STEREOTYPE - EXIL - MULTICULTURALITE

+...

+...

Le cahier d'animation "Penser avec les migrants" a été réalisé à partir de 4 livres nés des ateliers d'écriture de
Cultures & Santé.
Ces ateliers mettent en évidence le vécu des migrants en mettant l'accent sur des notions comme l'exil, l'accueil,
l'altérité ...etc.
On trouvera également une méthodologie sur les ateliers et une analyse de l'action pour la santé en contexte
multiculturel de Jérémie Piolat.
Alternatives : Les contre-récits pour combattre les discours de haine / LATOUR Agata de, PERGER Nina, SALAJ
Ron, ET AL.
CONSEIL DE L'EUROPE, 2017, 172 p.
Cote : 323.14/LAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RACISME - XENOPHOBIE - HAINE - DROITS DE L'HOMME - discours - LUTTE
Le discours de haine en ligne est aujourd'hui une forme majeure de violation des droits de l'homme. Pour
discréditer et déconstruire les récits sur lesquels se fonde le discours de haine, des contre-récits sont donc
nécessaires, ainsi que des récits alternatifs, pour défendre des valeurs et des perspectives positives favorisant les
droits de l'homme et la démocratie (solidarité, respect de la diversité, liberté, égalité). Les jeunes citoyens
doivent s'emparer de l'espace public virtuel en y diffusant des récits positifs fondés sur l'espoir et sur l'amour.
Ce manuel présente des stratégies et des outils d'éducation et de communication destinés aux défenseurs des
droits de l'homme qui souhaitent élaborer leurs propres contre-récits et récits alternatifs au discours de haine.
Conçu pour un travail auprès de jeunes à partir de 13 ans, il repose sur les principes de l'éducation aux droits de
l'homme et de la participation des jeunes.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Le vivre ensemble aujourd'hui : Approche pluridisciplinaire / BENA Jonas Makamina, KALAMBA Sylvain
Nsapo, VERHAEGHE Samuel
L'HARMATTAN, 2017, 462 p.
Cote : 316.73/BEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RELATIONS INTERCULTURELLES - VIVRE ENSEMBLE - TOLERANCE - IDENTITE CULTURELLE - RELIGION COMMUNAUTE - MONDIALISATION - VIE EN SOCIETE - VIE SOCIALE

+...

Le monde se caractérise aujourd'hui par une double fracture de l'espace et du temps. L'explosion des frontières,
symbolique ou factuelle, impose à la société la nécessité de construire le vivre ensemble. Les auteurs proposent
des pistes susceptibles d'aider l'homme de notre temps à concilier les exigences de son identité propre avec
celles de la macrosociété.

SOINS INFIRMIERS
La simulation en santé : De la théorie à la pratique / BOET Sylvain, GRANRY Jean-Claude, SAVOLDELLI
Georges
LAVOISIER, 2013, 442 p.
Cote : 405.B/BOE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ETUDIANT - APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - FORMATION PROFESSIONNELLE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE
- FORMATION PERSONNEL DE SANTE - PRISE EN CHARGE - MANAGEMENT - REDUCTION DES RISQUES - COMPORTEMENT
MILIEU PROFESSIONNEL

+...

La simulation s'affirme plus que jamais comme une méthode pédagogique incontournable pour tous les
professionnels de santé. Ce premier ouvrage en langue française sur le thème propose, à travers 41 chapitres,
un aperçu complet et exhaustif de cette technique qui concerne aussi bien la formation initiale que le
développement professionnel continu (DPC). Elle permet l'acquisition de connaissances, de compétences et de
comportements avec pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients et la relation professionnelspatients, et surtout de limiter les risques. Les quatre parties de l'ouvrage s'articulent autour de quatre grands
thèmes : les aspects théoriques et les fondements de la simulation, la planification et le déroulement pratique
de l'enseignement, la recherche et enfin le management d'un centre de simulation. (note de l'éditeur)
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Manutention de personnes et ergonomie : Techniques classées par degrés d'autonomie du patient /
VALDENAIRE Rachel, YI Dan
DE BOECK-ESTEM, 2010, 164 p.
Cote : 405.B/VAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANUTENTION - GESTE - POSITION - MOUVEMENT - ERGONOMIE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - AUTONOMIE
DE LA PERSONNE SOIGNEE - MUSCLES - SQUELETTE - TROUBLE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE

+...

Les manutentions de personnes sont trop souvent vécues comme un travail de force alors qu'il s'agit d'un temps
de soins à part entière où les objectifs à atteindre sont l'autonomie du patient et l'économie du soignant. Cet
ouvrage, conçu pour accompagner les étudiants et les professionnels dans cette démarche, les aidera à acquérir
les bonnes postures et les bons gestes. Des fiches claires et en couleurs, construites sur la base de 400 photos de
terrain et organisées par étapes, détaillent, dans le respect du degré d'autonomie du patient, les différents
transferts : rehaussement au lit, retournement, transfert lit-fauteuil, rehaussement au fauteuil, transfert lit-lit,
relevé du sol. (note de l'éditeur)
Méthode de manutention des malades : Ergomotricité dans le domaine du soin / DOTTE Paul
MALOINE, 2017, 143 p.
Cote : 405.B/DOT
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANUTENTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - MOUVEMENT - POSITION - GESTE - TROUBLE - SQUELETTE MUSCLES - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ERGONOMIE - PRISE EN CHARGE - ACTE DE SOINS - MALADE

+...

Au-delà de la seule prévention des troubles musculo-squelettiques, les gestes préconisés permettent d'améliorer
la dimension relationnelle de tâches en apparence aussi banales que le changement de position d'un malade ou
d'une personne à mobilité réduite. Le terme « MANUTENTION » par lequel l'auteur a d'emblée désigné cet
aspect des soins, s'est depuis imposé avec une double intention: faciliter la part physique du travail soignant et
favoriser la participation active du soigné. L'ouvrage présent s'inscrit donc dans ce domaine de connaissances et
de compétences qu'est l'ergomotricité. (note de l'éditeur)

SPORT
Bouge avec les Zactifs ! /
ATTITUDE PREVENTION, 2016, 14 p.
Cote : SPO 2.143
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ACTIVITE PHYSIQUE - CORPS - PLAISIR - FAMILLE MOUVEMENT

+...

Ce programme (entièrement téléchargeable) permet aux enseignants de promouvoir l'activité physique auprès
des enfants de 6 à 10 ans.
Au travers de nos deux super héros, Léna et Théo, frère et sœur, qui pratiquent régulièrement une activité
physique, on va découvrir les activités physiques ou sportives sous de multiples facettes et au travers de
plusieurs disciplines.
Nos deux personnages vont donner à leur voisin et ami, Lulu, les conseils et astuces pour bouger tous les jours
en mettant l'accent sur le mouvement.
L'outil propose des exercices variés et pluridisciplinaires ainsi que des pistes pédagogiques pour continuer à
exploiter le sujet en classe.

THERAPIE
La prise en charge des troubles du comportement du jeune enfant : Manuel à l'usage des praticiens /
ROSKAM Isabelle, NADER-GROSBOIS Nathalie, NOËL Marie-Pascale, SCHELSTRAETE Marie-Anne
MARDAGA, 2017, 251 p.
Cote : 615.851/ROS
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - COMPORTEMENT - TROUBLE - EVALUATION - DIAGNOSTIC - PEDOPSYCHIATRIE CARACTERIELS - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - RISQUE - ATTACHEMENT - EDUCATION - PRISE EN CHARGE - INTERVENTION

+...

Fruit d'une recherche d'une dizaine d'années menée auprès d'enfants dits "difficiles" et de leurs parents, cet
ouvrage vise à fournir aux praticiens des outils thérapeutiques utiles dans la prise en charge de leurs patients
ainsi que quelques clés de compréhension indispensables.
(texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).
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TRAVAIL
Après la maladie, le travail : Comment reprendre une trajectoire professionnelle après le cancer ? / MAGNIER
Géraldine L.
ENRICK B. EDITIONS, 2018, 142 p.
Cote : 331.4/MAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE - CANCER - INCAPACITE DE TRAVAIL - REINSERTION PROFESSIONNELLE - CONDITIONS DE TRAVAIL ADULTE - PSYCHOLOGIE

+...

Le cancer est une maladie de longue durée. Reprendre le travail après une longue absence n'est pas une chose
aisée. Le malade peut se poser beaucoup de questions sur son retour au travail. Quelquefois, des symptômes de
la maladie subsistent. Comment affronter ces difficultés le plus sereinement possible ? Un bon coaching peut
aider le travailleur à mieux appréhender les difficultés qu'il risque de rencontrer à son retour. Cet ouvrage
permet d'identifier les problèmes et propose des conseils simples et utiles.
Libérez-vous des réflexes sexistes au travail ! Un guide pratique pour s'en débarrasser / LE MENN Noémie,
FRANCOIS Aurélie
INTEREDITIONS, 2018, xi, 259 p.
Cote : 331.4/LEM
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL - RELATIONS PROFESSIONNELLES - RELATIONS ENTRE LES SEXES - SEXISME - COMPORTEMENT CHANGEMENT - STEREOTYPE

+...

Les préjugés et stéréotypes sexistes ont toujours la vie bien dure, notamment dans le milieu du travail. Or, leurs
effets nocifs ne sont pas négligeables : démotivation, dépression, gâcheurs de talents, etc. Comment les dépister
et surtout comment les surmonter ? C'est ce que l'auteure nous invite à découvrir au fil de ces pages.

TRAVAIL SOCIAL

+...

Du bon usage de la médiation / DAGNAUD Jean-Bernard, LIEBERHERR Jean-Gérard, GUILLAUME Marc
DESCARTES & CIE, 2018, 99 p.
Cote : 364.642/DAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - MEDIATION - DROIT - VOCABULAIRE - FRANCE
La médiation est une technique de gestion de conflit qui permet d'éviter de devoir porter le conflit devant un
tribunal. Outre respecter les règles juridiques, le médiateur doit également maîtriser quelques règles de la
communication : écoute, reformulation, recadrage, entretien d'un climat de confiance, etc. Cet ouvrage écrit à
six mains par des médiateurs chevronnés les présentent ici dans le détail.

Résoudre ses conflits par la médiation / LALANNE Jacques, ROBERGE Jean-François
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 203 p.
Cote : 364.642/LAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - CONFLIT - GESTION - MEDIATION - METHODOLOGIE
En cas de conflit, il peut être intéressant, voire nécessaire, de faire appel à une tierce personne non impliquée
dans le conflit, donc neutre. C'est le rôle du médiateur. L'auteur de cet ouvrage en décrit tout d'abord la fonction
avant de passer en revue les différents éléments et étapes à suivre pour une médiation réussie.

+...
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VIE AFFECTIVE
Parcours d'éducation positive et scientifique : Les 10 étapes pour une éducation heureuse et épanouie /
BONIWELL Ilona, REYNAUD Laure
LEDUC.S EDITIONS, 2018, 287 p.
Cote : VAFF 97
Type : Ouvrage.
Mots clés : CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI - PARENTALITE - EDUCATION - COMMUNICATION - ENFANCE - ADOLESCENCE
- EMOTIONS - MOTIVATION - COMPETENCE - VALEUR - BIEN-ETRE - BONHEUR

+...

Cet ouvrage a été construit à la manière d'un guide de voyage divisé en 10 étapes, enjeux d'une éducation
positive: le bonheur, l'état d'esprit positif, la confiance en soi, les forces, les émotions, la résilience, l'importance
du corps, la motivation, les relations et le coaching. Pour chacune d'elles, une partie théorique puis des activités
pratiques et ludiques pour intégrer les compétences et progresser dans leur apprentissage. Cet ouvrage, aux
approches multiples et dynamiques s'adresse aux parents et aux éducateurs et professionnels travaillant avec
des enfants ou des adolescents.
Inclus: 10 vidéos d'astuces pour chaque étape clé + 1 vidéo des auteurs expliquant la règle du jeu + Jeu de 20
cartes
Jeu de 20 cartes ; Séances audio, vidéos explicatives, interviews, liens, contenus digitaux exclusifs.
La boîte à émotions de Zatou / SANSAC-MORA Marie-Pierre, GRIMAUD MERCIER Marion
RETZ, 2016,
Cote : VAFF 96
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU - ANIMATION - OUTIL PEDAGOGIQUE - BESOIN - GESTION DE
CLASSE - APPRENTISSAGE - VIVRE ENSEMBLE - ECOLE

+...

La Boite à émotions de Zatou propose une démarche et des outils pour aider les élèves et les enseignants de
maternelle à prendre en compte et à gérer les émotions de la classe au quotidien. Elle permet de favoriser un
climat serein, calme et bienveillant, propice à une bonne entrée dans les apprentissages.
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