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ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Raconte-moi ton dessin
2018,
Cote : ART 82
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - DESSIN - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LANGAGE - EXPRESSION - BANDE DESSINÉE CREATIVITE - LIVRE

Dans ce manuel, les enfants apprennent à créer une histoire, des personnages, des mouvements, des
expressions,... Ils découvrent la technique de création d'un mini-livre dans lequel ils pourront raconter leurs
propres histoires!

+...

ADOLESCENCE
Génération Internet / TWENGE Jean M., MOL Elisabeth
MARDAGA, 2018, 463 p.
Cote : 159.922.8/TWE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS SOCIALES - RELATIONS AVEC LES PAIRS TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - TELEPHONE MOBILE - RESEAUX SOCIAUX RÉALITÉ VIRTUELLE - JEUNE ADULTE - PSYCHOLOGIE - TRAVAIL - COMPORTEMENT - NUMERIQUE

+...

La plupart de nos ados sont accro à leur téléphone portable, leur ordinateur, les nouvelles technologies. L'auteur
de cet ouvrage a étudié cette génération qui, depuis 1985, a grandi avec un téléphone portable. Quel impact les
nouvelles technologies, et l'usage qu'ils en font, ont-elles sur les jeunes ? Comment les protéger des
conséquences négatives que ces nouveaux comportements peuvent engendrer (anxiété, dépression, solitude) ?
Sans oublier le fait que ces jeunes arrivent tout doucement sur le marché de l'emploi...
Jeunes et radicalisations / LE BRETON David
YAPAKA.BE, 2018, 63 p.
Cote : 159.922.8/LEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - IDENTITE - VALEUR - COMPORTEMENT - CROYANCE - RELIGION RADICALISATION - VIRILITE - MORT - VIOLENCE - ISLAMISME - RADICALISME

+...

De tout temps, la jeunesse en quête de sens et de valeur à exister s'inscrit dans une métamorphose identitaire.
Aujourd'hui, en rupture de perspectives et de références puissantes pour se sentir exister, des jeunes hommes et
femmes sont touchés par l'islamisme radical. Aucune équation psychologique ou sociologique ne donne une
explication univoque de la radicalisation. Ce qui vaut pour l'un ne vaut pas pour l'autre. De jeunes convertis en
quête de pureté et de spiritualité issus de classes moyennes ou privilégiées côtoient des jeunes de milieux
populaires ayant souvent un parcours de délinquance. La radicalisation se nourrit de grandes figures
anthropologiques : ordalie, sacrifice, disparition de soi... Les stéréotypes de genre sont exacerbés : les filles
vouées au mariage et à la maternité, les hommes à la guerre. Ce texte aide à comprendre le sens de ces
comportements qui relèvent des rites de virilisation, de l'indifférence à la cruauté infligée aux autres, de
l'incapacité à s'identifier à l'autre, de l'exaltation pour la haine.(Texte repris au dos de l'ouvrage)

AGRICULTURE
Les luttes de la Via Campesina pour la réforme agraire, la défense de la vie, de la terre et des territoires / XXX
COORDINATION SUD;LA VIA CAMPESINA (MOUVEMENT PAYSAN INTERNATIONAL), juin 2017, 51 p.
Cote : 631/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : AGRICULTURE - LUTTE - ACCES A LA TERRE - REFORME AGRAIRE - TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE INDUSTRIE ALIMENTAIRE - SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

+...

Les luttes, les stratégies de lutte et les concepts ont beaucoup évolué au sein du mouvement La Vía Campesina.
Cette évolution est le résultat du contexte actuel, d'une part, mais aussi des processus collectifs et d'une
construction partant de la base et des territoires riches d'une grande diversité historique, culturelle, politique et
économique.
Dans une optique de renforcement de la convergence des luttes, la présente publication entend démontrer
qu'une réforme agraire intégrale entre les mains des populations et inscrite dans la souveraineté alimentaire
constitue le fondement nécessaire à un changement massif au niveau du système agro-alimentaire en place.
(note de l'éditeur)
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AIDE A DOMICILE

+...

Plaidoyer pour les aidants / DHARREVILLE Pierre
LES ÉDITIONS DE L'ATELIER, 2018, 68 p.
Cote : 64.044/DHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDANT PROCHE - ENGAGEMENT - RECONNAISSANCE - POLITIQUE SOCIALE
Il y a plus de 10 millions de personnes aidantes en France. Il faut imaginer ce que cela représente d'engagement
au quotidien, d'inquiétude, de soucis, d'organisation, d'efforts.
Il n'y aurait pas autant de poids sur les épaules des personnes aidantes si la société assumait correctement, de
façon solidaire, ses responsabilités, si les droits des personnes aidées étaient réellement reconnus. Et il n'y aurait
pas tant d'inégalités. Ce livre en appelle à une prise de conscience et formule des propositions. Il veut souligner
l'immensité de ce travail qui doit être reconnu. Le reconnaître, c'est ouvrir les yeux sur la situation de celles et
ceux qui aident. Et qui ne peut perdurer ainsi. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

AIDE HUMANITAIRE
Humanitaire : Une vie d'actions / CHABASSE Philippe, EMMANUELLI Xavier
ALISIO, août 2018, 238 p.
Cote : 341.232/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - ENGAGEMENT - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - VOLONTARIAT MEDECINS SANS FRONTIERES

+...

Médecin de formation, Philippe Chabasse a mené la quasi-totalité de sa carrière dans l'action humanitaire
internationale.
Il prend part, à partir de 1983, à l'aventure Handicap International dont il restera l'un des trois codirecteurs
durant 20 ans. À partir de 1992, il participe à la Campagne internationale pour l'interdiction des mines, qui
obtient le prix Nobel de la paix en 1997. Il est aujourd'hui Secrétaire Général de la Fédération Handicap
International et collabore avec l'association Habitat et Humanisme. Ce livre est le récit de son parcours, un
hommage aux hommes et aux femmes qui furent ses compagnons de route autant qu'un témoignage inspirant
à l'engagement. (note de l'éditeur)
Rapport sur les objectifs de développement durable / GUTERRES Antonio
NATIONS UNIES, 2018, 36 p.
Cote : 502.131.1/GUT
Type : Ouvrage.
Mots clés : COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - COOPERATION INTERNATIONALE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE - POPULATION MONDIALE - RESULTAT - EVOLUTION - PROGRES

+...

Ce rapport présente les données sur les progrès accomplis vers la réalisation des ODD dans le monde entier et
dans différents groupes régionaux.
Au sommaire :
-Présentation générale
-La révolution des données a commencé
-Objectif 6 : Eau propre et assainissement
-Objectif 7 : Énergie propre et d'un coût abordable
-Objectif 11 : Villes et communautés durables
-Objectif 12 : Consommation et production responsables
-Objectif 15 : Vie terrestre
-Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

ALIMENTATION
Guide pratique cantine durable à destination des cantines et restaurants de collectivité / COLLARD Jeanne,
CLOSSON Catherine, PONCELET Damien
BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2013, 412 p.
Cote : ALI 3.192
Type : Guide.
Mots clés : RESTAURATION COLLECTIVE - RECETTE - ALIMENTATION DURABLE - ASPECT ÉCONOMIQUE - SANTE ENVIRONNEMENT - GASPILLAGE - GESTION DES DECHETS - ASPECT SOCIAL

Le guide s'adresse à toute personne impliquée dans la cuisine de collectivité.
Via des fiches thématiques, il aborde tous les aspects de l'alimentation durable : choix des produits, gestion et
communication, répertoire de recettes et des ressources.

+...
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+...

Diététique chinoise : nourrir la vie / LAADING Isabelle
EDITIONS DESIRIS, 2018, 349 p.
Cote : ALI 3.193
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION - CHINE - DIETETIQUE - ENERGIE
Isabelle Laading propose dans cet ouvrage une approche didactique de la diététique traditionnelle chinoise
fondée sur les lois immuables qui président à la vie: dynamisme, adaptation et transformation. Après
l'explication des principaux concepts, elle donne au lecteur les moyens pratiques pour concevoir et préparer ses
menus. L'objectif n'est pas de changer radicalement d'alimentation mais de l'adapter à ses besoins.
Les aspects psychiques et émotionnels des aliments sont étudiés ainsi que des pratiques simples pour favoriser
la digestion en lien avec les arts traditionnels de la santé: yoga, shiatsu, acupuncture japonaise, phytothérapie
chinoise.

ANTHROPOLOGIE
Le bébé et son berceau culturel : L'observation du bébé selon Esther Bick dans différents contextes culturels /
SANDRI Rosella
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 297 p.
Cote : 390/SAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : PEDIATRIE - ENFANT - NOUVEAU-NE - OBSERVATION - ASPECT SOCIO-CULTUREL - ACTE DE SOINS - SOINS MORTALITE INFANTILE - AFRIQUE - NAISSANCE - THERAPEUTIQUE - PSYCHANALYSE - COMMUNICATION

+...

Depuis 2008, des professionnels de la petite enfance du Sénégal se sont formés à la méthode d'observation du
bébé selon Esther Bick, dans l'objectif de mieux connaître le développement psychique précoce et d'améliorer les
soins qui sont apportés aux mères et aux bébés dans un contexte de mortalité infantile élevée. De cette
confrontation entre une méthode « occidentale » et la culture africaine, est né un questionnement original sur
l'importance du berceau culturel qui accueille tout bébé à sa naissance et sa prise en compte dans les contextes
thérapeutiques. Les auteurs, professionnels sénégalais et psychanalystes issus de différents pays, rendent
compte de leurs expériences et de leurs élaborations. Ils construisent une base clinique et conceptuelle utile pour
mieux entrer en contact et mieux communiquer avec les différents groupes culturels dans nos sociétés actuelles,
où la solitude des parents laisse une place plus importante aux professionnels, qui deviennent parfois les
substituts du cercle familial élargi. (note de l'éditeur)

ASSUETUDE
Idées reçues sur l'addiction à l'alcool : comprendre et sortir de la dépendance / KARILA Laurent
LE CAVALIER BLEU, 2018, 187 p.
Cote : 178.1/KAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ASSUETUDE - DEPENDANCE - CONSOMMATION D'ALCOOL - ALCOOLISME - PREJUGE - STEREOTYPE - ARRET
D'ASSUETUDE

Beaucoup d'idées reçues courent sur la consommation d'alcool et l'alcoolisme. Souvent, elles empêchent de
percevoir les difficultés. Dans cet ouvrage, l'auteur permet de comprendre les mécanismes de cette addiction et
les moyens de la guérir, tout en tordant le cou à nombre de ces idées reçues.

+...

BIOLOGIE
La révolution épigénétique : Votre mode de vie compte plus que votre hérédité / ROSNAY Joël de,
ORNISH Dean, JUNIEN Claudine, KHAYAT David, GOUYON Pierre-Henri
ALBIN MICHEL, septembre 2018, 150 p.
Cote : 575/ROS
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENETIQUE - EVOLUTION - MODE DE VIE - COMPORTEMENT - ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION ÉPIGÉNÉTIQUE - ADN

+...

En moins de dix ans, la révolution épigénétique a bouleversé la biologie : l'environnement où nous évoluons, les
aliments que nous consommons, les comportements et croyances que nous adoptons, les relations affectives et
sociales que nous tissons sont autant de facteurs qui modulent, réveillent ou bloquent l'activité de nos gènes.
Autrement dit, la « dictature » des gènes n'existe pas. Si nous avons bien hérité des chromosomes de nos
parents, cela ne représente plus la fatalité que nous imaginions. Ce que nos géniteurs nous ont légué, ce n'est
pas une mélodie mais un instrument sur lequel nous pouvons jouer une infinité de musiques ! Des musiques qui
peuvent perdurer, voire se transmettre d'une génération à l'autre, ce qui prend à rebrousse-poil tout le dogme
génétique né dans les années 1950. Un demi-siècle après la découverte de l'ADN, l'épigénétique révèle que nous
avons la liberté de nous réinventer. Nul besoin de manipulations savantes ou « transhumanistes » : notre mode
de vie compte plus que notre hérédité. (note de l'éditeur)
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CANCER
Guide des cancers / MAILLARD Carine, VANDER STEICHEL Didier, SERVAIS Patricia
FONDATION CONTRE LE CANCER;EDITIONS LANNOO, 2017, 124 p.
Cote : 404.F/MAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMPREHENSION - MALADIE - DEPISTAGE DU CANCER - PREVENTION - TRAITEMENT - GUERISON
Les patients et leurs proches souhaitent comprendre l'origine de la maladie, les possibilités de l'éviter ou de la
dépister, ses mécanismes, les traitements, les chances de guérison&#8230; Répondre à ces questions est le but
de ce guide.

+...
6 témoins, 6 chemins / MAERTENS Thomas
FONDATION CONTRE LE CANCER;EDITIONS LANNOO, 2016, 62 p.
Cote : 404.F/MAE
Type : Ouvrage.
Mots clés : TEMOIGNAGE - RECIT - VIE
6 récits de vies chamboulées par le cancer. 6 récits où s'entremêlent inquiétudes, craintes et angoisses ; mais
aussi joie, espoir et amour. 6 récits qui nous rappellent que si le cancer reste une épreuve terriblement
personnelle, c'est ensemble que nous le combattons le mieux.

+...
Paraître bien, pour être mieux : Conseils de beauté en cas de cancer / DE BONDT Steven, DECLERCQ Cathy,
MAERTENS Thomas, ET AL.
FONDATION CONTRE LE CANCER, 2018, 50 p.
Cote : 404.F/DEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : BEAUTE - ESTHETIQUE - CONSEIL - MAQUILLAGE - SOINS - IMAGE DE SOI
Le guide "Paraître bien pour être mieux" regorge de conseils et astuces sur les soins de la peau, des ongles et des
cheveux pendant les traitements, le choix des couleurs et du maquillage, les prothèses mammaires ou
capillaires, etc. Une aide précieuse pour retrouver une meilleure image de soi, souvent mise à mal par le cancer.
Car soigner son apparence peut aussi aider à se sentir mieux. (note de l'éditeur)

+...

CINQ SENS
Loto sonore des bruits familiers / VILLEROT Sylva
NATHAN, 2013,
Cote : 5SENS 2.82
Type : Jeu.
Mots clés : OUIE - VIE QUOTIDIENNE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE
- PERSONNE AGEE

+...

Jeu d'écoute pour identifier les bruits de la vie quotidienne (objets, animaux, bruits de la maison, bruits
extérieurs...). 36 sons de l'environnement sont enregistrés 4 fois dans des ordres différents pour stimuler
l'attention et renouveler l'intérêt des enfants. A partir de 2 ans mais aussi en situation de handicap ou en
animation auprès des personnes âgées.
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CITOYENNETE
Nos familles / DE VOS Lorea
MARCEL & JOACHIM, 2018,
Cote : E 3351
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - MULTICULTURALITE - FAMILLE QUARTIER - SOLIDARITE - COOPERATION

Eve et ses cousins ont très envie de manger des crêpes mais il leur manque les ingrédients. Pour les rassembler,
ils décident d'aller sonner chez les nombreux voisins habitant leur immeuble.
Un bel album sur les échanges multiculturels et le vivre ensemble.

+...

+...

+...

La contresociété / SUE Roger
ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT, 2016, 187 p.
Cote : 172/SUE
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CITOYENNETE - CHANGEMENT SOCIAL - ASSOCIATION - MILIEU ASSOCIATIF - SOLIDARITE
Le monde va de travers. L'État ne peut faire face. Le capitalisme des uns et la cupidité des autres créent des
fossés entre les gens. Mais il y a aussi tous ces anonymes qui lèvent le poing en signe de protestation. Hors des
institutions verticales, ils retissent les liens d'une société horizontale et associative. Une contresociété ! Roger
SUE nous emmène à leur rencontre...
Oser, résister / MALAURIE Jean
CNRS EDITIONS, 2018, 282 p. : ill.
Cote : 172/MAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CITOYENNETE - RESISTANCE - ENGAGEMENT - VOYAGE - PHILOSOPHIE DE VIE
Ne pas devenir un peuple de fourmis, manipulé par le verbe, l'image et l'informatique. Oser, résister et
s'aventurer ! C'est la philosophie de vie que Jean Malaurie poursuit depuis les années 1950 et son inoubliable
combat pour les légendaires Inuit de Thulé, menacés par une scandaleuse base nucléaire au cœur de leur
territoire. L'auteur réunit ici des réflexions rares et précieuses sur son parcours intellectuel, sur l'écologie
humaine ou l'enseignement supérieur. Il nous découvre aussi des pans plus intimes de sa personnalité singulière.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Choisir des vacances solidaires : Je passe à l'acte / BURY Véronique, HIMBERT Marie-Noëlle,
LONGCHAMP Philomène
ACTES SUD / KAIZEN, mai 2018, 63 p.
Cote : 17.026.2/BUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOLIDARITE - TOURISME - AIDE HUMANITAIRE - VACANCES - ACTION HUMANITAIRE - VOLONTARIAT - METHODE
PARTICIPATIVE - ACCOMPAGNEMENT - RELATION D'AIDE

+...

Vous ressentez l'envie de profiter des vacances pour donner un peu de votre temps, vous engager, être solidaire,
mais vous n'avez pas vraiment d'idée sur ce que vous pourriez faire et encore moins par où commencer. Cet
ouvrage est pour vous. Il existe en effet mille et une façons d'être solidaire aujourd'hui : en partant à l'étranger,
comme en restant chez soi ; que l'on veuille agir seul ou avec des amis, ou même en famille, avec des enfants ou
des adolescents. Séjour humanitaire, congé solidaire, mission d'écovolontariat, chantier participatif, accueil
d'enfants à son domicile, accompagnement de personnes isolées, jusqu'au montage de son propre projet : les
auteurs vous dévoilent peu à peu la palette de solutions qui s'offre à vous, vous interrogent sur vos motivations
profondes et vous révèlent vos capacités, afin de vous aider à vous lancer. Au fil de votre lecture, vous allez
identifier ce qui pourrait vous correspondre et rencontrer, par leur témoignage, des personnes qui sont passées
à l'acte. (note de l'éditeur)
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE
Boîte à outils pour une éducation positive / SCHOLAVIE
SCHOLAVIE, 2017,
Cote : COM 117
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : PENSEE POSITIVE - VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADULTE PERSONNE AGEE - GROUPE DE PAROLE - EMOTIONS - COOPERATION - JEU - ACTIVITÉ - METHODOLOGIE - FORMATION COACHING - EMPATHIE - CREATIVITE - CONFIANCE EN SOI - MOTIVATION - BRISE-GLACE

+...

Dans cet outil (qui a reçu le coup de cœur pipsa), on trouvera 72 activités de maximum 15 minutes pour les
enfants à partir du cycle 3, les adolescents. Il peut aussi être utilisé avec un public d'adultes ou de personnes
âgées.
Les activités demandent peu de temps de préparation et sont toutes indépendantes les unes des autres.
Elles concernent 12 compétences psychosociales : comprendre les émotions / se ressourcer en vivant des
émotions agréables / réguler les émotions désagréables / optimisme / confiance / motivation / créativité /
gratitude / gentillesse / écoute / empathie /coopération.
On peut y trouver des activités de brise-glace, pour un cercle de parole ou des activités de recentrage à utiliser à
tout moment de la journée. A partir de 11 ans.

CORPS HUMAIN
PUZZLE à étages : garçon et fille /
NATHAN, s.d.
Cote : COR 2.114
Type : Jeu.
Mots clés : CORPS - SCHEMA CORPOREL - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Puzzle-encastrement avec au-dessous, les différentes parties du corps et au-dessus, les vêtements.
Cet outil favorise la découverte du schéma corporel

+...

CULTURE
Enquête de l'UNESCO sur le dialogue interculturel 2017 : Analyse des résultats / AL-NASHIF Nada
UNESCO, 2018, 59 p.
Cote : 316.73/ALN
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATIONS INTERCULTURELLES - DIALOGUE - PRATIQUE - ETAT - STRATEGIE - POLITIQUE - LEGISLATION - MEDIA ECOLE

+...

Le rapport expose les principaux résultats de la toute première enquête sur le dialogue interculturel réalisée par
l'UNESCO auprès de ses États membres. Celle-ci avait pour but de faire le point sur la façon dont le dialogue
interculturel est conceptualisé et pratiqué. Il examine les mécanismes opérationnels et les stratégies mis en
œuvre, les politiques et législations en vigueur, les données et ressources disponibles. La majorité des pays
participants (71 %) déclarent avoir mis en place une politique de dialogue interculturel. Les médias et les
programmes mis en œuvre à l'école et à l'université représentent des mécanismes particulièrement efficaces
pour soutenir le dialogue interculturel. Néanmoins, les résultats révèlent la nécessité de mieux comprendre les
déterminants permettant un dialogue tangible, ainsi que les types d'interventions nécessaires renforçant son
efficacité. (note de l'éditeur)
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DEMOCRATIE

+...

L'état de la démocratie : La 96e semaine sociale du Mouvement Ouvrier Chrétien / GEORIS Pol,
DE MUNCK Jean, CAMPION Baptiste, ET AL.
POLITIQUE ASBL, 2018, 101 p.
Cote : 342.57/GEO
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEMOCRATIE - CITOYENNETE - POLITIQUE - POPULISME - DESOBEISSANCE CIVIQUE
La démocratie se veut un mode de décision s'accordant avec le point de vue d'une majorité dans le respect des
minorités. Chez nous, cela s'incarne par l'élection d'un collectif de politiques représentatifs en dialogue avec la
société civile organisée. Aujourd'hui, le désenchantement est là : nombreux sont les citoyens qui se mettent en
retrait; la complexité du monde ouvre l'espace de la décision à des technocrates non élus; en contrepoint, les
populismes font dans le simplisme et la démagogie; l'interaction avec la société civile organisée est grippée.
Toutes ces pathologies sont traversées par une même grande question : à quelles conditions les décisions de
biens publics peuvent-elles être tout à la fois efficaces et légitimes ? (Texte repris au dos de l'ouvrage)

DEVELOPPEMENT DURABLE
Économie politique du développement durable / FIGUIERE Catherine, BOIDIN Bruno, DIEMER Arnaud,
FROGER Géraldine, LONGARETTI Pierre-Yves
DE BOECK SUPÉRIEUR, juin 2018, 273 p.
Cote : 502.131.1/FIG
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE - ASPECT SOCIAL - ENTREPRISE - ETHIQUE POLITIQUE

+...

Cet ouvrage propose une lecture originale du développement durable. En effet, la plupart des enseignements et
des manuels se réfèrent aux grilles d'analyse de l'économie standard néo-classique. Pourtant, de nombreux
travaux s'émancipent de cette tradition pour proposer des lectures alternatives du développement durable.
Ainsi, l'écodéveloppement est le plus souvent passé sous silence, alors que pour certains auteurs contemporains
il constitue le projet pionnier en matière de durabilité du développement. De même, si l'écologie industrielle est
souvent abordée, il est rarement fait mention des différentes façons de l'appréhender. On peut encore citer la
RSE, considérée comme la déclinaison entrepreneuriale du développement durable, sans que soit mobilisée la
notion de contestabilité sociale pourtant pertinente pour comprendre pourquoi les entreprises « font du
développement durable », même quand elles n'y sont pas obligées.
Emploi et questions sociales dans le monde 2018 : Une économie verte créatrice d'emploi /
MONTT Guillermo, MAITRE Nicolas, CAPALDO Jeronim, ET AL.
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, mai 2018, 206 p.
Cote : 502.131.1/MON
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - ENVIRONNEMENT - EMPLOI - ECONOMIE - SECURITE - ENERGIES RENOUVELABLES ENTREPRISE - TRANSITION - ECOLOGIE - BIO (AGRICULTURE ET PRODUITS) - PROTECTION - BIODIVERSITE

+...

Selon l'OIT, la transition vers une économie verte n'est pas sans conséquences. Le rapport de l'OIT prévoit la
perte de 6 millions d'emplois, mais en parallèle, 24 millions de nouveaux postes seront créés, en particulier dans
les secteurs des énergies renouvelables et de la construction. Toutefois, note le rapport, les actions pour limiter
le réchauffement climatique feraient aussi légèrement baisser la part des femmes dans l'emploi total...
Au sommaire :
-Environnement et travail décent
-Emploi et rôle des travailleurs et des employeurs dans une économie verte
-Cadres réglementaires : approche intégrée, partenariats et dialogue
-Protéger les travailleurs et l'environnement
-Compétences pour la transition verte
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DROIT
Code civil belge 2019 / GALAND Philippe, FAVRESSE Martin
MARABOUT, 2018, 786 p.
Cote : 347/GAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROIT - DROIT CIVIL - LEGISLATION - CITOYENNETE
Édition du code civil belge mise à jour au 1er août 2018.

+...
Initiation au droit social / VERWILGHEN Myriam, WANTIEZ Claude
EDITIONS LARCIER, 2015, 199 p.
Cote : 349.3/VER
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROIT SOCIAL - LEGISLATION DU TRAVAIL - SECURITE SOCIALE - INDEPENDANT - ACCIDENT DE TRAVAIL MALADIE PROFESSIONNELLE - ASSURANCE SOINS DE SANTÉ ET INDEMNITÉS - ALLOCATIONS FAMILIALES - CHOMAGE

+...

Le but de cet ouvrage est de procurer une culture générale à ceux qui sont concernés par le droit social et ne
sont pas juristes en leur proposant une initiation :
- au droit collectif et individuel du travail ;
- au droit de la sécurité sociale ;
- au contentieux social.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Vivre seul(e) mais pas isolé(e) : Guide pratique pour les habitants seuls / VAN DORSSELAER Isa,
ALBERS Christine, DE POTTER Virginie
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2017, 67 p.
Cote : 347/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROIT CIVIL - SOLITUDE - VIE QUOTIDIENNE - LOGEMENT - COUT - PROTECTION - SANTE - SUCCESSION - GESTION
DE BIENS

+...

De nos jours, on compte bien plus de personnes vivant seul(e)s qu'auparavant, que ce soit par choix ou par
obligation. Légalement parlant, vivre seul(e) amène aussi des questions. En effet, en cas d'incapacité, qui aura
autorité pour gérer les biens de la personne seule ? Qui prendra les décisions médicales ? Bien d'autres
questions d'ordre juridique peuvent être soulevées. Ce guide tente d'en faire le tour et d'y apporter des
réponses.
Les Belges au Parlement européen depuis 1979 / CUPPENS Johan
OFFICE DES PUBLICATIONS DE L'UNION EUROPEENNE, 2015, 110 p.
Cote : 342/CUP
Type : Ouvrage.
Mots clés : PARLEMENT - EUROPE - BELGIQUE - HISTOIRE - PERSONNALITE
Ce livre vous fait découvrir tous les Belges qui ont siégé au Parlement européen depuis 1979.Les interviews
réalisées avec les têtes de liste des premières élections de 1979 constituent le cœur de cet ouvrage.

+...
Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant / LIEFAARD Ton, HANSON Karl, KILKELLY Ursula,
ET AL.
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENE;CONSEIL DE L'EUROPE;COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME;DIVISION DES DROITS DE L'ENFANT, juin 2015, 269 p.
Cote : 342.7/LIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANT - EUROPE - DROITS DE L'ENFANT - REGLEMENTATION - JURISPRUDENCE - PARENT - TUTEUR RESPONSABILITE - PROCEDURE PENALE - CONSOMMATEUR - PROTECTION - DROIT D'ASILE - MIGRATION - NIVEAU DE VIE VIOLENCE - EXPLOITATION - FAMILLE - IDENTITE - EGALITE - DISCRIMINATION

+...

Les enfants sont des titulaires de droits à part entière. Ils sont bénéficiaires de tous les droits fondamentaux et
de l'homme, et sont sujets de réglementations particulières compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques.
Ce manuel a pour but de montrer comment le droit et la jurisprudence européens s'adaptent aux intérêts et
besoins particuliers des enfants. Il illustre également l'importance des parents et des tuteurs ou d'autres
représentants légaux et fait référence, le cas échéant, aux principaux droits et responsabilités conférés aux
personnes ayant la charge des enfants. (note de l'éditeur)
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DROITS DE L'ENFANT
Rapport alternatif des ONG sur l'application par la Belgique de la Convention relative aux droits de l'enfant /
PROVOST Valérie, DE LE COURT Marie, PATYN Carolien, ET AL.
COORDINATION DES ONG POUR LES DROITS DE L'ENFANT;FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2017, 144 p.
Cote : 342.7/PRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - DISCRIMINATION - LIBERTE - LIBERTE D'EXPRESSION - VIOLENCE FAMILLE - HANDICAPE - PAUVRETE - SANTE - BIEN-ETRE - ENSEIGNEMENT - SPORT - MIGRATION - JUSTICE - ENFANT

+...

La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est entrée en vigueur en Belgique en 1992.
Depuis, à intervalles réguliers, le gouvernement doit faire état de la situation des droits de l'enfant en Belgique
(dans un Rapport officiel) au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, qui est l'organe de contrôle de la
bonne application de la Convention.
Ce dernier attend également des ONG (et d'autres instances de la société civile) qu'elles fassent part de leurs
observations et critiques (dans un Rapport alternatif), afin de compléter les informations à sa disposition, et
ainsi nourrir ses Observations finales (remarques et recommandations), dont les prochaines sont attendues
début 2019. La Coordination des ONG pour les droits de l'enfant (CODE) a réalisé, en collaboration avec la
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (KIRECO), le dernier Rapport alternatif des ONG, qui a été transmis aux
Nations Unies ce 28 février 2018. Il comporte de nombreux constats, chiffres et recommandations

DROITS DE L'HOMME
Guide d'orientation des demandes d'aide adressées à la Ligue des droits humains / BERNARD Anne,
DELPLACE Emmanuelle, MEULEMEESTER Aude, ET AL.
LA LIGUE DES DROITS HUMAINS, 2018, 49 p.
Cote : 342.7/BER
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - AIDE SOCIALE - AIDE JURIDIQUE - EMPLOI - SCIENCES SOCIALES - SANS-ABRI - LOGEMENT
- SURENDETTEMENT

+...

La Ligue des droits humains veille à la promotion et au respect de la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Elle ne réalise pas de suivi de situations individuelles et ne dispose pas de service juridique de 1ère
ligne. Pour ces raisons, et afin de répondre aux demandes qui lui sont adressées, la Ligue des droits humains a
décidé de mettre à disposition du public un outil ayant pour objectif d'assurer une réorientation des demandes
vers des associations spécialisées dans le traitement de ces demandes. D'où ce guide...

ECOLE - EVEIL MATERNEL
Dessine-moi un petit prince / VAN ZEVEREN Michel
L'ECOLE DES LOISIRS, 2017,
Cote : E 3344
Type : Album jeunesse.
Mots clés : CREATIVITE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - CONFIANCE EN SOI - IMAGINATION - DIFFERENCE
Petit Mouton ne sait pas dessiner. Enfin, c'est ce qu'il croit. Encouragé par sa maman, il apprend à dessiner non
pas ce qu'il voit mais tout ce qu'il imagine et ses dessins sont magnifiques!
Un livre pour susciter la créativité, l'imagination et la confiance en soi. Un dossier de 4 pages proposé par la
maison d'édition permet d'exploiter ces thèmes.
Dès 4 ans. Dossier pédagogique (4 pages).

+...
Maxiloto Vêtements /
NATHAN, 2018,
Cote : ECO 1.178
Type : Jeu.
Mots clés : VETEMENT - JEU DIDACTIQUE - CRECHE - PETITE ENFANCE
Jeu de loto sur les vêtements pour les petits à partir de 2 ans

+...
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Grandes images : Explorer l'école / SATRIN Marie, HUDRISIER Cécile
NATHAN, 2017,
Cote : ECO 1.179
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : ECOLE - COUR DE RECREATION - IMAGIER - VOCABULAIRE - LANGAGE - CANTINE SCOLAIRE - SECURITE ROUTIERE
- SPORT - PSYCHOMOTRICITE

+...

Cet outil pédagogique permet d'explorer 8 scènes représentant différents lieux de l'école : la salle de classe (le
coin regroupement, les ateliers), le coin des porte-manteaux, la cantine, la cour de récréation, la salle d'activités
physiques (les ateliers, la danse), les abords de l'école. Chaque image met en jeu des scènes de vie pour
apprendre à lire une image, décrire, expliquer ou poser des questions.

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE
Merveilleuse école / LASSERRE Hé, BONOTAUX Gilles
EDITIONS SEUIL JEUNESSE, 2018,
Cote : E 3353
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ECOLE - EVEIL PRIMAIRE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - ECOLE - HISTOIRE
En douze tableaux fourmillant de détails, les enfants découvrent l'école d'aujourd'hui et celle d'autrefois. Un
voyage dans le temps qui favorise le dialogue entre les générations et permet de mieux comprendre l'évolution
de l'école et de la société.

+...

ECOLOGIE
6 chemins vers une décroissance solidaire / BRUGVIN Thierry, BRUYERE Vincent, LAURUT Christian, ET AL.
EDITIONS DU CROQUANT, août 2018, 246 p.
Cote : 574/BRU
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMPREINTE ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - SOCIETE DE CONSOMMATION - CONSOMMATION DURABLE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - RESPONSABILITE - RESSOURCES NATURELLES - ASPECT SOCIAL - SOLIDARITE - GASPILLAGE LUTTE

+...

L'empreinte écologique de la France est trois fois supérieure à ce que la planète peut supporter à long terme. Les
statistiques montrent que plus nous sommes riches, plus nous consommons et, par conséquent, plus notre
empreinte écologique s'alourdit. Sur la planète, les pays et les individus les plus favorisés sont donc aussi les plus
responsables du réchauffement climatique et de la fin programmée des ressources non renouvelables, comme
les métaux, les énergies ou le pétrole avant la fin du siècle.
Si cela continue, c'est un véritable basculement planétaire au plan écologique et sociétal qui se prépare, avec
notamment des sécheresses créant famines et migrations massives. Ce phénomène s'amorce déjà. En effet, le
capitalisme pousse vers la consommation de masse et le productivisme illimité, dans un monde aux ressources
finies. Non seulement on détruit ainsi rapidement la planète, mais on pousse les êtres humains vers un
consumérisme sans fin, au détriment d'une civilisation de la sobriété heureuse, d'une harmonie avec les autres
humains, avec la nature. Il existe pourtant des alternatives : la sobriété heureuse, l'écologie sociale,
l'écosocialisme, la relocalisation solidaire, etc. Elles ont un projet commun : faire décroître la gabegie des plus
riches, afin que les plus pauvres puissent simplement vivre. (note de l'éditeur)
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ECONOMIE

+...

+...

+...

Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu'elle en verra la fin) / ZIEGLER Jean
EDITIONS DU SEUIL, 2018, 114 p.
Cote : 330.8/ZIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - CAPITALISME - MONDE - PAUVRETE
Le capitalisme domine le monde. Or ce système économique est profondément injuste, inégalitaire et cannibale.
Les riches deviennent plus riches, et les pauvres plus pauvres. Pour Jean Ziegler, actuellement vice-président du
comité consultatif du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, il est temps d'en finir avec ce système
économique.
Le mouvement coopératif : histoire, questions et renouveau / DOHET Julien
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, 2018, 56 p.
Cote : 330.131.5/DOH
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE SOCIALE - COOPERATIVE - HISTOIRE - DEVELOPPEMENT - CONSOMMATION
Après une longue période de déclin dans la seconde moitié du XXe siècle, le mouvement coopératif connaît
actuellement une nouvelle vigueur. De multiples initiatives coopératives voient le jour et se développent,
participant à un véritable mouvement de fond. Ce retour au modèle est notamment le fait d'activités
ressortissant de l'"économie sociale". Cette recherche d'alternatives au modèle capitaliste prédominant a
derrière elle une histoire déjà longue. Il est frappant de constater combien les débats, parfois vifs, qui traversent
les initiatives coopératives d'aujourd'hui trouvent un écho direct dans les questionnements auxquels ont été
confrontées les coopératives d'hier. Comment assurer une alimentation de qualité à un prix accessible ?
Comment toucher réellement les classes populaires et non uniquement les classes les plus favorisées ? Comment
assurer un fonctionnement interne démocratique ? Quels rapports entretenir avec les producteurs et avec les
consommateurs ? etc. L'histoire éclaire ici le présent d'une façon tout spécialement riche et interpellante.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).
L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique : Rapport 2017 / PASTEEL Michel,
VAN HOVE Hildegard
INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES;SERVICE PUBLIC FEDERAL. EMPLOI, TRAVAIL ET
CONCERTATION SOCIALE, 2017, 86 p.
Cote : 331.4/PAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SALAIRE - HOMME - FEMME - DIFFERENCE - BELGIQUE - INEGALITE
Ce rapport donne un aperçu de l'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique. La publication
annuelle de ce rapport permet de suivre l'évolution de l'écart salarial en Belgique. Il évoque, entre autres, le
régime de travail (temps plein, temps partiel...), le statut, les facteurs d'inégalité (âge, niveau de formation, état
civil, composition du ménage, nationalité...).

EDUCATION
L'éducation inclusive : Un processus en cours / KOHOUT-DIAZ Magdalena
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 153 p.
Cote : 37.04/KOH
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION - INCLUSION SCOLAIRE - DIVERSITE - RELATIONS INTERCULTURELLES - APPRENTISSAGE - TROUBLE BESOIN - DISCRIMINATION - LUTTE

+...

+...

L'éducation inclusive est une notion qui interroge. Mondialisée au cours des années 1990, elle est pourtant
aujourd'hui encore émergente au plan des politiques publiques en France, notamment avec la création récente
du CAPPEI (Certificat aux pratiques professionnelles à l'éducation inclusive). Quels sont les enjeux de son
déploiement ? (Texte repris au dos de l'ouvrage)
Parents, enseignants... éduquer ensemble : En restant chacun à sa place / HUMBEECK Bruno, LAHAYE Willy,
BERGER Maxime
DE BOECK, 2018, 205 p.
Cote : 37.064/HUM
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - EDUCATION - RELATIONS PARENT-ECOLE - RELATIONS PARENT-ENSEIGNANT - PARENT - ENSEIGNANT
Parents décrits comme absents ou, au contraire, trop présents dans la scolarité de leur enfant ? Enseignants
déclarés incompétents ou trop exigeants ? Comment envisager ensemble, dans le respect des identités de
chacun, l'éducation des enfants et des élèves qu'ils deviennent par l'action de l'école ? Comment favoriser le
dialogue et la communication entre parents et enseignants, en évitant déclarations d'intentions, poids des
souvenirs, confusions territoriales et autres malentendus ? Quels dispositifs installer, quels outils employer pour
éviter de tomber dans le piège des jugements de valeur ? (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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ENERGIE
Rétrofutur : Une contre-histoire des innovations énergétiques / CARLES Cédric, ORTIZ Thomas, DUSSERT Éric,
ET AL.
EDITIONS BUCHET/CHASTEL, septembre 2018, 208 p.
Cote : 620.9/CAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - INNOVATION - CREATIVITE - TECHNOLOGIE - PROGRES - BREVET D'INVENTION HISTOIRE - ENERGIES RENOUVELABLES

+...

Notre planète traverse actuellement une crise énergétique sans précédent. Pourtant des solutions existent car
l'histoire de l'énergie a laissé quantité de bonnes idées sur le bord de la route.
Cet ouvrage propose un véritable voyage à travers le temps, en exhumant de très nombreuses innovations
énergétiques des temps passés, méconnues ou oubliées, avec la conviction que c'est aussi dans le passé que se
trouvent des solutions pour demain. Ainsi, la présentation d'une soixantaine d'inventions - parfois improbables
mais toujours ingénieuses - permet de retrouver des pans anciens et ignorés de l'histoire des énergies : des
semelles chauffantes de Lavoisier (1780) à la voiture à hydrogène de Jean-Luc Perrier (1979), du photophone de
Bell (1880) au girobus (1950)...
Chaque invention, illustrée par un visuel en pleine page - photographies, cartes postales et illustrations
d'époque - est exposée en quelques lignes. Des articles transversaux proposent ponctuellement des réflexions
plus globales sur la notion de progrès, l'importance des archives et des brevets, les relations entre les sciences et
les arts, etc. (note de l'éditeur)

ENFANCE
L'enfant hospitalisé : travailler avec la famille et l'entourage / WANQUET THIBAULT Pascale
ELSEVIER MASSON, 2015, xix, 172 p.
Cote : 404.R/WAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : HOPITAL - ENFANCE - SANTE - ENFANT ET HOPITAL - AIDANT PROCHE - PARENT - FAMILLE - ENTOURAGE RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ACCUEIL - BESOIN - ENFANT MALADE - HOSPITALISATION

+...

Souvent, lorsqu'un enfant est hospitalisé, ses parents, sa famille l'entourent. Comment les accueillir ? Quelles
relations les soignants peuvent-ils créer avec eux ? Quelle place donner à ces aidants proches ? Cette deuxième
édition s'enrichit d'une mise à jour des apports théoriques (textes législatifs français et mesures de certifications
valables pour la France, notamment) et de nouvelles vignettes cliniques.

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
Educartes Les métiers /
NATHAN, 2018,
Cote : ECO 4.139
Type : Jeu.
Mots clés : VOCABULAIRE - LANGAGE - ALPHABÉTISATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE METIER - ACTIVITE PROFESSIONNELLE - LOGOPEDIE

+...

Un jeu des familles pour explorer l'univers professionnel des métiers et s'approprier le vocabulaire
correspondant.
50 cartes photos regroupées en 10 familles de 5 cartes sur les outils significatifs d'une profession : médecin,
pompier, cuisinier, fleuriste, mécanicien, marin-pêcheur, agriculteur, policier, maçon, employé de bureau.
Educartes Lexico /
NATHAN, 2018,
Cote : ECO 4.138
Type : Jeu.
Mots clés : VOCABULAIRE - LANGAGE - ALPHABÉTISATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - VIE
QUOTIDIENNE - LOGOPEDIE

+...

Ce jeu des familles permet de développer les compétences linguistiques. À partir de chaque famille, on peut
demander aux enfants de trouver et de désigner la catégorie sémantique commune aux mots représentés.
48 cartes regroupées en 8 familles de 6 cartes représentant des familles d'objets (vêtements, ustensiles de
cuisine, objets de la salle de bains, sièges, outils de bricolage, matériel scolaire, vaisselle, premiers soins).
Les cartes sont résistantes, de grande taille et faciles à manipuler.
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Photos. Vêtements / KERIVEL H.
NATHAN, 2012,
Cote : ECO 4.137
Type : Jeu.
Mots clés : ECOLE - IMAGIER - JEU DIDACTIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT SPECIALISE ALPHABÉTISATION - VIE QUOTIDIENNE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LOGOPEDIE
- VETEMENT

+...

L'objectif pédagogique de cet imagier est de développer le langage oral et de favoriser les échanges,
d'apprendre à lire une image, de trier les photos et de les classer.
A partir de 2 ans, il peut aussi être utilisé dans l'enseignement spécialisé, dans des classes non francophones, ou
dans des cours d'alphabétisation ou de FLE.
100 idées pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence: Comment émerge et évolue l'intelligence au fil du
neurodéveloppement ? Comment mieux apprendre en fonction de son profil neuropsychologique ? / GRAS
Domitille, PLOIX MAES Emmanuelle
TOM POUSSE, 2018, 213 p.
Cote : ECO 4.140
Type : Ouvrage.
Mots clés : INTELLIGENCE - TROUBLE COGNITIF - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - CERVEAU - TDA/H - INTELLIGENCES
MULTIPLES - HAUT POTENTIEL - AUTISME - DIFFERENCE FILLE-GARCON - ÉCRAN - HYGIENE DE VIE - NEUROPSYCHOLOGIE HANDICAP - EVALUATION

+...

Ouvrage écrit par une neuropédiatre et une neuropsychologue travaillant au quotidien auprès d'enfants
rencontrant des difficultés dans leur développement et leurs apprentissages. Elles présentent une approche
neuro-développementale de l'intelligence depuis la vie intra-utérine jusqu'à l'âge adulte. L'ouvrage détaille
chaque compétence et les troubles du développement cérébral pouvant l'entraver. 100 idées, 100 questions
pour comprendre, analyser, évaluer et stimuler les aptitudes intellectuelles.
100 idées pour stimuler sa mémoire de travail / BUSSY Gérald
2018, 143 p.
Cote : ECO 4.141
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEMOIRE - ADULTE - ENFANT - PERSONNE AGEE - DYS - JEU - HYGIENE DE VIE
Cet ouvrage s'adresse aux professionnels accompagnant un enfant ou un adulte présentant des difficultés de
Mémoire de Travail, indispensable dans de très nombreux actes du quotidien et souvent atteinte dans les
troubles DYS.
Après une approche théorique, il propose des conseils d'hygiène de vie et de nombreux jeux et exercices de
stimulation, en duo, seul ou en groupe. Les explications et le matériel sont simples et faciles à mettre en œuvre.

+...
Tom, Lila et le Curioclub / ALBERT Muriel, GEENS Véronique, MULTIER Fred
ÉDITIONS ÉRASME, 2017, 25 p.
Cote : ECO 4.42b
Type : Ouvrage.
Mots clés : BRAIN GYM - CORPS - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - NATURE - CONFIANCE EN SOI MOUVEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PEDAGOGIE

Un livre de lecture maternelle et primaire pour aborder le brain gym, en accompagnement de l'ouvrage "le
plaisir d'apprendre en mouvement avec le brain gym".

+...

+...

Je joue et j'apprends à me concentrer / ZAMORANO Cécile
NATHAN, 2018, 47 p.
Cote : ECO 4.142
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : CONCENTRATION - EMOTIONS - CONFIANCE EN SOI - CREATIVITE - APPROCHE CORPORELLE
La concentration n'est pas innée. Elle peut s'apprendre et se développer tout en s'amusant! Cécile Zamorano,
orthophoniste propose dans cette valise une méthode basée sur 7 éléments liés à la concentration: le temps, les
émotions, le contrôle, la créativité, le corps, la confiance en soi et l'attention. Le livre, à travers 7 petites
histoires expliquent aux enfants ce que c'est être attentif, pourquoi c'est si difficile et comment y remédier. Les
46 cartes de jeu leur proposent des activités simples et ludiques pour renforcer petit à petit ces sept grandes
aptitudes et trouver eux-mêmes leurs solutions.
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ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE
Le pied de la lettre / JOSEPH SWINNEN ASBL, COLLECTIF ALPHA BRUXELLES, PYNTHE Marie
JOSEPH SWINNEN ASBL, 2018,
Cote : ECO 5.66
Type : DVD
Mots clés : FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - EXPRESSION - LINGUISTIQUE - CULTURE
Dans cet outil, 14 expressions idiomatiques de la langue française font l'objet d'une appropriation du monde
selon la culture belge. Un anglophone n'appréhende pas le monde de la même manière qu'un francophone.
De ce fait essayer de traduire ou d'expliquer le sens d'une expression n'a aucun sens.
Le cours de FLE a produit cet outil en proposant à la société belge une lecture originale de son patrimoine au
travers des 14 expressions : le pied de la lettre, il pleut des cordes ou appuyer sur le champignon ...etc.
livret pédagogique

+...
Lire et écrire en français : méthode d'alphabétisation progressive / TOUCHARD Farideh,
BEAUCAMP HENRIQUES Sai, IGLESIAS Victoria
BELIN, 2017, 215 p.
Cote : ECO 5.67
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALPHABÉTISATION - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - LECTURE - ECRITURE - PROGRAMME PEDAGOGIQUE MIGRANT - ADULTE - ADULTE - FORMATION - ANALPHABETISME - VIE QUOTIDIENNE

+...

Dans cet ouvrage, on trouvera une méthode d'alphabétisation en 70 fiches pour adultes peu ou non scolarisés,
en situation d'illettrisme ou migrants.
L'ouvrage propose des activités en lien avec la vie quotidienne, en utilisant un vocabulaire simple en relations
avec les préoccupations des apprenants : faire des courses, aller chez le médecin, utiliser les transports, remplir
une fiche de renseignements...etc.
Slow: 50 idées et activités pour une enfance au naturel inspirées par la pédagogie Steiner-Waldorf /
HUIBAN Isabelle
NATHAN, 2018,
Cote : ECO 5.68
Type : Ouvrage.
Mots clés : PARENTALITE - PEDAGOGIE - STEINER, RUDOLF (1861-1935) - NATURE - SAISONS - ENFANCE - DEVELOPPEMENT ACTIVITÉ ARTISTIQUE - BRICOLAGE - PSYCHOMOTRICITE

Ce guide inspiré par la pédagogie Steiner-Waldorf propose aux parents et éducateurs des idées et activités pour
accompagner le développement physique, mental et spirituel de l'enfant. Cultiver le rythme des saisons, créer un
univers Waldorf à la maison, se connecter à la nature, encourager les activités manuelles et artistiques... les
propositions sont nombreuses et joliment illustrées.

+...

ENVIRONNEMENT

+...

Alerte à la ruche / DALLA Séverine
ARTHUR & CIE, 2010, s.p.
Cote : E 3341
Type : Album jeunesse.
Mots clés : EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - INSECTE - ABEILLE - ECOLOGIE - BIODIVERSITE
Un album pour sensibiliser les enfants à la disparition des abeilles.
Au centre de l'album un jeu de l'oie sur la vie de l'abeille et des graines à semer pour aider les abeilles
graines de fleurs sauvages
Demoiselles coccinelles / DALLA Séverine, ROUSSEAU Pascale
ARTHUR & CIE, 2012, s.p.
Cote : E 3342
Type : Album jeunesse.
Mots clés : EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - INSECTE - ECOLOGIE - BIODIVERSITE
Un album pour sensibiliser les enfants à la disparition des coccinelles.
En accompagnement un plan pour construire un hôtel pour les coccinelles.

+...
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Mon cahier des 4 saisons : Découvre la nature autour de toi! / LASSERRE F., SIMLER Isabelle
Cote : E 3350
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - MILIEU NATUREL - SAISONS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FAUNE - FLORE
Avec ce cahier illustré et les activités proposées, les enfants partent à la découverte de la nature, au rythme des
saisons: oiseaux, insectes, mammifères, plantes ...
Apprendre à les connaître, à comprendre leur fonctionnement pour mieux les protéger.

+...
Un jardinier pas comme les autres / DALLA Séverine, MARQUET Myriam
ARTHUR & CIE, 2009, s.p.
Cote : E 3343
Type : Album jeunesse.
Mots clés : EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - INSECTE - ECOLOGIE - BIODIVERSITE - JARDIN
Un album pour sensibiliser les enfants à la disparition des vers de terre.
En accompagnement un plan pour construire une boîte à lombrics.

+...

+...

Atelier Tris - Les matières
NATHAN, 2016,
Cote : ENV 1.147
Type : Jeu.
Mots clés : TRI DES DECHETS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU DIDACTIQUE - MATIERE - ECOLE - EVEIL MATERNEL
Un jeu didactique pour 6 enfants sur le tri des déchets à partir de 4 ans pour les moyennes et grandes sections
de maternelles.
Les 60 jetons sont regroupés en 6 grandes familles : bois, métal, plastique, verre, papier/carton, matières
organiques. Les fiches permettent aux enfants d'identifier, de différencier et de classer différents matériaux. Les
fiches poubelles sont à colorier aux couleurs de tri de chaque localité.
Compensation carbone, fausse bonne idée? / MERONO Adrien, STOKKINK Denis
POUR LA SOLIDARITE, 25/06/2018, 28 p.
Cote : 502/MER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PROTECTION - POLLUTION - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - RISQUE - EFFET DE SERRE POLITIQUE

Qu'est-ce que la compensation carbone ? Quelle est la contribution de la compensation carbone dans la lutte
contre le réchauffement climatique ? Quelles sont les controverses de la compensation carbone ?

+...
L'urgence du vivant : Vers une nouvelle économie / BROWAEYS Dorothée
EDITIONS FRANCOIS BOURIN, septembre 2018, 272 p.
Cote : 574/BRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLLUTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - URGENCE - NATURE - INDUSTRIE - INNOVATION - INVESTISSEMENT AGROECOLOGIE - BIO (AGRICULTURE ET PRODUITS) - ECONOMIE - SOLIDARITE

+...

Dans notre monde en accélération, le vivant est en danger. Effondrement des espèces, dérèglement climatique,
pollutions... Comment stopper la destruction de nos milieux de vie ? L'urgence nous pousse à sortir de nos
modes de production actuels, qui hypothèquent l'avenir et ignorent les coûts payés par la nature. Et, déjà, des
entrepreneurs, des financiers, des ingénieurs, des artistes ou des biohackers valorisent tout ce qui pousse et
prolifère. Dorothée Browaeys décrit ainsi un système industriel qui, nécessité oblige, adopte de nouvelles
manières de compter, d'innover, de régénérer et d'investir. Elle raconte comment agroécologie, chimie verte,
bioénergies et inventions bio-inspirées font naître, partout, une nouvelle économie solidaire du vivant. Mais
encore faudra-t-il choisir entre se fier aux automates numériques ou parier sur la puissance protectrice des
organismes en relation, entre la transhumanité et l'« homo resonans ». Car le nouveau pacte à conclure avec le
vivant doit être autant économique que culturel. Seul gage pour prendre soin du futur. (note de l'éditeur)
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Programme Afrique du Nord de l'UICN 2017-2020 / XXX
UICN FRANCE, 2017, 70 p.
Cote : 574/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : BIODIVERSITE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - CROISSANCE ECONOMIQUE - INEGALITE SOCIALE DEMOGRAPHIE - AFRIQUE DU NORD

+...

Ce programme représente, à bien des égards, une épure de la réalisation de nombreuses ambitions de l'agenda
de l'après-2015. Il se démarque de la conception erronée selon laquelle les défis mondiaux doivent être relevés
séparément pour reconnaître que les préoccupations environnementales, économiques et même politiques
partagent souvent les mêmes moteurs directs et indirects et peuvent bénéficier de solutions communes. Il
reflète aussi la conviction que l'on ne saurait obtenir une amélioration constante du bien-être mondial sans une
meilleure compréhension des systèmes complexes qui entretiennent la vie sur la planète et des tendances
mondiales et régionales prédominantes agissant sur eux tels que l'urbanisation, la croissance économique, la
consommation effrénée, l'appauvrissement de la biodiversité, les inégalités en matière de richesse, le
changement climatique et la croissance démographique notamment...
Au sommaire :
-L'UICN en Afrique du Nord
-Analyse de la situation régionale
-Le programme Afrique du Nord 2017-2020 : Domaines principaux, résultats et approches
-Modalités de lise en œuvre du programme

ETHIQUE
Mon ADN, tous concernés ? Débat de société sur l'utilisation des données du génome dans le cadre des
soins de santé / RAEYMAEKERS Peter, VAN HOOF Wannes
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2018, 32 p.
Cote : 405.C/RAE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ETHIQUE - SOINS DE SANTE - GENETIQUE - ADN - MALADIE - HANDICAP - DEPISTAGE - PROFESSIONNEL DE LA
SANTE

+...

+...

Cette brochure constitue un outil d'information pour les participants au Forum citoyen des données du génome
dans le cadre des soins de santé, organisé à l'automne 2018 par Sciensano et la FRB à la demande du ministre
de la santé publique. Mais elle intéresse également toute personne qui se préoccupe de cette problématique :
les politiques, les médecins et le personnel infirmier mais aussi et surtout les patients et l'ensemble des citoyens.
Le secret professionnel : Petit guide à l'usage du personnel hospitalier / MATHIEU Géraldine,
ROMMELAERE Claire
LES EDITIONS NAMUROISES, 2012, 66 p.
Cote : 405.C/MAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : SECRET PROFESSIONNEL - DROITS DU PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE
Qu'entend-on par secret professionnel ? Qui est visé ? Quelle est la procédure judiciaire ou disciplinaire ? Que
faire devant des patients mineurs, dangereux, victimes...? Et surtout que faire, que dire à l'heure du dossier
médical partagé et d'internet ? Autant de questions - et bien d'autres encore - capitales dans la relation
soignant/patient auxquelles les deux auteures, juristes engagées dans les problèmes d'éthique, ont voulu
répondre. (note de l'éditeur)

FAMILLE
Mon père, avant il était trop cool. / NEGLEY Keith
GALLIMARD JEUNESSE GIBOULEES, 2018, s.p.
Cote : E 3358
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PERE
Dans cet album, un petit garçon découvre que son papa n'a pas toujours été un papa !

+...

+...

Vite, vite ! / MAGDALENA, MAROGER Isabelle
PERE CASTOR FLAMMARION, 2018, s.p.
Cote : E 3359
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ADULTE - ENFANT - SOCIETE - VIE QUOTIDIENNE
Vite, vite ! Toujours plus vite ...des matins pressés, quotidiens, que les parents connaissent par cœur : vite pour
finir son petit-déjeuner, vite pour mettre ses chaussures, vite pour prendre son sac. Dans cet album illustré avec
humour, d'un côté une maman furieuse et stressée et de l'autre un enfant calme et patient, qui lui demande
sans cesse d'attendre jusqu'au moment où l'on frôle l'accident. Un album qui apprend à prendre son temps !
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FEMME

+...

Alors, heureuses ? / TEITELBAUM Viviane, CONSEIL DES FEMMES FRANCOPHONES DE BELGIQUE asbl
LUC PIRE ÉDITIONS, 2018, 110 p.
Cote : 305/TEI
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - CONDITION DE LA FEMME - VIE QUOTIDIENNE - LIBRE CHOIX - FEMME - PSYCHOLOGIE - FEMINISME
On entend souvent parler du choix des femmes. Mais s'agit-il toujours d'un libre choix, non contraint,
sélectionné parmi différentes options ? Ce n'est pas la réalité de nombreuses femmes tant en Europe que dans le
reste du monde, et ce, dans les différentes étapes de leur vie. Qu'il soit question de mariage forcé, d'avortement,
de temps partiel, de formation ou encore de prostitution, les domaines concernés sont nombreux. Libres de nos
choix ? De nos corps ? Aujourd'hui, pas vraiment, par réellement, pas encore ou, plutôt, toujours pas ! Ce livre
du Conseil des femmes francophones de Belgique vous explique pourquoi.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Histoire mondiale des féminismes / ROCHEFORT Florence
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, 122 p.
Cote : 305/ROC
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - FEMINISME - CONDITION DE LA FEMME - EGALITE ENTRE LES SEXES - EMANCIPATION - HISTOIRE
Ce petit ouvrage retrace les grandes étapes des féminismes à travers le monde, à partir de la Révolution
française. Il est question d'égalité des sexes, d'émancipation et de libération des femmes.

+...
Mutilations génitales féminines et mariage forcé / CONSEIL DE L'EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE, 2017, 146 p.
Cote : 392.15/CON
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - MUTILATION SEXUELLE - MARIAGE - CONDITION DE LA FEMME - PROTECTION - DROITS DE L'HOMME DROITS DE L'ENFANT - PREVENTION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES

+...

Les mutilations génitales féminines et le mariage forcé constituent des violations des droits de l'homme et des
formes graves de violence à l'égard des femmes et des filles. Ces violations se produisant pendant l'enfance,
elles constituent également une violation des droits de l'enfant. La lutte contre ces pratiques passe par une
approche fondée sur les droits et par une politique intégrée, s'attaquant aux problèmes systémiques plus vastes
en jeu dans la société qui engendrent ces types de violence, d'inégalité entre les sexes et de discrimination. La
Déclaration du Comité des Ministres sur la nécessité d'intensifier les efforts visant à prévenir et à combattre les
mutilations génitales féminines et le mariage forcé en Europe invite les États membres à reconnaître pleinement
ces pratiques comme des violations des droits de l'homme qui touchent les États européens, à élaborer des
stratégies et des plans d'action nationaux et à promouvoir les échanges de pratiques afin de lutter contre ces
atteintes de l'homme. Le "Guide de bonnes et prometteuses pratiques visant à prévenir et à combattre les
mutilations génitales féminines et le mariage forcé" a pour but de fournir des orientations stratégiques sur les
normes, les principes, approches, et les caractéristiques de la réponse intégrée nécessaire pour mettre un terme
à ces pratiques. En soutien à ces éléments, le Guide présente également des initiatives actuelles sélectionnées
dans un certain nombre d'États membres du conseil de l'Europe pour prévenir, combattre et remédier aux effets
des mutilations génitales féminines et du mariage forcé.
Une vie sans enfant : Un bonheur est possible / TILMANT Isabelle, DOHMEN Brigitte
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 236 p.
Cote : 305/TIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - MATERNITE - DESIR D'ENFANT - COUPLE - FAMILLE
De plus en plus de femmes, par choix subi ou assumé, n'ont pas d'enfant. Qui sont-elles ? Pourquoi font-elles ce
choix ? Cette décision leur appartient-elle toujours ? Cet ouvrage nous plonge dans le monde de la nonmaternité.

+...
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Le siècle de la femme : Comment le féminisme libère aussi les hommes / DE CROO Alexander,
CAEIRO Alvaro de
LUC PIRE ÉDITIONS, septembre 2018, 190 p.
Cote : 305/DEC
Type : Ouvrage.
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - TRAVAIL - CONGE PARENTAL - RECRUTEMENT - RESPECT - DROITS DE L'HOMME DROITS DE LA FEMME - INEGALITE SOCIALE - INJUSTICE - STEREOTYPE - FEMME - DISCRIMINATION

+...

« Le chemin vers une égalité parfaite est encore long et nécessite un engagement individuel et collectif de la
part de chacun. Si je devais choisir une seule réforme pour améliorer l'égalité sur le lieu de travail, je choisirais le
congé parental obligatoire pour les pères. Comme Alexander De Croo le dit dans ce livre, cela réduirait la
disparité des coûts dans le recrutement d'un homme ou d'une femme. Et ça aiderait à établir des relations
parentales beaucoup plus équilibrées. Ce serait bien pour les pères, pour les mères et pour les enfants. » déclare
Federica Mogherini, Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de
sécurité. Les femmes sont la clé du progrès. Trop souvent, nous, Européens, considérons le respect de leurs
droits comme une affaire réglée. Les inégalités et injustices frappant les femmes ne s'observeraient plus que
dans d'autres régions du monde. Hélas, c'est loin d'être le cas et il faut que cela change. Dans le cadre de ses
fonctions, Alexander De Croo a découvert que dans le monde entier (y compris en Belgique), le rôle assigné aux
femmes manque d'ambition et demeure empreint de stéréotypes. Dans "Le Siècle de la femme", il livre un
vibrant plaidoyer pour l'égalité totale entre les hommes et les femmes. (note de l'éditeur)

GENETIQUE
La régulation des OGM en Wallonie et en Flandre / LOLLO Yoan
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, 2012, 47 p.
Cote : 575/LOL
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENETIQUE - ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE - RISQUE - EVALUATION - EUROPE - REGLEMENTATION REGION WALLONNE - REGION FLAMANDE

+...

Depuis le début des années 1980, époque des premiers développements de cette technologie, la modification du
patrimoine génétique d'organismes vivants est au centre de nombreux débats. Ceux-ci portent notamment sur
l'évaluation des risques environnementaux et sanitaires nés de la dissémination accidentelle de plantes
transgéniques dans la nature ou les champs voisins. En vertu d'un règlement européen, les États membres de
l'Union ont la possibilité d'adopter des mesures relatives à la coexistence de cultures génétiquement modifiées
avec des cultures traditionnelles et biologiques. Cette compétence ayant été transférée aux régions en 2005, la
Wallonie et la Flandre en ont fait usage respectivement en juin 2008 et en avril 2009. Yoan LOLLO procède à
une analyse comparative des décrets wallon et flamand, en s'intéressant à leur contexte d'élaboration, leur
genèse et leur contenu.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).

GEOPOLITIQUE
Atlas de l'Afrique : Un continent émergent? / MAGRIN Géraud, DUBRESSON Alain, NINOT Olivier
ÉDITIONS AUTREMENT, octobre 2018, 95 p.
Cote : 327/MAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - AFRIQUE - ATLAS - DEMOGRAPHIE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA
NATURE - ECONOMIE - POLITIQUE - MONDIALISATION

+...

La nouvelle édition de cet atlas dresse, loin des idées reçues, le portrait de l'Afrique au début du XXIe siècle. Les
profondes mutations du continent sont abordées à travers :
-La croissance démographique rapide mais contrastée
-Les fragilités environnementales, les politiques de protection des espaces menacés
-Le développement économique incertain, entre permanence des économies primaires, esquisse de renouveau
industriel et essor des services
-Les tensions et les recompositions entre les États et leurs sociétés
-L'Afrique dans la mondialisation.
Les 120 cartes et infographies permettent de mieux comprendre les dynamiques de ce territoire méconnu et
d'appréhender les enjeux auxquels il est confronté, à l'heure de la mondialisation.
Un magnifique atlas pour comprendre les nouveaux enjeux d'un continent sans cesse en crise!
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Atlas géopolitique d'Israël / ENCEL Frédéric
ÉDITIONS AUTREMENT, 2018, 96 p.
Cote : 327/ENC
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - ISRAEL - PALESTINE - HISTOIRE - CONFLIT - SECURITE - DEMOGRAPHIE RESSOURCES NATURELLES - POLITIQUE - TOURISME - COMMERCE EXTERIEUR

+...

Près de 100 cartes et infographies actualisées pour mieux comprendre la complexité d'Israël.
-Les courants de pensée et les faits historiques à l'origine de la création de l'État d'Israël
-Les enjeux démographiques : des fantasmes à la réalité
-La question délicate des ressources : eau, énergie, matière grise, commerce...
-L'histoire toujours mouvementée des pourparlers israélo-palestiniens.
L'auteur, spécialiste reconnu de la géopolitique d'Israël, aborde tous les aspects du sujet pour faire de cette
cinquième édition un ouvrage de référence. (note de l'éditeur)
Israël : 120 ans d'histoire / GILBERT Martin
L'IMPREVU, octobre 2018, 160 p.
Cote : 355(5-15)/GIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - ISRAEL - HISTOIRE - CONFLIT - PALESTINE - IMMIGRATION - DROIT INDEPENDANCE

+...

Soixante-dix ans après la déclaration d'indépendance d'Israël, 14 mai 1948, les événements dramatiques
survenus avant et depuis cette date constituent une période extraordinaire de l'Histoire. Depuis le rêve de
Theodor Herzl, il y a 120 ans, Israël a été créé pour que les Juifs du monde entier, par nécessité ou par choix,
aient leur propre patrie. Cinq guerres ont mis à rude épreuve la capacité d'Israël à survivre. Mais malgré la
guerre et la terreur, Israël a œuvré à la paix par de nombreuses négociations secrètes ou publiques, et cet effort
se poursuit encore aujourd'hui.
Revivez ces 120 ans d'histoire à travers des documents rares, des photographies, des cartes et un texte
documenté et lumineux de Martin Gilbert. Un ouvrage magnifiquement illustré de photos d'époque, de
documents d'archive... qui replongera le lecteur dans l'histoire mouvementé mais passionnante de l'État
d'Israël... (texte repris en partie sur le site de l'éditeur)
Le pillage du monde par l'occident : La face cachée du capitalisme / LAPLANTE Marc, HILLALI Mimoun
L'HARMATTAN, 2018, 196 p.
Cote : 327/LAP
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - OCCIDENT - CAPITALISME - HISTOIRE - HUMANITE - RICHESSE - PAUVRETE INEGALITE - REFUGIE - MIGRANT - FRONTIERES - MONDIALISATION - COMMERCE - COLONISATION - ECHANGE

+...

+...

Malgré l'abondance des écrits sur le capitalisme, les inégalités dans le monde sont souvent abordées de façon
plus sensationnelle qu'utile. Certains essais n'hésitent pas à vanter les mérites des États riches et à reprocher
aux pays pauvres leur léthargie. Les auteurs survolent l'histoire des cinq derniers siècles à la recherche des
causes et circonstances de ces inégalités. L'étude est partie d'un constat basique : après 500 ans d'acquisitions,
un quart des êtres humains vit actuellement dans un confort démesuré tandis que le reste de l'humanité lutte
vainement pour échapper à la misère...
Les révoltés du Nil : Une autre histoire de l'Égypte moderne / HUSSEIN Mahmoud
GRASSET, 2018, 477 p.
Cote : 323.25/HUS
Type : Ouvrage.
Mots clés : EGYPTE - HISTOIRE - REVOLTE - CONFLIT - POLITIQUE - AUTONOMIE - ISLAM
Entre 2011 et 2013, l'Égypte connait une révolte populaire sans précédent. Au Caire, la foule déferle sur la place
Tahrir : symbole d'un pouvoir autocratique et répressif, elle devient le creuset des espoirs d'un peuple qui aspire
à la liberté. Deux années d'ébullitions démocratiques où le "grand soir" semble à portée de main, et l'avenir
ouvert à tous... Si aujourd'hui la révolution a été pipée, le soulèvement de la place Tahrir marque un tournant
décisif dans l'histoire de l'Égypte, façonnée par plus de 1300 ans d'hégémonie islamique. Le pays a vu
l'avènement d'une génération qui n'est plus entravée par les mythes religieux de la prédestination et de la
fatalité, par le respect instinctif des hiérarchies et le conformisme communautaire. Une génération qui n'a plus
peur de l'originalité et l'imprévu ; qui a appris à s'affirmer, à se révolter, à dire "je" au lieu de "nous". Mais cette
émancipation ne s'est pas faite en un jour, elle est le fruit d'un long processus qui, depuis les conquêtes de
Bonaparte jusqu'à nos jours, a transformé en profondeur la société égyptienne, bouleversant l'ensemble des
structures politiques et mentales. Peu à peu, le pays a changé de nature, la communauté traditionnelle cédant
le pas à l'individu, tandis que les consciences se délivraient du joug des gouvernants. Ce livre raconte l'épopée
d'un peuple qui s'éveille lentement à la liberté. (note de l'éditeur)
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GESTION DU STRESS
La boîte à outils de la gestion du stress / DU PENHOAT Gaëlle
DUNOD, 2016, 191 p.
Cote : GS 113
Type : Ouvrage.
Mots clés : METHODE - OUTIL PEDAGOGIQUE - EMOTIONS - TEST - CONFIANCE EN SOI - RELATIONS INTERPERSONNELLES INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - ADULTE - RESPIRATION - PLEINE CONSCIENCE - ASSERTIVITE - COMMUNICATION NON
VIOLENTE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PROCRASTINATION - BURN-OUT - VIE PROFESSIONNELLE

+...

S'il est impossible d'éliminer le stress de la vie professionnelle, apprendre à vivre avec et le gérer au mieux est
indispensable et à la portée de tous. Les 56 outils de la boîte permettent à chacun d'utiliser ses propres leviers et
les méthodes qui lui correspondent le mieux. (la relaxation, la respiration, la pleine conscience, l'EFT, les
techniques de havening, la bienveillance, les méthodes de communication ....).
Un chapitre est consacré aux situations complexes comme surmonter le stress avant un entretien d'embauche
(vidéo) ou prévenir l'épuisement professionnel.
5 vidéos et 2 audios de relaxation
Shinrin Yoku : La forêt qui guérit le corps et l'esprit / LAVRIJSEN Annette
EDITIONS LAROUSSE, 2018, 223 p.
Cote : GS 115
Type : Ouvrage.
Mots clés : NATURE - ENVIRONNEMENT - ARBRE - FORET - BIEN-ETRE - GESTION DU STRESS - DEPRESSION - PLEINE
CONSCIENCE - ENERGIE - SAISONS - CINQ SENS - GESTION DU STRESS - BURN-OUT

Le shirin yoku est une thérapie japonaise qui consiste à se promener dans la forêt et à contempler, respirer,
écouter, goûter la nature. Ces promenades en pleine conscience parmi les arbres permettent de réduire le stress
et prévenir les maladies qui y sont liées. Elles apportent détente et vitalité, équilibre entre le corps et l'esprit. Ce
livre propose une approche pratique, avec des exercices à appliquer au quotidien.

+...
Trouver son refuge intérieur : apaiser stress et émotions chez les enfants et ados grâce à la pleine conscience
/ SALTZMAN Amy
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 223 p.
Cote : GS 114
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMOTIONS - ENFANT - ADOLESCENT - PLEINE CONSCIENCE - THERAPIE - PSYCHOLOGUE - EMOTIONS INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE

+...

Ce livre est un guide progressif qui aidera les professionnels à construire et développer les ressources vitales
dont tout enfant a besoin telles que la gentillesse, la résilience, l'attention et la gestion du stress. Il nous
présente un programme de pleine conscience en 8 semaines.
Méthode du refuge intérieur, manger en pleine conscience, écoute en pleine conscience,
Méthode A Still Quiet Place

HANDICAP
Les oiseaux d'Adel / SHARAFEDDINE Fatima, SANCHEZ Sara
GALLIMARD JEUNESSE, 2017, s.p.
Cote : E 3357
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SURDITE - DIFFERENCE - AMOUR - FAMILLE - CREATIVITE - ESTIME DE SOI
Adel est un enfant plein d'idées, il fabrique des grues en origami toute la journée. Il raconte avec ses mains, il est
sourd.
Un album qui aborde le handicap d'une manière sensible et positive, où chacun développe son propre talent.
A partir de 4 ans
Avec le schéma pour réaliser une grue en origami.

+...

+...

Mousse / TANNINEN Oili
BENJAMINS-MEDIA, 2016, s.p.
Cote : E 3354
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PETITE ENFANCE - BRAILLE - VIE QUOTIDIENNE - HANDICAP SENSORIEL - MALVOYANCE
Mousse est une invitation à passer une journée avec deux animaux dont la vie ressemble beaucoup à celle des
enfants : ils vont sortir, rentrer déjeuner, jouer, ressortir, prendre leur bain ...etc.
L'intérêt de cet album est qu'il est accompagné d'un CD audio et d'une version braille et gros caractères.
version dans le texte braille. CD 15 minutes.
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Ligne(s) de vie / CALLENS Éric
ALTEO Asbl, s.d.
Cote : HAN 126
Type : DVD
Mots clés : TEMOIGNAGE - VIE QUOTIDIENNE
Ce film montre plusieurs types de handicap dans leurs quotidiens.

+...

+...

Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres / HOWLIN Patricia, HADWIN Julie,
BARON-COHEN Simon
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 160 p.
Cote : HAN 128
Type : Ouvrage.
Mots clés : AUTISME - RELATIONS INTERPERSONNELLES - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - PSYCHOLOGIE - THERAPIE
Cet ouvrage se veut un cahier d'exercices très pratique basé d'une part sur la prise de perspective visuelle et
d'autre part sur la prise de perspective conceptuelle.
On y trouvera également les travaux scientifiques portant sur la théorie de l'esprit. Il intéressera donc aussi ceux
qui ont une préoccupation de recherche associée à des efforts pour améliorer les pratiques.
Autiste, j'ai le droit de m'instruire ! / DUPIN Bettina
DUNOD, 2018, 126 p.
Cote : HAN 127
Type : Ouvrage.
Mots clés : AUTISME - ENSEIGNEMENT - ECOLE - VIE QUOTIDIENNE - METHODE TEACCH - DEVELOPPEMENT DE LA
PERSONNE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - COMMUNICATION - DEVELOPPEMENT COGNITIF - PSYCHOLOGIE - INCLUSION
SCOLAIRE - THERAPIE COGNITIVE - PSYCHOMOTRICITE

L'auteure propose ici des outils et des méthodes qui permettent la mise en œuvre d'une éducation vraiment
adaptée aux enfants autistes. On y trouvera des modèles d'instruction mêlant les méthodes PECS, TEACCH et
ABA-VB.

+...

+...

+...

Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents / PATFAWL Peter
LA BOÎTE À PANDORE, 2018, 115 p.
Cote : HAN 129
Type : Ouvrage.
Mots clés : AUTISME - AIDANT PROCHE - PARENTALITE - SOCIETE - SOLIDARITE - PRISE EN CHARGE
En France, 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Les familles et les parents sont les seuls à les prendre
en charge, souvent avec un sentiment d'épuisement et d'isolement.
L'idée de cet ouvrage est de donner des pistes concrètes avec humour et dessins pour donner l'envie à des
personnes extérieures de pouvoir donner à ces familles un peu de temps, pour une société plus solidaire.
Aux confins de la grande dépendance : Le polyhandicap, entre reconnaissance et déni d'altérité / BLONDEL
Frédéric, DELZESCAUX Sabine, BILLETTE DE VILLEMEUR Thierry, DAGUÈRE May
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 313 p.
Cote : 3.056/BLO
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - POLYHANDICAPE - DEPENDANCE - VULNERABILITE - REPRESENTATIONS SOCIALES - PREJUGE
Les personnes en situation de grande dépendance souffrent bien souvent de plusieurs handicaps et sont
entièrement dépendants de leur entourage. Les auteurs de cet ouvrage cherchent à comprendre pourquoi ils
font si souvent l'objet d'une perception négative. Car pour les accompagner dignement, il faut passer outre cette
perception et voir derrière les handicaps des êtres humains qu'ils sont.
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+...

Découvrir les déficiences intellectuelles / VAGINAY Denis
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 230 p.
Cote : 3-056.3/VAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - INTELLIGENCE - REPRESENTATIONS SOCIALES
Parce que le déficient intellectuel a longtemps été désigné comme un simple d'esprit, on pourrait croire que le
monde dans lequel il évolue est celui de l'innocence et de la clarté. C'est faux : dès qu'il apparaît, le trouble
l'accompagne. Monstrueux pour les uns, angélique pour les autres, il sollicite les frontières de l'humanité en
rappelant que l'altérité dérange là où elle permet à l'identité de se construire. C'est pour cette raison que toutes
les sociétés ont créé des représentations et des stratégies pour le neutraliser en le condamnant, en le
marginalisant ou en l'intégrant. Ce livre offre un panorama des déficiences intellectuelles en s'appuyant sur des
données historiques et pluriculturelles comme sur les réalités actuelles. Il apporte un ensemble d'informations
pratiques. Ses analyses précises refusent de nier ou de réduire la déficience et proposent une réflexion
anthropologique et psychologique sur ce sujet dérangeant, y compris sous certains aspects peu abordés tels que
la lecture ou la sexualité. En affirmant une position résolument éthique, l'auteur propose ici une rencontre
précise, directe et réaliste avec les déficiences. Il donne ainsi au lecteur des repères utiles pour comprendre et
agir avec et auprès des personnes souffrant de ce handicap.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Éducation inclusive : privilège ou droit ? Accessibilité et transition juvénile / EBERSOLD Serge, RICK Olivia
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2017, 222 p.
Cote : 3-056/EBE
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - ENFANCE HANDICAPEE - SCOLARITE - INCLUSION SCOLAIRE - REUSSITE SCOLAIRE
L'éducation inclusive est au cœur des réformes éducatives des dernières décennies. Mais permet-elle l'inclusion
des jeunes adultes handicapés ? L'éducation inclusive entend promouvoir des sociétés inclusives. Comment le
système éducatif prépare-t-il les jeunes handicapés aux rôles et aux responsabilités de la condition d'adulte ?
Leur permet-il de vivre aussi indépendamment que possible après le lycée ? Pour répondre à ces questions,
l'auteur mobilise des travaux internationaux ainsi que les résultats d'une recherche centrée sur la transition
juvénile. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

+...

+...

+...

Étude sur les formules de logement inclusif pour les personnes avec un handicap en Wallonie et à Bruxelles /
FONDATION SUSA-U.MONS, DEPREZ Monique, WILLAYE Éric, ET AL.
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2016, 75 p.
Cote : 3-056/FON
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - LOGEMENT - INCLUSION - REGION WALLONNE - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Pour les personnes avec un handicap, disposer d'un logement adapté, qui permette de préserver leur
autonomie, quel que soit leur degré de dépendance, via le logement privé ou social, n'est pas une sinécure. En
outre, les centres d'hébergement reconnus par les trois Régions voient leurs listes d'attente s'allonger, tant pour
les adultes que pour les enfants polyhandicapés. En outre, les pouvoirs publics ne disposent pas pour l'instant de
moyens suffisants pour pouvoir financer de nouvelles initiatives de logement. Dans ce contexte, de nombreux
parents prennent l'initiative de développer leur propre projet de logement "ad hoc", offrant tous les standards
de qualité à leurs enfants. Cela les contraint à rechercher des financements alternatifs et/ou permettant de
maintenir le coût du logement. La Fondation Roi Baudouin veut se profiler comme un acteur qui réunit les
différentes parties prenantes autour de ce grand challenge du secteur et qui veut les soutenir positivement,
compte tenu d'un cadre de référence commun : la Convention des Nations Unies relative aux personnes
handicapées, que la Belgique a ratifiée en 2009 et qui prévoit que les personnes handicapées puissent jouir
d'une participation pleine et entière dans tous les domaines de l'existence.
Handicap & Logement : Trouver ou créer son logement inclusif en Belgique / DISPA Marie-Françoise
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2017, 66 p.
Cote : 3-056/DIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - LOGEMENT - ACCESSIBILITE - INCLUSION - SOCIETE - EGALITE
Pour toute personne qui arrive à l'âge adulte se pose tôt ou tard la question du lieu de vie, et les personnes avec
un handicap, qu'il soit intellectuel et/ou physique, ne font pas exception à la règle. Dans son article 19, la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, 2006, ratifiée par la
Belgique le 2 juillet 2009) incite d'ailleurs les États à veiller à ce que les personnes handicapées aient la
possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont
vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Un principe qui se traduit, dans
la pratique, par l'aspiration à une autre forme de logement que l'institution ou le domicile des parents. Ces
dernières années, de nombreux projets, portés par des personnes avec un handicap et leur entourage, se sont
développés dans les trois régions du pays. Tous présentent une caractéristique commune : l'inclusion des
habitants dans l'espace (village, quartier, rue,...) où le logement se situe. Vous êtes tenté(e) par une initiative de
ce genre, pour vous même ou pour votre enfant, mais vous hésitez à vous lancer dans une aventure que vous
devinez longue et semée d'embûches ? Cette brochure n'a d'autre objectif que de vous aider à vous poser les
bonnes questions.
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+...

Handisport en Europe : S'inspirer de l'expérience / GÜTT Matthias
CONSEIL DE L'EUROPE, 2015, 72 p.
Cote : 3-056/GUT
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - SPORT - EXERCICE PHYSIQUE - DEVELOPPEMENT - ORGANISATION - EUROPE
Depuis sa création, en 2007, la promotion de la diversité dans et par le sport est une priorité majeure de l'Accord
partiel élargi sur le sport (APES). À cette fin, le Conseil de l'Europe a développé un programme paneuropéen qui
implique différents acteurs issus des autorités publiques et du mouvement sportif. Tous ont un rôle important à
jouer pour renverser les tendances discriminatoires recensées actuellement dans le sport et pour promouvoir le
sport en tant qu'outil favorisant la diversité et la cohésion sociale.
Cette collection de manuels de bonnes pratiques est une illustration des politiques et pratiques actuelles à
travers toute l'Europe. Elle vise à diffuser et à partager des expériences positives qui mettent en évidence le
potentiel du sport dans la promotion des valeurs fondamentales des droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
L'accompagnement du handicap à domicile : Enjeux moraux, sociaux et politiques / PUECH Isabelle,
TOUAHRIA-GAILLARD Abdia
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2018, 195 p.
Cote : 3-056/PUE
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - VIEILLISSEMENT - MALADIE - MAINTIEN A DOMICILE - AIDE A DOMICILE - ACCOMPAGNEMENT DEPENDANCE

Comment accompagner au mieux les personnes handicapées, âgées ou malades de longue durée qui souhaitent
demeurer à leur domicile ?
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

+...
L'accompagnement et le soutien par les pairs / GARDIEN Ève
PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2017, 215 p.
Cote : 3-056/GAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP - VIEILLISSEMENT - AUTONOMIE - DEPENDANCE - ACCOMPAGNEMENT - AIDANT PROCHE - ECHANGE
DE SAVOIRS - RELATIONS AVEC LES PAIRS

Les pratiques d'accompagnement et de soutien par les pairs concernent les individus décidés à faire face aux
épreuves et à se prendre en main, avec le soutien de leurs pairs. Aujourd'hui en France, elles connaissent un
nouvel élan.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

+...
L'école inclusive : un défi pour l'école : Repères pratiques pour la scolarisation des élèves handicapés /
BATAILLE Pascal, MIDELET Julia
ESF ÉDITEUR, 2018, 197 p.
Cote : 3-056/BAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE HANDICAPEE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - INCLUSION SCOLAIRE - SCOLARITE - PEDAGOGIE - ECOLE ORGANISATION

+...

Depuis quelques années maintenant, on entend beaucoup parler d'inclusion des personnes handicapées en
général, et d'inclusion scolaire tout particulièrement. Mais qu'est-ce qu'une école "normale" doit faire pour
accueillir ces élèves porteurs de handicap(s) ? Il ne s'agit pas seulement de les installer dans la classe au milieu
d'enfants sans handicap. C'est tout le fonctionnement de la classe et de l'école qui doit être repensé.
L'emploi des personnes en situation de handicap en Europe : Qui fait quoi ? Et comment ? /
CONSEIL SCIENTIFIQUE FIPHFP, BLANC Pierre, GUÉVEL Marie-Renée, VELCHE Dominique
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 191 p.
Cote : 3-056:331.5/CON
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAPE - TRAVAIL - INSERTION PROFESSIONNELLE - POLITIQUE SOCIALE - EUROPE - LEGISLATION DU
TRAVAIL - FRANCE

+...

La France s'est dotée d'une législation en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées en
1987 et 2005. Cet ouvrage analyse la situation du modèle français par rapport à ce qui se fait ailleurs en Europe.
Son but est d'alimenter la réflexion stratégique des différents acteurs intervenant dans l'insertion
professionnelle des personnes handicapées.

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE DES ACQUISITIONS
OCTOBRE 2018

PAGE 24

Les aveugles à l'école et dans la société : une étude psychologique / CUTSFORTH Thomas D.
ÉDITIONS LES DOIGTS QUI RÊVENT, 2018, 234 p.
Cote : 3-056.262/CUT
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP SENSORIEL - MALVOYANCE - ENFANCE HANDICAPEE - SCOLARITE - INSERTION SCOLAIRE ADOLESCENCE HANDICAPEE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - HANDICAPE SENSORIEL - PSYCHOLOGIE - REVE - VOIX - LANGAGE VIE AFFECTIVE - COMPORTEMENT SEXUEL - ESTHETIQUE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDIANT - ADAPTATION - SOCIETE VIE SOCIALE - SCIENCES COGNITIVES

+...

+...

Toutes les activités mentales de l'enfant aveugle congénital sont altérées par l'absence de vue. Pas un seul sens
n'y échappe ; l'appareil sensoriel et les processus d'observation de l'aveugle sont organisés assez différemment
de ceux des enfants voyants ordinaires. Son monde social, comme son monde des objets ou son monde perçu,
n'est pas le même que celui dans lequel vit l'enfant voyant. C'est nier les faits que de soutenir, comme le font
bon nombre de nos éducateurs pour aveugles, que l'organisation de l'enfant aveugle et sa croissance peuvent se
poursuivre comme chez l'enfant ordinaire en l'absence de ce sens de la vue. Ce n'est pas plus logique ni correct
d'affirmer qu'une mélodie serait identique si la note dominante était omise à chaque fois qu'elle doit être jouée
ou qu'au bridge ce serait la même chose si tous les cœurs étaient supprimés avant le début de la partie. Même
dans les cas de cécité tardive, quand l'organisation de l'activité sensorielle a été atteinte à un certain niveau et
que la stimulation sensorielle est alors empêchée, l'organisation ne continue pas comme elle avait commencé ;
elle est immédiatement altérée dans le processus de réorganisation progressive.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Polyhandicap et citoyenneté, un défi pour tous : Livre Blanc de l'Unapi, pour garantir et développer un
accompagnement adapté aux personnes polyhandicapées / HUSSE Coryne, CHANDLER Isabelle, NOUVEL
Thierry
UNAPEI, 2016, 43 p.
Cote : 3-056/HUS
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLYHANDICAPE - CITOYENNETE - ACCOMPAGNEMENT - SOCIETE
Grâce à un accompagnement adapté, les personnes polyhandicapées, quel que soit leur lieu de résidence,
commencent seulement à trouver une place dans la société, mais cette avancée demeure très timide. Il reste
encore beaucoup à faire pour reconnaître qu'elles puissent exercer effectivement et pleinement leur
citoyenneté. Quelle reconnaissance, quels droits la société est-elle prête à leur accorder ? Quels moyens est-elle
prête à mettre en œuvre pour y parvenir ? L'Unapei invite l'ensemble des acteurs concernés par
l'accompagnement des personnes polyhandicapées - pouvoirs publics, responsables associatifs, professionnels
des établissements et services, de santé et famille - à réfléchir sur ces enjeux. Ce Livre Blanc pose des
revendications politiques pour des personnes polyhandicapées et des recommandations concrètes. Il a
également pour ambition d'ouvrir des pistes afin de garantir aux personnes polyhandicapées un véritable accès
aux droits et aux services, et de leur épargner ces incessantes ruptures de parcours si préjudiciables à leur bienêtre et à leur développement.
Psychologie du toucher et de la cécité / HELLER Morton A., GENTAZ Édouard, CLAUDET Philippe, ET AL.
ÉDITIONS LES DOIGTS QUI RÊVENT, 2018, 357 p.
Cote : 3-056.262/HEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAP SENSORIEL - MALVOYANCE - VUE - PSYCHOLOGIE - TOUCHER - PERCEPTION - COMPETENCE NEUROSCIENCES - SCIENCES COGNITIVES

Cet ouvrage passe en revue l'ensemble considérable des recherches menées pour évaluer les capacités tactiles
des personnes aveugles. Avec un accent mis sur les approches cognitives et neurologiques, il englobe le large
débat des questions théoriques touchant à la perception tactile et à la cécité.

+...

HYGIENE CORPORELLE

+...

Lison et la propreté / BOUCHARD André
SEUIL JEUNESSE, 2018,
Cote : E 3347
Type : Album jeunesse.
Mots clés : HYGIENE - LAVAGE DES MAINS - RHUME - MICROBE
Lison a une vision très personnelle de la propreté!
Album abordant avec humour différentes situations relatives à l'hygiène corporelle.
Dès 5 ans
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INFORMATIQUE
Internet et moi : Protection, limites, opportunités / VAN DORSSELAER Isa
FONDATION ROI BAUDOUIN;FÉDÉRATION DU NOTARIAT, 2018, 78 p.
Cote : 004/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INFORMATIQUE - INTERNET - USAGE PROTECTION - VIE PRIVEE - SECURITE - ARGENT - ENFANCE - ADOLESCENCE - TRAVAIL - SANTE - MORT

+...

Les technologies de l'information et de la communication transforment notre manière de vivre et de travailler,
ainsi que nos rapports humains. Elles nous facilitent la vie, notamment grâce aux apps qui nous aident à mieux
nous organiser. Mais en même temps, de nouveaux défis voient le jour. Avec ce nouveau guide, la Fondation Roi
Baudouin et la Fédération du Notariat (Fednot) aident les internautes à s'y retrouver.
Manuel de maîtrise de l'Internet : Accompagner les utilisateurs dans le monde en ligne / RICHARDSON Janice,
MILOVIDOV Elizabeth, SCHMALZRIED Martin
CONSEIL DE L'EUROPE, 2017, 174 p.
Cote : 004/RIC
Type : Ouvrage.
Mots clés : INTERNET - APPRENTISSAGE - ENFANT - USAGE - CYBER-HARCELEMENT - PARENTALITE - SECURITE - DANGER TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

+...

Depuis la publication de la première édition du Manuel de maîtrise d'Internet en 2003, le monde en ligne a
beaucoup changé. Les Internautes sont de plus en plus jeunes, leur nombre a augmenté, leurs usages d'Internet
et l'objet de leurs recherches évoluent et de nouveaux dangers, par exemple en matière de sécurité individuelle,
apparaissent chaque jour.
Cette nouvelle édition tient compte de ces nombreux changements mais conserve son objectif, qui est de donner
aux familles, aux enseignants et aux décideurs politiques des connaissances techniques suffisantes pour pouvoir
naviguer, avec les jeunes, dans le monde des technologies de la communication. La nouvelle édition étend
également le contenu des Fiches d'information aux concepts qui étaient alors «nouveaux» de citoyenneté
numérique et de parentalité numérique, ce qui porte le nombre de fiches à 26, organisées en six thématiques
dont l'une est spécialement consacrée à l'avenir d'Internet. Le manuel se veut convivial et pratique, comme
l'illustre la fiche intitulée « Trouver de l'information de qualité sur le web ». Il est également accessible en ligne
où il peut être téléchargé dans son intégralité ou fiche par fiche. (note de l'éditeur)

JEU
64 jeux d'écoute, de confiance et de coopération / DERU Pascal
EDITIONS LE SOUFFLE D'OR, 2018, 311 p.
Cote : JEU 81
Type : Ouvrage.
Mots clés : JEU - JEU COOPERATIF - ECOUTE - DYNAMIQUE DE GROUPE - CREATIVITE - ADULTE - BRISE-GLACE
Dans ce livre pratique et illustré de photos, l'auteur décrit 64 jeux adaptés à un groupe d'adultes: jeux
d'ouverture pour commencer la journée, pour reprendre après une pause, jeux d'intégration, jeux d'écoute, jeux
brise-glace ... Pour chaque jeu: présentation de l'idée du jeu, cadre, matériel et déroulement. La mise en œuvre
est facile et vise à apporter énergie, plaisir et bienveillance dans le groupe.

+...
La civilisation virtuelle : Nouvel horizon du jeu vidéo / DUFOUR Hugues
FYP ÉDITIONS, 2018, 158 p.
Cote : 379.828/DUF
Type : Ouvrage.
Mots clés : JEUX VIDEO - RÉALITÉ VIRTUELLE - NUMERIQUE - INTERNET - TECHNOLOGIE - VIE QUOTIDIENNE
Avec l'avènement des jeux vidéo, le virtuel entre un peu plus chaque jour dans notre vie quotidienne. La
frontière entre le réel et le virtuel se brouille jusqu'à devenir intangible. Dans cet ouvrage, l'auteur nous montre
comment la technologie est en train de fusionner le monde physique et l'univers digital.

+...
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JUSTICE

+...

Case prison : Un jeu d'échecs : "Les plus enfermés ne sont pas toujours ceux que l'on pense" /
ANGELO Alessandra d'
ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2016, 193 p.
Cote : 343.81/ANG
Type : Ouvrage.
Mots clés : JUSTICE - PRISON - CONDITIONS DE VIE - CONDITIONS DE TRAVAIL - BESOIN - REFORME - DROIT PENAL
Dans cet ouvrage, l'auteure, juriste de formation, nous dépeint un tableau bien noir de notre système carcéral,
n'hésitant pas à le comparer à Guantanamo. Pour elle, le système a besoin d'une réforme radicale pour le bien
de tous, tant pour les agents pénitentiaires que pour les détenus mais aussi pour l'ensemble de notre société.
L'histoire l'a prouvé : enfermer pour punir et redresser est un échec cuisant.
Dans le cyberespace, personne ne vous entend crier / FONTAINE Gilles
JC LATTES, 2018, 313 p.
Cote : 343.9/FON
Type : Ouvrage.
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - DELINQUANCE - CYBERCRIMINALITE - SECURITE - INFORMATIQUE - RISQUE

Internet est un outil formidable pour tout un chacun... et un nouveau terrain de jeu pour les criminels ! Gilles
Fontaine s'est intéressé de près à cette nouvelle forme de criminalité et a mené une enquête pendant plus d'un
an. Cet ouvrage rend compte de ses investigations.

+...

LINGUISTIQUE

+...

50 dictées pour améliorer son orthographe / DUCHATEAU Hélène, ROULLET Sophie, SUCH Arnaud
mars 2009, 128 p.
Cote : 804/DUC
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - ORTHOGRAPHE - EXERCICE - ENTRAINEMENT
Né de l'expérience de professeurs de français de l'Éducation nationale, ce livre de dictées a pour objectif de vous
faire progresser en orthographe, en grammaire, en vocabulaire.
Une formule inédite : 50 dictées originales classées par niveau de difficulté, 40 points de grammaire essentiels,
10 dictées bilans pour évaluer votre niveau, 8 thèmes lexicaux destinés à enrichir votre vocabulaire. (note de
l'éditeur)

MALADIE
Guide parcours de soins des patients présentant un trouble neurocognitif associé à la maladie d'Alzheimer
ou à une maladie apparentée / AGOT Roselyne, AIT MOUHEB Cyril, BEZOMBES Laurence, ET AL.
HAUTE AUTORITE DE SANTE, mai 2018, 34 p.
Cote : 616.892.3/AGO
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - TROUBLE COGNITIF - DIAGNOSTIC - THERAPIE - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE AUTONOMIE - BIEN-ETRE - FAMILLE - AIDANT PROCHE - ACCOMPAGNEMENT - SUIVI DU PATIENT - TROUBLE DU
COMPORTEMENT

+...

Ce guide propose un focus sur les étapes complexes de la prise en charge :
-Repérer les premiers signes d'un trouble neurocognitif en médecine générale
-Établir le diagnostic étiologique et définir les objectifs thérapeutiques : la prise en charge en consultation
mémoire
-Préserver un niveau d'autonomie et de bien-être
-Préserver l'entourage et soutenir la fonction d'aidant
-Adapter le suivi médical des patients vivant avec un trouble neurocognitif
-Prendre en charge les troubles chroniques du comportement
-Soigner aux stades sévère et très sévère de la maladie.
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+...

Le dernier déni : Craignons-nous plus la maladie que la mort? / ABASTADO Philippe
ALBIN MICHEL, octobre 2018, 238 p.
Cote : 140/ABA
Type : Ouvrage.
Mots clés : MORT - PEUR - PATHOLOGIE - MALADIE - VIE QUOTIDIENNE
Notre société moderne ne perçoit plus ce qu'est la maladie : il est même fréquent que le patient refuse
d'admettre qu'il est malade. Il a compris ce qui lui arrive, il discute les traitements, mais planifie des vacances à
l'étranger le lendemain d'une intervention chirurgicale, organise des réunions de travail juste après une
chimiothérapie et trouve anormales les réserves que sa compagnie d'assurance émet à couvrir l'emprunt d'un
achat immobilier ! La maladie semble nous avoir quittés, le médecin sait pourtant qu'elle demeure violente,
irrationnelle, parfois impitoyable. Pour la société des bien-portants, la solidarité paraît s'imposer. En pratique,
elle relève de tout sauf de l'évidence.
L'ambition de ce livre ? Répondre aux questions essentielles que nous nous posons tous un jour ou l'autre : qui
est malade ? Pourquoi ? Il s'agit d'observer la maladie, depuis l'annonce de la pathologie jusqu'à l'expérience de
la solitude, du courage et de la douleur. En chemin, on croisera les médecines dites naturelles et aussi, bien
qu'on les évoque rarement, les bénéfices secondaires de la condition de malade.
Cet essai transgressif aborde de façon originale, et en les renouvelant, les domaines les plus variés - vaccins,
médicaments, médecine naturelle... -, mais aussi leurs évolutions à travers le temps, et in fine le progrès
médical. (note de l'éditeur)
Pathologies environnementales : Identifier, comprendre, agir / GAILLE Marie
CNRS EDITIONS, 2018, 383 p.
Cote : 614.7/GAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PATHOLOGIE - POLLUTION ATMOSPHERIQUE - PRODUIT TOXIQUE - ENVIRONNEMENT
INTERIEUR - PERTURBATEURS ENDOCRINIENS - MENACE - SANTE - DANGER

+...

Particules nocives dispersées dans l'air, zone d'habitation souillée par des déchets toxiques, revêtements
intérieurs nuisibles à la santé, perturbateurs endocriniens... Cette actualité alarmante expose notre vie
quotidienne à des risques difficilement imaginables. Les catastrophes aux conséquences diverses, si elles font les
grands titres de la presse, suscitent des controverses où de nombreux acteurs interviennent : gouvernants,
juristes, scientifiques, entreprises, associations et collectifs de citoyens. À quel facteur imputer la ou les cause(s)
et selon quelle procédure ? Comment déterminer le facteur décisif ?
Cet ouvrage donne les clés de compréhension de ces controverses et de leurs enjeux. Comme l'identification des
produits nocifs et des seuils de dangerosité pour la santé humaine exige des interventions relevant de champs
différents, biologistes, toxicologues, épidémiologistes, géographes, sociologues, politistes, juristes, philosophes
sont ici mobilisés. Ce sont en quelque sorte les conditions de l'expertise qui nous sont dévoilées, son parcours,
son passage, sa "traduction" et ses blocages entre scientifiques, industriels, et instances décisionnaires ou
associations. Un livre rare, proprement politique. (note de l'éditeur)

MALADIE GENETIQUE

+...

Définir ensemble des priorités dans la recherche sur la sclérose tubéreuse de Bourneville / RAEYMAEKERS
Peter, WOUTERS Alain
FONDATION ROI BAUDOUIN, mai 2018, 37 p.
Cote : 404.X/RAE
Type : Ouvrage.
Mots clés : SYSTEME IMMUNITAIRE - TRAITEMENT - PATHOLOGIE - MEDICAMENT - SYMPTOME
La STB... Une maladie aux multiples facettes (soins spécialisés, médicaments, traitements...)

MANAGEMENT

+...

L'usage des "serious games" en entreprise : Récréation ou instrumentalisation managériale ? / MARTIN Lydia
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 262 p.
Cote : 650/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - MILIEU PROFESSIONNEL - TRAVAIL - JEUX VIDEO - JEU - TRAVAIL EN EQUIPE - CONFLIT
Le jeu est sur le devant de la scène depuis plus d'une décennie avec l'invasion des jeux vidéo, des jeux télévisés,
des jeux de rôle grandeur nature, des jeux d'énigmes en groupe... La culture du jeu s'est introduite dans l'univers
sérieux des adultes jusqu'à leur lieu de travail. Entre liberté et contrainte, illusion et réalité, l'usage des "serious
games" favorise-t-il la créativité en entreprise ? Quelles sont les conséquences du jeu sur le travail, l'équipe et la
santé lorsque celui-ci devient obligatoire dans un dispositif de formation managériale ? La compétition fait-elle
partie du jeu ? Sous couvert du jeu, les conflits éthiques peuvent-ils être gommés ? À partir d'une enquête
approfondie dans le cadre de la formation de managers, Lydia Martin explore à la fois le dispositif, le rôle des
formateurs et l'expérience des utilisateurs. Elle analyse le jeu à ces différents niveaux pour comprendre les
enjeux qui le sous-tendent, mais aussi les conditions qui favorisent l'attitude ludique comme celles qui sollicitent
l'anesthésie de la pensée et de la responsabilité dans l'exercice du métier de manager.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE DES ACQUISITIONS
OCTOBRE 2018

PAGE 28

101 bonnes pratiques de management : Le mode d'emploi du manager débutant ou confirmé / BOUKHIRA
Fouzia
GERESO ÉDITION, septembre 2018, 263 p.
Cote : 650/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : RESPONSABILITE - EQUIPE - TRAVAIL - MISSION - COACHING - MOTIVATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES AUTORITE - DELEGATION - PRODUCTIVITE

+...

+...

+...

Vous êtes promu au rang de manager, vous devenez responsable d'une équipe, le défi est stimulant ! Vous devez
désormais déléguer vos anciennes tâches de travail, être rapidement productif et en même temps, acquérir une
crédibilité aux yeux de votre nouvelle équipe.
Vous êtes manager confirmé, vous devez exercer un bon leadership, coacher et motiver votre équipe, intégrer un
nouveau collaborateur, établir un plan d'action et fixer des objectifs, conduire des entretiens...
Véritable « mode d'emploi du manager », cet ouvrage répond aux 101 questions les plus fréquentes que vous
vous posez, quelle que soit votre ancienneté dans ce poste, et vous rassurera sur vos bonnes pratiques de
management au quotidien... (note de l'éditeur)
De blik van Bourlon / BOURLON Hans, CASAER Randall
MANTEAU, mars 2017, 187 p.
Cote : 803.9/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : REUSSITE SOCIALE - TRAVAIL - ENTREPRISE
In De blik van Bourlon geeft de gedreven ondernemer ons met veel gevoel voor humor en zelfrelativering een
inkijk in zijn leven als CEO. Tegelijk legt hij raak en precies de Vlaamse ziel van vandaag bloot. Bourlon zoekt al
schrijvend naar waar het echt om draait in het leven en schetst hoe hij in zijn gejaagde bestaan
(mede)menselijkheid, zingeving en stilte vindt.
Bourlon beschrijft hoe vooral geluk hem succes heeft gebracht; zijn jeugdvriend is het totaal anders vergaan. Je
leert zijn collega's kennen en ontdekt hoe het er achter de schermen van Studio 100 aan toegaat. Je leest over
het succes, de tegenslagen en de menselijke drama's die ondernemen soms met zich meebrengt.
Verder vertelt hij over zijn jeugd en de invloed van zijn familie. Hij beschrijft hoe hij door zijn deelname aan De
Slimste Mens ter Wereld plots overal herkend werd en wat de hilarische gevolgen daarvan zijn. Onvergetelijk is
het verhaal over de visser die hem haarfijn uitlegt waarom hij niet de echte Hans Bourlon kan zijn in de column
'Wimereux'.
Gestion des risques : Guide pratique pour une politique durable / MAES Stefan, HAID Morgane,
LAPAGE Werner, ET AL.
FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE;ING, novembre 2015, 92 p.
Cote : 650/MAE
Type : Ouvrage.
Mots clés : CRISE - GESTION - RISQUE - ENTREPRISE
Les risques et les crises ont toujours existé. Pour preuve, la récente crise financière et du crédit, les scandales
comptables, les préjudices portés à la réputation par la pollution, les cyberattaques visant les entreprises et les
grandes organisations. Winston Churchill a dit un jour : "Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté". C'est dans cette optique que cette brochure
pratique a été pensée : plutôt que de n'y voir que les difficultés et les problèmes qui en découlent, voyons
comment utiliser ces risques à l'avantage de l'entreprise. En 90 pages, des experts expliquent les principaux
risques qu'une entreprise est amenée à rencontrer. Ils proposent des solutions pour identifier les "problèmes" et
les maîtriser et donnent des conseils pour les anticiper et les transformer en opportunités. (note de l'éditeur)
L'ennéagramme, outil de leadership : Pour se connaître et mieux comprendre les autres /
HAUMONTE Frédéric
EDITIONS EMS, 2018, 255 p.
Cote : 650/HAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATION AUX AUTRES - COMMUNICATION - COMPETENCE RELATIONNELLE - MILIEU PROFESSIONNEL PERSONNALITE - EMPATHIE - PROFIL PSYCHOLOGIQUE - CONNAISSANCE DE SOI

+...

Certaines personnes vous sont-elles difficilement supportables alors que vous devez composer avec elles au
quotidien ? Certaines interactions vous font-elles sortir de vos gonds ou perdre vos moyens ? Ne sachant pas
trop comment vous y prendre autrement, vous arrive-t-il de vous en sortir en étant cassant ou fuyant ?
Aimeriez-vous améliorer ces relations qui vous prennent plus d'énergie qu'elles vous en apportent ? Alors lisez ce
livre de Frédéric Haumonté, qui présente l'Ennéagramme de façon complète, synthétique et adaptée au monde
professionnel. En effet, l'Ennéagramme dresse une cartographie de 9 grands types de personnalité. Il met en
exergue les paradoxes, les tensions internes, les côtés sombres et les talents des personnes. Vous trouverez des
clés pour passer de relations d'opposition à des relations permettant la reconnaissance des talents de chacun.
L'application de l'Ennéagramme au monde du travail permet de personnaliser son management avec finesse, en
fonction des différentes personnalités. Plus largement, au cœur des organisations, il apporte une lecture
pertinente des interactions et des jeux d'acteurs. (note de l'éditeur)
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+...

+...

La communication interne : Stratégies et techniques / DECAUDIN Jean-Marc, IGALENS Jacques
DUNOD, mai 2017, 220 p.
Cote : 650/DEC
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENTREPRISE - COMMUNICATION - ORGANISATION - STRATEGIE - RESPONSABILITE - RESEAUX SOCIAUX
La communication interne est une dimension essentielle de la stratégie des organisations. Dans ce livre, les
auteurs en abordent à la fois le contenu y compris la responsabilité sociale de l'entreprise et les techniques les
plus couramment utilisées, dont les réseaux sociaux d'entreprise, en pleine expansion.
Cette 4e édition largement enrichie analyse : les fondements de la communication interne ; les enjeux
managériaux associés ; les stratégies et les techniques ; les outils d'évaluation.
Cet ouvrage s'adresse aux professionnels de la communication, des ressources humaines, de la stratégie, aux
managers ainsi qu'aux étudiants des universités et écoles de commerce concernés par les questions de
communication interne. (note de l'éditeur)
La communication interne des entreprises / D'ALMEIDA Nicole, LIBAERT Thierry
DUNOD, août 2018, 128 p.
Cote : 650/DAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENTREPRISE - COMMUNICATION - RESEAUX SOCIAUX
Vous souhaitez analyser les enjeux actuels de la communication interne des entreprises ? Ce livre définit les
objectifs, les outils et la stratégie de communication des entreprises en examinant les conditions de leur
réussite.
Il comprend les derniers développements liés aux nouveaux enjeux de la communication interne et la place
centrale des intranets. Il présente également les modes collaboratifs tels que les réseaux sociaux internes.
À la fois pratique et théorique, cette 8e édition permet de comprendre, grâce à de nombreux exemples concrets
et actualisés, les contraintes, les contours et la finalité des différentes actions de communication interne. (note
de l'éditeur)
La règle des 5 secondes : Apprenez à passer à l'action en cinq secondes top chrono et devenez enfin
la personne que vous rêvez d'être / ROBBINS Mel
LEDUC.S EDITIONS, 2018, 276 p.
Cote : 650/ROB
Type : Ouvrage.
Mots clés : DECISION - ACTION - PROCRASTINATION - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - CONFIANCE EN SOI - STRESS PEUR

+...

Vous avez du mal à prendre des décisions ? Une fâcheuse tendance à la procrastination ? Beaucoup de rêves
mais des difficultés à passer à l'action ? Il suffit de 5 secondes pour transformer votre vie ! Utilisée par des
milliers de personnes à travers le monde, la règle des 5 secondes va vous permettre de « débloquer » votre
cerveau pour déclencher un changement positif de comportement.
Dans cet ouvrage, découvrez comment :
1. retrouver confiance en vous ;
2. cesser de douter et de procrastiner ;
3. combattre vos peurs ;
4. arrêter de stresser, de vous inquiéter et vivre plus heureux ;
5. avoir le courage de partager et de défendre vos idées en 5 secondes seulement !
Travail et paternité : Pourquoi et comment promouvoir l'équilibre? / BODSON Nicolas, BECHET Gilles
INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES, juin 2014, 55 p.
Cote : 650/BOD
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERE - RELATIONS PERE-ENFANT - TRAVAIL - ENTREPRISE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - VIE PROFESSIONNELLE - VIE
PRIVEE - MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - PARENTALITE - BELGIQUE

+...

Ce guide s'inscrit dans une période où les questions d'égalité des femmes et des hommes, de bien-être au travail
et de conciliation entre vie privée et vie professionnelle gagnent du terrain et pénètrent lentement, mais
sûrement dans la culture entrepreneuriale.
Le monde du travail peut avoir un impact majeur sur la capacité des pères à s'engager auprès de leurs enfants.
Cette évolution passe par une écoute du père derrière le salarié et par la création de conditions pour mieux
concilier ces deux sphères de vie. C'est un projet qui trouve sa force dans la mobilisation de tous les niveaux de
l'entreprise ou de l'organisation soutenus par le management et les services de ressources humaines. C'est donc
avec eux que ce guide veut ouvrir des pistes, ainsi qu'avec tous les hommes qui veulent s'impliquer davantage
auprès de leur famille, qu'ils soient pères, fils ou conjoints. (note de l'éditeur)
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Vers un leadership créatif, efficace et humain : Pour un management plus responsable / MALHAIRE François,
DUNANT Hubert
GERESO ÉDITION, septembre 2018, 291 p.
Cote : 650/MAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMPETENCE - VALEUR - ETHIQUE - CREATIVITE - ENTREPRISE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES APPROCHE HUMAINE - PERFORMANCE - ASSISTANT(E) DE DIRECTION - RESPECT - MANAGEMENT

+...

Le leadership est bien plus qu'une simple compétence qu'il suffit d'apprendre et d'appliquer. C'est avant tout
une affaire d'hommes et de femmes, une affaire de valeurs telles que l'éthique, la créativité, la justice et la
noblesse. À l'heure où l'actualité porte sur le devant de la scène le débat sur le rôle de l'entreprise et de son
dirigeant, les auteurs réinterrogent la notion de leadership, et nous rappellent que le capital humain est au cœur
de l'entreprise et de sa performance. Réaliste et constructif, ce livre s'adresse aux dirigeants, aux managers, aux
responsables RH et à tous les professionnels qui souhaitent manager avec respect et équité. (note de l'éditeur)

MEDECINE

+...

Définir ensemble les priorités dans la recherche sur la NASH avec une contribution optimale des biobanques
/ DISPA Marie-Françoise, RAEYMAEKERS Peter
FONDATION ROI BAUDOUIN, septembre 2018, 49 p.
Cote : 404.M/DIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : HEPATITE - FOIE - MALADIE - FOIE GRAS
Au sommaire :
-Les maladies du foie
-Des premiers échanges aux questions d'avenir
-Les questions prioritaires sur le foie gras et la NASH
-Et les biobanques, dans tout ça?

METHODOLOGIE
Mon carnet de bord professionnel / MOUTON Julien, WILLEMOT François
ASSOCIATION PARITAIRE POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION;OFFICE NATIONAL DE L'ENFANCE, 2018,
Cote : MET 63
Type : Guide.
Mots clés : ACCUEIL TEMPS LIBRE - FORMATION PERMANENTE - PETITE ENFANCE - ENFANCE - LEGISLATION - FORMATION
PROFESSIONNELLE - ADULTE - FORMATION

Dans ce carnet de bord, on trouvera des fiches pratiques d'appui à la formation des professionnels de l'enfance :
parcours, besoins, compétences, projet professionnel, formations ...

+...

MIGRANT
Étude sur les pratiques de rétention des migrants et les alternatives à la rétention d'enfants migrants /
SYKIOTOU Athanassia P.
CONSEIL DE L'EUROPE, octobre 2017, 89 p.
Cote : 314.742/SYK
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - PROTECTION - EUROPE - ENFANT - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - VULNERABILITE RETENTION - ABUS - NEGLIGENCE - DROIT

+...

L'Europe continue de faire face à un nombre record de migrants en quête de protection. Les enfants migrants
sont les groupes les plus vulnérables, qu'ils arrivent avec leur familles ou qu'ils soient mineurs non
accompagnés. Un nombre inquiétant d'entre eux se retrouvent en rétention administrative en raison de lois et
politiques d'immigration existantes. Dans les centres de rétention, ils courent un risque élevé d'abus et de
négligence. En outre, les mineurs non accompagnés ou séparés de leurs parents ou tuteurs ne sont souvent pas
en mesure de défendre leurs droits fondamentaux. (note de l'éditeur)
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Protéger les enfants touchés par la crise des réfugiés contre l'exploitation et les abus sexuels :
Rapport spécial - Comité de Lanzarote / COMITÉ DE LANZAROTE
CONSEIL DE L'EUROPE, 2017, 92 p.
Cote : 314.745.3/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - ENFANT - ABUS SEXUEL - EXPLOITATION SEXUELLE - PROTECTION - EUROPE - DROIT MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - ACCUEIL

+...

À chaque chapitre du rapport, le Comité de Lanzarote formule des recommandations spécifiques sur les mesures
à prendre pour améliorer ou renforcer la protection des enfants touchés par la crise des réfugiés contre
l'exploitation et les abus sexuels dans les domaines examinés. Dans tous les chapitres également, des pratiques
prometteuses sont mises en exergue. La coopération entre l'ensemble des parties prenantes concernées, y
compris avec la société civile, est essentielle pour garantir l'adoption de mesures efficaces visant à lutter contre
les abus sexuels commis sur des enfants.
Un périple meurtrier pour les enfants : Sur la route de la Méditerranée centrale / TIDEY Christopher
UNICEF, février 2017, 19 p.
Cote : 314.742/TID
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRATION - ENFANT - DANGER - VOYAGE - REGION MEDITERRANEENNE - MER - REFUGIE - MINEUR ETRANGER
NON ACCOMPAGNE - VIOLENCE - ABUS

+...

Le rapport fait état de chiffres alarmants. Les trois quarts des enfants réfugiés et migrants interrogés dans le
cadre d'une enquête ont déclaré avoir subi des violences, harcèlements ou agressions de la part d'adultes à un
moment de leur périple et près de la moitié des femmes et des enfants interrogés ont affirmé avoir été victimes
d'abus sexuels au cours de leur migration, souvent à plusieurs reprises et à différents endroits. La plupart des
enfants et des femmes ont indiqué avoir payé des passeurs au début de leur voyage ; s'étant engagés à financer
leur voyage au fur et à mesure, nombre d'entre eux se sont endettés et retrouvés vulnérables face aux abus, aux
enlèvements et au trafic. Cette route migratoire est une des plus mortelles et dangereuses pour les enfants et
les femmes. Les passeurs et les trafiquants sont partout. Après ce qu'ils ont vécu, les enfants et les femmes sont
souvent désespérés, ce qui en fait des proies faciles. Nous avons besoin de voies de migration sécurisées et
légales pour protéger les enfants de ces prédateurs.

MIGRATION
Au-delà des frontières : Pour une justice migratoire / GEMENNE François, VERBEEREN Pierre
CENTRE D'ACTION LAÏQUE ASBL, 2018, 118 p.
Cote : 314.7/GEM
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - ACCUEIL - REFUGIE - POLITIQUE SOCIALE - EUROPE - JUSTICE DROITS DE L'HOMME

+...

+...

Les politiques d'asile et d'immigration cristallisent toutes les tensions et outrances. Et les migrants sont
systématiquement utilisés comme un argument électoral, ajoutant ainsi une violence symbolique aux violences
physiques et psychologiques souvent subies au cours de leur parcours migratoire. Ce livre est issu de la
rencontre entre un chercheur qui travaille sur les flux migratoires et le directeur d'une organisation humanitaire
qui assiste et soigne au jour le jour migrants et demandeurs d'asile. Ensemble, ils avancent dix propositions :
autant de balises pour penser enfin une politique d'asile et d'immigration qui ne soit pas dictée par la crise.
Pensé au départ pour la Belgique, cet ouvrage ambitionne de lancer des pistes pour une véritable politique
européenne. Avec, en filigrane, une question : quelle alternative proposer aux politiques menées actuellement ?
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Peuples en migration. 1 : Forteresse Europe ? / KORINMAN Michel
L'ESPRIT DU TEMPS, 2018, 244 p.
Cote : 314.7/KOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRATION - ACCUEIL - UNION EUROPEENNE - GEOPOLITIQUE - DROIT D'ASILE - RELATIONS INTERNATIONALES
Les migrations planétaires sont la question géopolitique du XXIe siècle. Les hotspots voulus par Emmanuel
Macron sont-ils concevables du point de vue sécuritaire ? Quand l'Italie s'opposait à la France. VarsovieBudapest vs. Bruxelles : l'Europe coupée en (au moins) deux. Pourquoi les Kosovars abandonnent-ils le Kosovo ?
Ce que pense le pape François. Les ONG deviennent-elles un problème ? Le dilemme de la sécurité migratoire et
les interconnexions entre Méditerranée et Sahel. Dossier camps de réfugiés : Liban, Jordanie, Libye.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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+...

+...

Peuples en migration. 2 : Eurafrique ? / KORINMAN Michel
L'ESPRIT DU TEMPS, 2018, 266 p.
Cote : 314.7/KOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRATION - ACCUEIL - EUROPE - AFRIQUE - GEOPOLITIQUE - DROIT D'ASILE - RELATIONS INTERNATIONALES
Les migrations planétaires sont la question géopolitique du XXIe siècle. Les hotspots voulus par Emmanuel
Macron sont-ils concevables du point de vue sécuritaire ? Quand l'Italie s'opposait à la France. VarsovieBudapest vs. Bruxelles : l'Europe coupée en (au moins) deux. Pourquoi les Kosovars abandonnent-ils le Kosovo ?
Ce que pense le pape François. Les ONG deviennent-elles un problème ? Le dilemme de la sécurité migratoire et
les interconnexions entre Méditerranée et Sahel. Dossier camps de réfugiés : Liban, Jordanie, Libye.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Penser les mots, dire la migration / CALABRESE Laura, VENIARD Marie
ACADEMIA-L'HARMATTAN, septembre 2018, 201 p.
Cote : 314.7/CAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRANT - VOCABULAIRE - LEXIQUE - TERMINOLOGIE - REFERENT - SENS - DEFINITION - IMMIGRATION
Ce recueil collectif et interdisciplinaire est consacré à des mots qui circulent dans les débats actuels sur
l'immigration. Il fait le pari que la réalité sociale est aussi langagière et invite le lecteur, quelle que soit son
opinion, à interroger sans cesse ses grilles de perception du réel. On y trouvera le portrait de mots qui font débat
en eux-mêmes (Français de souche), mots tabous (race), mots slogans (multiculturalité, diversité), mots
revendiqués par les acteurs (sans-papiers, aventuriers), ou par l'administration (dublinés, allochtones), mots
vagues mais très utilisés (communauté, intégration), mots qui changent de référent en permanence (exilé,
migrant, immigré), mots qui ont un sens technique et un sens courant (accommodement raisonnable, étrangers,
réfugiés), des oppositions floues (Islam / Occident) ou encore des mots arguments (Europe forteresse / Europe
passoire) (note de l'éditeur)

MORT

+...

Apprivoiser la mort : Psychologie du deuil et de la perte / BACQUÉ Marie-Frédérique
ODILE JACOB, 2018, 284 p.
Cote : 393/BAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEUIL - PSYCHOLOGIE - ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT
La mort fait peur. Elle suscite l'incompréhension, provoque des réactions de fuite, des attitudes de rejet.
Comment accompagner ceux qui s'en vont ? Comment limiter l'isolement de ceux qui restent ? Comment
atténuer les complications psychologiques liées au deuil ? Comment rendre à la mort sa juste place ? MarieFrédérique Bacqué montre en quoi l'apprivoisement de la mort passe, pour chacun d'entre nous, par le
rétablissement de la dimension symbolique et sociale de la perte et du deuil. La question devient alors celle-ci :
comment une société ayant atteint un certain niveau de développement peut-elle, à l'aube du XXIe siècle, se
représenter la mort pour la rendre tolérable ? Faut-il inventer de nouveaux rites, de nouveaux gestes, de
nouveaux symboles ? Et si oui, lesquels ? (note de l'éditeur)

NEUROLOGIE
Troubles neurocognitifs vasculaires et post-AVC : De l'évaluation à la prise en charge / ROUSSEL Martine,
GODEFROY Olivier, BOISSEZON Xavier de
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, ix, 326 p.
Cote : 404.0/ROU
Type : Ouvrage.
Mots clés : NEUROLOGIE - ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL - APPAREIL CIRCULATOIRE - PATHOLOGIE - CERVEAU FONCTION COGNITIVE - TROUBLE - LESION CEREBRALE - HANDICAP - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT - VIE QUOTIDIENNE

+...

Les nombreuses découvertes sur les troubles cognitifs vasculaires et sur les relations complexes entre pathologie
cérébrale vasculaire, cognition et comportement, ont permis une meilleure prise en charge des patients atteints
de maladies cérébrovasculaires. Les pratiques diagnostiques et thérapeutique ont considérablement évolué,
notamment grâce à la mise au point de batteries standardisées. Cet ouvrage aborde en détail les troubles
cognitifs dus aux lésions vasculaires cérébrales, leurs traitements et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
L'ensemble des acteurs spécialisés dans la prise en charge de patients victimes d'accidents vasculaires
cérébraux, intervenant lors de la phase aiguë de l'AVC, lors de la rééducation ou en consultation mémoire,
puiseront dans ce livre de nombreuses informations utiles et actualisées.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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NUMERIQUE
Génération Internet : Comment les écrans rendent nos ados immatures et déprimés / TWENGE Jean M.,
COOREBYTER Vincent de, TISSERON Serge, MOL Elisabeth
MARDAGA, septembre 2018, 463 p.
Cote : 004/TWE
Type : Ouvrage.
Mots clés : JEUNE - OBJET CONNECTE - ORDINATEUR - TELEPHONE MOBILE - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ÉCRAN - DANGER - PROTECTION - ACCOMPAGNEMENT - MANAGEMENT RESEAUX SOCIAUX - INTERNET

+...

La génération Internet, autrement appelée génération iGen, est arrivée. Nés à partir de 1995, ces jeunes ont
grandi avec un téléphone portable au creux de la main, avaient un compte Instagram avant d'entrer au lycée et
ne se souviennent pas de l'époque avant Internet. L'omniprésence du smartphone parmi les adolescents a
engendré des répercussions dans tous les domaines de leur vie et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui
s'interrogent, parents comme spécialistes, sur le lien qui semble s'établir entre l'usage excessif des écrans et les
changements de comportements observés ces dernières années chez ces adolescents et jeunes adultes.
Comment pouvons-nous protéger nos enfants de l'anxiété, de la dépression et de la solitude à l'ère numérique ?
Comment mieux accompagner au quotidien cette génération montante, sans la juger ni tomber dans la
répression facile et sans doute inefficace ? Comment les managers peuvent-ils tirer le meilleur parti de cette
nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail ? C'est aussi à ces questions, et à bien d'autres, que tente
de répondre cet ouvrage fondamental. (note de l'éditeur)
Merci d'être en retard : Survivre dans le monde de demain / FRIEDMAN Thomas L., DESCHAMPS PascaleMarie
SAINT-SIMON, mars 2017, 343 p.
Cote : 004/FRI
Type : Ouvrage.
Mots clés : TECHNOLOGIE - INFORMATIQUE - SOCIETE - DEVELOPPEMENT - LOGICIEL - RESEAU - EVOLUTION - REVOLUTION AVENIR - VITESSE

+...

Thomas Friedman persiste et signe : non seulement la Terre est plate, mais en plus elle s'emballe ! Pour le
meilleur et pour le pire. La raison de cet emballement ? La fameuse loi de Moore qui veut que la puissance des
ordinateurs double tous les deux ans. Mieux encore, il n'y a pas que les ordinateurs, mais la puissance des
logiciels aussi et celle des réseaux qui s'amplifie et s'accélère. Ces fabuleuses puissances s'accumulent dans le
cloud (ou « nuage »), ces serveurs accessibles instantanément par tous et partout. Le potentiel de créativité et
de destruction du « nuage » est d'ailleurs tel que Thomas Friedman l'a rebaptisé « supernova » : c'est elle qui
permet « l'ubérisation » des sociétés, mais aussi Airbnb, et le terrorisme. Elle bouleverse en profondeur nos
institutions, nos entreprises, notre travail et les écosystèmes de la planète. Formidable outil d'émancipation
individuelle, c'est aussi un rouleau-compresseur ultrarapide qui lamine les positions acquises. (note de l'éditeur)

OBSTETRIQUE
La transmission maternelle, à quelles conditions? / FORGET Jean Marie
ÉDITIONS ÉRÈS, août 2018, 152 p.
Cote : 404.K/FOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRANSMISSION - MERE - FÉMINITÉ - ACCOUCHEMENT - RELATIONS MERE-ENFANT - RELATIONS MERE-FILLE NAISSANCE - IDENTITE

+...

La transmission maternelle est la terre d'éveil de l'identité de l'enfant et, pour une fille, le relais de la féminité et
de la reproduction de la vie. Elle correspond à une plaque tournante importante rarement étudiée comme telle.
L'auteur met en évidence la complexité de ce processus à l'œuvre tout au long de la vie. Concernant
différemment le garçon et la fille, les conditions de la transmission maternelle exigent de prêter attention dans
le même temps à deux versants du champ féminin - fonction maternelle et position féminine - qui peuvent
s'intriquer entre eux de manière subtile ou s'exclure réciproquement comme des contradictions.
Jean Marie Forget s'intéresse à cet entre-deux et aux différents écartèlements de la position subjective féminine
que rencontre tout être de parole à sa naissance, qu'il soit garçon ou fille, dans le rapport à sa mère. La
transmission particulièrement délicate du féminin et du maternel, à différentes étapes de la vie, est abordée
spécifiquement. (note de l'éditeur)
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Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : Des remarques aux violences, la nécessité de
reconnaître, prévenir et condamner le sexisme / COURAUD Geneviève, COLLET Margaux
HAUT CONSEIL A L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, juin 2018, 172 p.
Cote : 404.K/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - SEXISME - MALTRAITANCE - GENRE - GYNECOLOGIE - SUIVI - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE
Depuis plusieurs années, les témoignages de femmes se multiplient dénonçant un suivi gynécologique porteur
d'injonctions sexistes, des actes médicaux non nécessaires pendant l'accouchement voire des violences sexuelles
dans le cadre du suivi gynécologique et obstétrical. Les faits dénoncés par les femmes ont été regroupés sous
l'appellation « violences gynécologiques et obstétricales », expression, apparue en Amérique latine aux débuts
des années 2000, qui a permis de faire émerger une réflexion féministe sur la spécificité des maltraitances
subies, par les femmes, dans le cadre de la relation de soins. Dans ce contexte, la Secrétaire d'Etat chargée de
l'égalité entre les femmes et les hommes a saisi en juillet 2017 le Haut conseil à l'égalité d'un rapport sur ce
sujet, avec pour objectifs de « mesurer et objectiver le phénomène en identifiant précisément la nature des
problématiques soulevées » et de « mettre en exergue les différents leviers à mobiliser », autant en termes de
besoins de formation des professionnel.le.s concerné.e.s, que sur l'évolution des pratiques souhaitables dans le
suivi gynécologique et obstétrical. (note de l'éditeur)
Surveillance dans le domaine de la reproduction et de la périnatalité / BOUYER Jean, BREART Gérard, DE LA
ROCHEBROCHARD Elise, SARLON Emmanuelle
ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL;INSERM, 4 août 2017, 83 p.
Cote : 404.K/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : REPRODUCTION HUMAINE - SURVEILLANCE - FERTILITE - GROSSESSE - CONTRACEPTION - PERINATALITE BANQUE DE DONNEES - ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE

+...

Au sommaire :
1. Surveillance dans le domaine de la reproduction
-Fertilité issue de grossesse défavorable
-Assistance médicale à la reproduction
-Contraception, IVG
2. Surveillance dans le domaine de la périnatalité
-La surveillance épidémiologique
-Quels sont les besoins d'information en santé périnatales?
-Le système d'information actuel : les sources de données
-Les indicateurs de la santé périnatale
-Quelles améliorations sont à apporter?

PARENTALITE
Être parents, c'est... / GUSTIN Pascale, BLOCH Serge
YAPAKA.BE, 2018, 77 p.
Cote : PAR 103
Type : Ouvrage.
Mots clés : FAMILLE - RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS PARENT-ENFANT - ROLE - PARENT - EDUCATION
Etre parent c'est encourager, survivre aux nuits mouvementées, oser demander, tenir des limites, semer la
confiance, socialiser, rassurer, aimer ...etc.
Cette seconde édition revisitée se veut un ensemble de points de repères, d'idées pour aider les parents à
continuer à inventer et réinventer parce que être parent, c'est l'histoire de toute une vie.

+...
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PAUVRETE

+...

Mourir lorsqu'on est pauvre : "Où s'arrête la dignité ?" / BOISSONNAT-PELSY Huguette, PELSY Étienne, STÉBÉ
Jean-Marc, ET AL.
ÉDITIONS QUART MONDE, 2018, 167 p.
Cote : 393/BOI
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - MORT - DIGNITE HUMAINE - ACCESSIBILITE - SOCIETE - OBSEQUES - FIN DE VIE
Cet ouvrage invite à relire l'histoire de la société française face à la mort, à découvrir la réalité des derniers
moments et des obsèques vécus dans le dénuement. Il montre aussi les dynamiques qui permettent que, face à
ces situations, des hommes et des femmes se lèvent - personnes vivant la pauvreté, universitaires, responsables
d'entreprise, responsables institutionnels, associatifs, politiques... Croisant leurs expériences et leurs savoirs,
c'est ensemble, par leur action, qu'ils ouvrent la voie d'une fin de vie et d'un enterrement dignes, pour tous. Audelà des témoignages, des vies retracées, ces pages sont une formidable ode à la vie, à l'humanité, qui, nous
l'espérons, changera le regard de notre pays sur la douloureuse question de la "mort dans la misère".
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Pauvreté en Belgique : Annuaire 2017 / LAHAYE Willy, VRANKEN Jan, VRANCKEN Jan, VAN ROSSEM Ronan
SKRIBIS, 2017, xix, 337 p.
Cote : 364.662/LAH
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - EXCLUSION SOCIALE - POLITIQUE SOCIALE - CONDITIONS DE VIE - ENFANCE - BUDGET - GESTION PERSONNE AGEE - PROTECTION - PENSION - SOCIETE - REINSERTION - INSERTION SOCIALE - TRAVAIL

+...

+...

Pour cette septième édition, les chercheurs de l'Université de Mons et de Gand qui ont travaillé sur cet Annuaire
de la Pauvreté en Belgique ont choisi d'axer leur travail sur les droits sociaux fondamentaux inscrits dans la
Constitution :
- droit au travail ;
- droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique ;
- droit à un logement décent ;
- droit à un environnement sain ;
- droit à l'épanouissement culturel et social.
Dans quelle mesure ces droits sont-ils concrétisés aujourd'hui en Belgique, quels sont les éventuels dangers à
éviter et quelles sont les pistes d'amélioration ?
Pauvrophobie : Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté / LE FORUM - BRUXELLES CONTRE LES
INÉGALITÉS
LUC PIRE ÉDITIONS, 2018, 400 p.
Cote : 364.662/LEF
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - SOCIETE - REPRESENTATIONS SOCIALES - STEREOTYPE - PREJUGE - STIGMATISATION
Ce sont des assistés, des profiteurs, des incapables, des fraudeurs... Ces préjugés et stéréotypes sur les pauvres
se multiplient. Et s'ils sont associés à la peur ou à l'hostilité, ils se transforment en phobie. La pauvrophobie
mène à une vision collective tronquée de la pauvreté et des solutions à y apporter. Avec les services sociaux et
ceux qui les fréquentent, Le Forum - Bruxelles contre les inégalités a identifié 85 idées reçues. Chacune a été
soumise à un expert qui s'est attaché à la déconstruire de manière argumentée, sur base des derniers chiffres et
études disponibles. Voici donc une "Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté", qui a pour ambition
d'apporter une définition plus juste d'un phénomène qui touche un Belge sur cinq. En éclairant les
problématiques les plus complexes, cette encyclopédie est un outil fondamental pour inventer des solutions
contre la pauvreté, que ce soit à un niveau personnel, professionnel ou politique.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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PEDAGOGIE

+...

+...

Former l'esprit critique. Tome 2 : À travers les disciplines / DE VECCHI Gérard
ESF ÉDITEUR, 2016, 223 p.
Cote : 372.8/DEV
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENSEIGNEMENT - INFORMATION - ESPRIT CRITIQUE - VERITE - CROYANCE - DISCIPLINE SCOLAIRE - EXERCICE
Gérard de Vecchi nous montre dans cet ouvrage que la formation de l'esprit critique est possible dans toutes les
disciplines - littéraires comme scientifiques - et quel que soit l'âge des élèves.
Découpé en 16 chapitres, cet ouvrage fourmille d'exemples et de cas concrets pour que les enseignants de la
maternelle au secondaire exercent l'esprit critique de leurs élèves : en géographie, français, sciences, arts
plastiques, etc. Gérard De Vecchi nous apprend à aller plus loin que les idées toutes faites et à s'émanciper des
croyances. Les enseignants trouveront dans ce livre des conseils et idées pour mobiliser la curiosité de leurs
élèves. Un livre résolument simple et pratique qui démontre avec brio que l'esprit critique c'est pour tous et tout
le temps ! (note de l'éditeur)
Napoléon joue de la cornemuse dans un bus : Techniques de mémorisation ludiques et efficaces /
PONCE Jean-Yves
GERESO ÉDITION, juin 2018, 205 p.
Cote : 37.03/PON
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEMOIRE - TECHNIQUE - CERVEAU - CONFIANCE EN SOI - APPRENTISSAGE - CONCENTRATION - METHODE
Nous utilisons de moins en moins notre mémoire ! La raison est simple : chaque petite tâche est effectuée par un
appareil, téléphone, ordinateur et tablette, GPS... Notre cerveau, comme un muscle qu'on ne sollicite pas,
s'atrophie. Nous perdons en capacité intellectuelle, en spontanéité, notre attention au monde qui nous entoure
diminue, nos idées s'amenuisent... Mais même si nous convenons tous être devenus dépendants à la
technologie, il est toujours possible de (re)faire travailler sa mémoire ! À travers ce livre, l'auteur vous fait
découvrir comment vous bâtir une culture générale impressionnante, mémoriser n'importe quelle quantité
d'informations, apprendre des langues étrangères, retenir les chiffres, réussir vos examens, faciliter votre
reconversion, et enfin, comment développer votre confiance en vous. Quel est le point commun entre un bus,
Napoléon, et la cornemuse ? Aucun ! C'est cette image percutante qui vous aidera à vous souvenir des
informations que vous y aurez rattachées ! Avec cette phrase commence votre voyage au cœur de la mémoire et
de l'apprentissage ! (note de l'éditeur)

PEDIATRIE
Ce que connaît le nourrisson : Méthodes et faits / STRERI Arlette
IN PRESS EDITIONS, 2018, 192 p.
Cote : 404.R/STR
Type : Ouvrage.
Mots clés : NOUVEAU-NE - SENS - COMPETENCE - DEVELOPPEMENT - PERCEPTION - COMPORTEMENT - COMPREHENSION
Les nourrissons et les très jeunes enfants constituent une population d'étude un peu particulière dans la mesure
où elle ne peut répondre verbalement aux questions des praticiens. La réflexion sur les méthodes est donc
centrale lorsque l'on étudie le développement du jeune enfant : partir de « l'invisible », c'est-à-dire de la
perception, pour comprendre le nourrisson, et non du « visible », des conduites motrices, a représenté une
véritable révolution. Les méthodes comportementales, puis les techniques plus récentes d'imagerie cérébrale,
sont venues élargir notre compréhension du développement du jeune enfant. (note de l'éditeur)

+...
Le bébé dans tous ses états / BENTATA Hervé, FERRON Catherine, LAZNIK Marie-Christine
ÉDITIONS ÉRÈS, août 2018, 272 p.
Cote : 404.R/BEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT - NOUVEAU-NE - PSYCHISME - PARENT - PSYCHOPATHOLOGIE - PERINATALITE - PREVENTION TROUBLE - PSYCHANALYSE - AUTISME - ANOREXIE - MALTRAITANCE - PREMATURE

+...

En quoi les avancées récentes de la science ainsi que de la psychanalyse permettent-elles de mieux comprendre
le développement psychique du bébé ? A partir de sa rencontre avec son « autre maternel », son environnement
fait de ses proches, il va se constituer comme Sujet, tant sur le versant pulsionnel que narcissique, celui de
l'image du Moi au stade du miroir.
Comment comprendre et repérer les premiers signes d'états psychopathologiques ? Cet ouvrage qui rassemble
les recherches les plus vives en psychopathologie périnatale, ne se contente pas d'un état des lieux, d'un
diagnostic aussi précoce soit-il. Il nous entraîne dans les lieux de vie et d'accueil des bébés pour nous présenter
des expériences inédites de prévention et de soin.
Des chercheurs et des psychanalystes s'y exposent dans la minutie et la complexité des difficultés d'un champ en
pleine exploration mais à l'aube de progrès décisifs dans le domaine des soins précoces et de la prévention des
troubles neuro-développementaux. (note de l'éditeur)
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PERINATALITE
Difficultés psychologiques périnatales : Facteurs de risque et développement d'un modèle multifactoriel en
population générale. Résultats de l'Étude Longitudinale Française depuis l'Enfance (ELFE) / BALES Mélanie
ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, 2015, 212 p.
Cote : 404.K/BAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : POST-PARTUM - FACTEUR DE RISQUE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - DEPRESSION - GROSSESSE - VULNERABILITE PREVENTION - DEPISTAGE

+...

Les difficultés psychologiques pouvant apparaître chez les mères au cours de la période périnatale se révèlent
fréquentes et potentiellement graves pour la mère et l'enfant. Ces troubles semblent être insuffisamment
repérés et l'accès aux soins psychiques des femmes en période périnatale reste un enjeu de santé publique
majeur. Peu de travaux se sont intéressés aux
interrelations et processus sous-jacents entre des facteurs de risque de survenue de symptômes dépressifs
postnataux. L'objectif principal de ce travail est d'étudier l'impact de divers facteurs de risque de survenue de
difficultés psychologiques au cours de la grossesse et/ou le postpartum, au sein d'un vaste échantillon de mères
en population générale. Le second objectif est de développer un « modèle multifactoriel de la symptomatologie
dépressive postnatale ».

PERSONNE AGEE
Moi, ma grand-mère... / PEF
GALLIMARD JEUNESSE, 1995,
Cote : E 3348
Type : Album jeunesse.
Mots clés : FAMILLE - GRANDS-PARENTS - BONHEUR
Album-hommage aux grand-mères, toutes fantastiques aux yeux des enfants, même lorsque leur plus grande
qualité est d'offrir à leurs petits-enfants un plaisir tout simple : préparer de bonnes tartines de beurre avec des
petits morceaux de chocolat dessus!

+...
Les mots de l'âge + version intergénérationnelle / ANPAA
ANPAA 59, 2017,
Cote : PA 1.178
Type : Jeu.
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - SANTE GLOBALE - BIEN-ETRE - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE COMMUNICATION - VIE QUOTIDIENNE - FAMILLE - AMOUR - CONSOMMATION A RISQUE - RELATIONS
INTERGENERATIONNELLES - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ISOLEMENT - CHANSON

+...

Un jeu coopératif pour parler de soi tout en s'amusant.
Cet outil constitue un support opportun et convivial pour initier l'expression de soi et l'échange entre personnes
âgées dans leurs lieux de vie ou de loisirs, et ainsi rompre leur isolement.
Le jeu aborde 6 thématiques :
- Petits plaisirs et grands bonheurs
- Petits tracas et grands soucis
- Famille, amitié, amour
- Voyage dans le temps
- Mon quotidien
- Regard sur le monde
Certaines cartes font référence aux consommations, mais il ne s'agit pas d'un outil pour dépister les
problématiques addictives chez les personnes âgées.
Des cartes bonus font référence à des chansons très connues du répertoire français.
2 nouvelles séries de cartes pour utiliser le jeu en intergénérationnel, un série de cartes pour jouer avec les
enfants de 6 à 12 ans et une série pour jouer avec les ados de 13 à 17 ans.
Un tutoriel en lien pour aider à la mise en place de cet outil.
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Gymnastique et bien-être pour les seniors / LOUVARD Annick
EDITIONS AMPHORA, 2018, 187 p.
Cote : PA 1.179
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - SPORT - ACTIVITE PHYSIQUE - MARCHE - PREVENTION - CHUTE - EQUILIBRE - VIEILLISSEMENT ANIMATEUR - MASSAGE

+...

+...

Cet ouvrage s'adresse aux personnes âgées et aux professionnels encadrant les activités physiques de ce public.
Une première partie théorique développe le phénomène du vieillissement de toutes les grandes fonctions puis
les bienfaits de l'activité physique tant au niveau physique que social. 330 exercices simples, avec ou sans
matériel sont ensuite détaillés et illustrés par de nombreuses photographies, classés par zone corporelle ou
fonction visée: dos, colonne cervicale, équilibre, coordination,...
Un chapitre est entièrement consacré à la marche.
Des conseils d'auto-massages et des propositions de séances individuelles ou en groupe clôturent l'ouvrage.
Dictionnaire impertinent de la vieillesse / BILLÉ Michel, GALLOPIN Christian, JEAN Alain, ET AL.
ÉDITIONS ÉRÈS, 2017, 351 p.
Cote : 613.98/BIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLESSE - VIEILLISSEMENT - VOCABULAIRE - DICTIONNAIRE - HUMOUR - RESPECT
Un dictionnaire impertinent de la vieillesse, certes, mais aussi amoureux de la vie. Les uns pourraient voir dans
l'impertinence un relatif manque de respect... D'autres pourraient y saisir une manière de se rassurer par
l'humour devant le caractère inéluctable d'une vieillesse redoutée. D'autres encore (et c'est le défi que relèvent
les auteurs) veulent y trouver une manière de ne pas se soumettre... Ne pas se soumettre à l'arbitraire
technique, administratif, économique et gestionnaire quand il vient limiter l'exercice de la liberté des plus âgés
de nos contemporains. C'est aussi, avec les mots, l'occasion de tenir une posture politique affirmée. Nourri par
une vingtaine d'auteurs, porté par l'association "EHPAD'côté - Les pas de côté", ce dictionnaire iconoclaste mène
combat sur les mots pour dire le réel de la vieillesse, pour soutenir toutes les pratiques inventives, formuler des
alternatives aux modèles de "prise en charge" des vieux qui espèrent être regardés plutôt comme une chance,
au moment où, plus que jamais, ils demandent à être accompagnés, soignés, envisagés... comme égaux à tout
autre.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Les vieillissements sous la loupe : Entre mythes et réalités / BILLETTE Véronique, MARIER Patrik,
SÉGUIN Anne-Marie
LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, 2018, x, 296 p.
Cote : 613.98/BIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - SOCIOLOGIE - PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - PREJUGE - STEREOTYPE - REPRESENTATIONS
SOCIALES

Les représentations sociales sur le vieillissement de la population sont très souvent négatives. Or, le
vieillissement, ce n'est pas seulement "une catastrophe démographique" ou "un fardeau financier à venir". Les
coordinateurs de cet ouvrage ont rassemblé une trentaine d'auteurs qui, par leur texte, tordent le cou à ces
idées négatives qui circulent au sujet de nos aînés.

+...

PETITE ENFANCE
Mémento de psychologie du développement à l'usage des professionnels de l'accueil des bébés /
BOUTILLIER Claire
ÉDITIONS ÉRÈS, 2017, 134 p.
Cote : 159.922.7/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : PETITE ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT - NOURRISSON - ACCUEIL ENFANT PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - DEVELOPPEMENT COGNITIF - DEVELOPPEMENT
SOCIAL

+...

L'auteure est une habituée des crèches. Trop souvent, elle a constaté que tant les parents que les professionnels
surestimaient les capacités des jeunes enfants. Elle a donc compilé dans ce petit ouvrage une synthèse des
travaux actuels en matière de psychologie de l'enfant au niveau de son développement cognitif, affectif et
social.
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PHILOSOPHIE
Je découvre la philosophie ou comment apprendre à se poser des questions et à réfléchir! / N'DIAYE Aïda,
CAT-BERRO Lisa, BAAS Thomas
NATHAN, 2018, 29 p.
Cote : E 3352
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PHILOSOPHIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RELIGION - JUSTICE - VIVRE ENSEMBLE - RESPECT - PROTECTION DE
LA NATURE - FRUSTRATION - ROBOTIQUE - TRAVAIL - VERITE - RÈGLE - EMOTIONS

+...

+...

A quoi servent les règles? Est-on obligé de tout partager? A-t-on le droit de mentir ? ... Ce livre apprend aux
enfants à s'interroger et réfléchir par eux-mêmes à ces questions. Ils philosophent autour de grands thèmes
comme l'ART, la Justice, la Vérité ...en suivant l'histoire et les échanges des différents personnages.
Et grâce au CD, les ateliers philo se font en chantant!
Dès 5 ans
1 CD
L'égoïsme : Faut-il vraiment penser aux autres? / LECOURT Dominique
ÉDITIONS AUTREMENT, 2015, 223 p.
Cote : 140/LEC
Type : Ouvrage.
Mots clés : EGOISME - EMPATHIE - ALTRUISME - MORALE - INDIVIDUALISME - SOCIETE
L'égoïste est un être de la pire espèce, replié sur lui-même, aigri et misanthrope. D'ailleurs, qui se vanterait
d'être égoïste? À côté, l'altruiste, empathique, habité par un noble désintéressement, incarne la vertu par
excellence.
Mais qui croit encore à cette petite musique des convenances? Tout acte généreux a beau paraître héroïque,
l'altruisme demeure souvent empreint d'égoïsme. Au-delà de la morale et de l'hypocrisie, dans une société où
règne l'individualisme de masse, Dominique Lecourt explore la voie de l'égoïsme rationnel. Petit précis de
philosophie à mettre entre toutes les mains... (note de l'éditeur)
Leurre et malheur du transhumanisme / REY Olivier
DESCLÉE DE BROUWER, octobre 2018, 194 p.
Cote : 140/REY
Type : Ouvrage.
Mots clés : CORPS HUMAIN - EVOLUTION - TRANSHUMANISME - PROCREATION - PROGRES - TECHNOLOGIE - INNOVATION GENETIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - MORT - BIOLOGIE

+...

Si c'est au nom d'un futur toujours meilleur que le monde a été transformé en un chantier permanent, nous
sommes arrivés à un stade où le rapport entre les bénéfices du "développement" et ses nuisances s'avère de plus
en plus défavorable. La perte de confiance dans le progrès doit alors être compensée par une inflation de ce qu'il
est censé apporter : plus le monde va mal et menace de s'écrouler, plus il faut abreuver les populations de
promesses exorbitantes. Tel est le rôle du transhumanisme... et peu importe que ce qu'il annonce ne soit pas
destiné à se réaliser. Lui accorder trop d'importance, c'est donc se laisser captiver par un leurre. Faudrait-il
refuser d'y prêter attention ? Cela n'est pas si simple. Le transhumanisme nous trompe parce qu'il joue en nous
sur des ressorts puissants. Se donner une chance de désamorcer la fascination qu'il exerce et le malheur qu'il
propage, réclame de mettre au jour ce qui nous rend si vulnérables à ses illusions.
Pourquoi mettre au monde dans un monde qui se fout du monde? / ANNABA Philippe
PRESSES DU MIDI, 2018, 285 p.
Cote : 140/ANN
Type : Ouvrage.
Mots clés : PROCREATION - POLLUTION - CONFLIT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - SURPOPULATION - TRANSHUMANISME NAISSANCE

+...

Les dix mille dernières années de l'Histoire de l'humanité furent autant de pages écrites en lettres de sang. Et,
depuis un à deux siècles, nous œuvrons avec une constante incohérence, à notre sinistre fin : pollutions extrêmes
de l'air, des terres et des mers, changements climatiques, atteintes constante à la biodiversité, immigrations
massives, surpopulation insoutenable, intoxications par les industries alimentaires et pharmaceutiques,
abrutissement politico-médiatique, zombification par des drogues de plus en plus délétères et par les connexions
tous azimuts, gigantesque bulle financière prête à exploser... Mais tout cela est dérisoire à côté du monde qui se
dessine devant nos yeux effarés : des hommes augmentés, se prenant pour des dieux asservissant une masse de
sous-hommes ! (note de l'éditeur)
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Vivre ensemble... à en mourir ! Essai sur une imposture sémantique / THOUVENIN Jean-Michel
OSMOSE EDITIONS, septembre 2018, 185 p.
Cote : 140/THO
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - SOCIETE - TOLERANCE - MIGRANT - ETRANGER - MENSONGE - INSERTION - ACCUEIL IMMIGRATION - ISLAM

+...

Cet essai vise à dénoncer une de ces nombreuses impostures sémantiques dont les intellectuels des démocraties
modernes sont friands : le « vivre ensemble ». Au-delà de la formule, c'est une idée fallacieuse que l'on veut
nous faire accepter comme un acquis sociétal ; en l'espèce, celle que les hommes, moyennant un minimum de
tolérance et de bonne volonté, peuvent cohabiter dans la concorde, y compris les individus issus de civilisations
radicalement opposées. Le but inavoué reste, bien sûr, de contrecarrer ceux qui dénoncent l'immiscibilité d'une
immigration envahissante peu désireuse de s'intégrer. Une première partie montre qu'en France l'héritage de
l'histoire et les blessures mal refermées dont elle regorge ne favorisent pas le « vivre ensemble ». Une seconde
partie fait de même avec le poids de la politique, ou plutôt de la politisation de toutes les institutions de la
société. La troisième dénonce la réalité du problème de l'islam, religion- état-civilisation qui ne peut cohabiter
avec le monde non musulman sans chercher à le dominer, ce qui interdit toute velléité de « vivre ensemble ».
Une dernière partie en appelle aux valeurs de la France forte de quinze siècles d'histoire pour rendre vivable une
situation belligène qui ne peut aller qu'en s'aggravant si l'on persévère dans le déni de la réalité, et à accepter
l'inacceptable. (note de l'éditeur)

POLITIQUE

+...

Le retour des populismes : L'état du monde 2019 / BADIE Bertrand, VIDAL Dominique, REKACEWICZ Philippe
LA DÉCOUVERTE, 2018, [8], 252 p. : ill.
Cote : 329/BAD
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - POLITIQUE - DEMOCRATIE - POPULISME - HISTOIRE
Quelle est la genèse du populisme ? Les historiens nous aident à comprendre comment et pourquoi celui-ci
apparaît par vagues successives depuis la fin du XIXe siècle. Des approches sociologique, politique et
économique viennent compléter cette "mémoire". Quels sont les traits communs à ces expériences diverses, les
symptômes - du culte du chef aux techniques de propagande démagogique -, les pratiques récurrentes ? Existet-il une ou des politique(s) populiste(s) cohérente(s) en matière économique, sociale ou étrangère ? Enfin, des
exemples contemporains, de Trump à Poutine, en passant par Chávez, Erdogan et bien d'autres, permettent
d'appréhender très concrètement les expériences populistes actuelles. Pourrait-on parler d'un "moment
populiste" de notre espace mondial ? Les spécialistes issus de différents champs disciplinaires réunis par "L'état
du monde 2019" proposent une synthèse informée et éclairante sur ce sujet brûlant.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Démocratie et fédéralisme en Belgique / BLAISE Pierre, ADAM Patrick
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-POLITIQUES, janvier 2015, 75 p.
Cote : 342/BLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : BELGIQUE - FEDERALISME - HISTOIRE - ADMINISTRATION COMMUNALE - PROVINCE - DROIT - LINGUISTIQUE REFORME - INSTITUTION

Ce document passe en revue l'histoire de la Belgique ; la question linguistique ; les réformes ; l'État fédéral ; les
territoires, régions, communes et provinces ; les choix institutionnels ; la Belgique et l'Union européenne

+...
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PSYCHIATRIE
"J'ai oublié le titre !" Mémoires d'une animatrice en EHPAD Alzheimer / BEAUFILS Carine, DELAUNAY Michèle
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 156 p.
Cote : 616.892.3/BEA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - MEMOIRE - ACTIVITÉ - PERSONNE AGEE - MAISON DE REPOS (ET DE
SOINS) - ANIMATION - DEVELOPPEMENT COGNITIF - COMMUNICATION

+...

L'auteure est devenue animatrice en résidence Alzheimer tout à fait par hasard. Mais dans le cas de la maladie
d'Alzheimer, quel peut être le sens de l'animation, quand les personnes à qui on s'adresse ont des capacités
cognitives altérées ? Comment continuer à créer du lien avec des personnes dont la communication verbale est
parfois rompue ? Cet ouvrage tente d'apporter des réponses à ces questions fondamentales.
Alzheimer : de "carpe diem" à la neuropsychologie / GIL Roger, POIRIER Nicole, BILLÉ Michel
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 267
Cote : 616.892.3/GIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - DIAGNOSTIC - MEMOIRE - LANGAGE - LIBERTE - TEMPS - ATTENTION COMPORTEMENT - EMOTIONS - IDENTITE - NEUROPSYCHOLOGIE - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - RELATIONS
SOIGNANT-SOIGNE - QUALITE - ETHIQUE

+...

+...

Nicole Poirier a développé une approche humaniste qu'elle met en œuvre avec son équipe dans la maison qu'elle
a fondée au Québec : la philosophie de Carpe Diem donne la priorité à la relation humaine, à l'environnement
familial et social, à la quête incessante des capacités de chacun au-delà de leurs difficultés, à la personne avant
la maladie, à la relation de confiance plutôt qu'à la relation de contrôle. Roger Gil, neurologue, a eu la
responsabilité d'une structure hospitalo-universitaire de neuropsychologie. Il a acquis la conviction que si le
monde du diagnostic et des thérapeutiques médicamenteuses s'attache à mieux comprendre le comportement
et le ressenti des personnes malades et la souffrance des proches, il donne une légitimité scientifique à
l'accompagnement humaniste : ces deux approches se doivent d'entrer en synergie. Dans un dialogue, tissé en
contrepoint de leurs rencontres, ces deux acteurs qui œuvrent chacun à sa manière aux soins des personnes
vivant avec la maladie d'Alzheimer, témoignent, telle une exigence éthique, de la nécessaire collaboration de
deux mondes qui doivent mieux se connaître pour unir leurs forces au service des personnes malades, de leurs
proches et de la société tout entière.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Alzheimer : l'éthique à l'écoute des petites perceptions / LEFÈBVRE DES NOETTES Véronique, SICARD Didier
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 220 p.
Cote : 616.892.3/LEF
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - PRISE EN CHARGE - ETHIQUE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE
La maladie d'Alzheimer, maladie de la mémoire, change les malades, bouleverse les relations avec les proches,
frappe de plein fouet les familles, les conjoints, épuise les aidants proches. Mais pas seulement... La maladie
n'efface pas tout d'une vie. C'est pourquoi l'auteur défend une éthique du soin incarnée. Parce que la personne
que le malade d'Alzheimer était n'a pas totalement disparu...
Alzheimer : Peut-on lutter contre la maladie sans médicament ? / BAUTRANT Thierry
ALPEN ÉDITIONS, 2017, 95 p.
Cote : 616.892.3/BAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT - COMPORTEMENT - TROUBLE GESTION - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX

Est-il possible de soigner un malade d'Alzheimer sans médicaments ? Pour le Docteur Bautrant, la réponse est
oui. Spécialiste des troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer, il explique que les médicaments
administrés pour les gérer s'avèrent souvent inefficaces. Il propose ici, outre des informations récentes sur la
maladie d'Alzheimer et sur les troubles de comportements en découlant, les thérapies non médicamenteuses à
notre disposition.

+...

+...

Je suis né un jour bleu : Témoignage / TAMMET Daniel, AHL Nils C.
J'AI LU, 2007, 283 p.
Cote : 82-94/TAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : AUTISME - PSYCHIATRIE - CERVEAU - INTELLIGENCE - VIE QUOTIDIENNE - SOCIALISATION - TEMOIGNAGE
"Je suis né le 31 janvier 1979. Un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu".
Daniel Tammet est un autiste savant aux capacités hors du commun, un génie des nombres. Il a ainsi mémorisé
les 22514 premières décimales de PI, parle sept langues et a appris l'islandais en quatre jours. Pour lui, les
nombres sont des formes et des couleurs. Dans ce témoignage plein d'espoir, il explique comment il a mis toute
son énergie pour sortir de ces ténèbres qui l'ont longtemps coupé du monde, et comment il a réussi à se
socialiser. Un voyage en couleur qui entrouvre la prison de l'autisme.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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+...

La folie douce : Psychose et création / ROUZEL Joseph
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 199 p.
Cote : 616.89/ROU
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - PSYCHOSE - CREATIVITE - CULTURE - SOCIETE
La folie douce, qui s'oppose à la folie furieuse, c'est un moment d'égarement, de déraison, d'extravagance, de
délire. Ça ne prête guère à conséquence, mais ça dérange les bonnes mœurs. Alors que la violence et le passage
à l'acte sur autrui ou soi-même relèvent de l'inacceptable, il convient de penser l'accueil social de la folie comme
un espace de création et d'invention. Comment accompagner, soutenir, valoriser les psychotiques afin que leurs
productions, quelles qu'elles soient, trouvent leur place dans l'espace de la culture, au sens où Freud la déploie,
selon des voies socialement acceptables ? Qu'elles soient considérées comme faisant signe d'un sujet et non
d'un dysfonctionnement ?
À partir de récits de vies singulières, telles Jeannot et son plancher, Glenn Gould et la musique, Marcel
Bascoulard, le clochard céleste..., ou parfois tirés de son expérience clinique quand les patients tentent, à leur
façon et avec les moyens du bord, de vivre parmi les autres en élaborant leurs propres solutions, Joseph Rouzel
poursuit une nécessaire élaboration théorique des liens entre psychose et création.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
La maladie d'Alzheimer en 100 questions : Comprendre, soigner, accompagner / SARAZIN Marie
TALLANDIER, 2018, 363 p.
Cote : 616.892.3/SAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - SYMPTOME - DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT ACCOMPAGNEMENT - NEUROLOGIE - FAMILLE - ENTOURAGE - AIDANT PROCHE

+...

+...

Quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer ? Quelles sont ses principales manifestations ? Est-elle
héréditaire ? Comment se protéger de la maladie et comment la freiner ? Qui et quand consulter ? Comment
l'entourage peut-il soutenir le malade ? Peut-on espérer prochainement des traitements plus efficaces ?
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Les attaques du corps à l'adolescence : Approche psychanalytique en clinique projective / MATHA Catherine
DUNOD, 2018, 168 p.
Cote : 616.89/MAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - CORPS - MUTILATION - PSYCHISME - PSYCHANALYSE - SOUFFRANCE
À l'adolescence, le familier n'a de cesse de côtoyer l'inquiétant. Le corps, lieu d'incarnation des transformations
à l'œuvre, devient alors l'objet d'un recours privilégié qui cherche à suppléer aux fragilités de contenance et
d'intériorisation psychiques. La contrainte pour l'adolescent d'en passer par l'attaque de son corps, forme de
retournement de la violence pulsionnelle contre le moi, indique la force des enjeux narcissiques et objectaux. Cet
ouvrage, né de l'expérience clinique de l'auteure, interroge, en référence au modèle psychanalytique et aux
apports de la clinique projective, les particularités des enjeux psychiques qui sous-tendent ces conduites
d'attaque du corps à l'adolescence, quand il y a un recours spécifique aux scarifications, et ce, dans la diversité
des organisations psychopathologiques.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Nouveau Traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Volume 1 / LEBOVICI Serge, DIATKINE René,
SOULÉ Michel
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, xxvi, 730 p.
Cote : 616.89/LEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - ENFANCE - PSYCHIATRIE - ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - NEUROPSYCHOLOGIE - SCIENCES
COGNITIVES - ENFANCE - DEVELOPPEMENT

+...

Ce "Traité", qui en est à sa troisième édition, permet d'appréhender les troubles comportementaux infantiles
sous toutes leurs formes à partir de contributions des plus grands spécialistes de la vie affective et du
comportement des jeunes enfants et adolescents. Il prend en compte les apports de la psychopathologie
psychanalytique, de l'épidémiologie et de la pratique de l'évaluation, mais aussi les préoccupations éthiques et
des travaux inspirés par la neurobiologie et la neuropsychologie.
Cet ouvrage, le premier tome d'un coffret de quatre volumes, propose une introduction à la psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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Nouveau Traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Volume 2 / LEBOVICI Serge, DIATKINE René,
SOULÉ Michel
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, xx, p. 731-1865
Cote : 616.89/LEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - PSYCHIATRIE - ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - SCIENCES COGNITIVES - ENFANCE - DEVELOPPEMENT CERVEAU - FONCTIONNEMENT - TROUBLE - NEVROSE - PSYCHOSE - MALADIE SOMATIQUE

+...

Ce "Traité", qui en est à sa troisième édition, permet d'appréhender les troubles comportementaux infantiles
sous toutes leurs formes à partir de contributions des plus grands spécialistes de la vie affective et du
comportement des jeunes enfants et adolescents. Il prend en compte les apports de la psychopathologie
psychanalytique, de l'épidémiologie et de la pratique de l'évaluation, mais aussi les préoccupations éthiques et
des travaux inspirés par la neurobiologie et la neuropsychologie.
Cet ouvrage, le deuxième tome d'un coffret de quatre volumes, aborde les conséquences psychiatriques des
dysfonctionnements cérébraux et somatiques.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Nouveau Traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Volume 3 / LEBOVICI Serge, DIATKINE René,
SOULÉ Michel
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, xx, p. 1866-2235
Cote : 616.89/LEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - PSYCHIATRIE - ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - SCIENCES COGNITIVES - ENFANCE - DEVELOPPEMENT PATHOLOGIE - PSYCHOPATHOLOGIE - FOETUS - DIAGNOSTIC ANTENATAL - NOURRISSON

+...

Ce "Traité", qui en est à sa troisième édition, permet d'appréhender les troubles comportementaux infantiles
sous toutes leurs formes à partir de contributions des plus grands spécialistes de la vie affective et du
comportement des jeunes enfants et adolescents. Il prend en compte les apports de la psychopathologie
psychanalytique, de l'épidémiologie et de la pratique de l'évaluation, mais aussi les préoccupations éthiques et
des travaux inspirés par la neurobiologie et la neuropsychologie.
Cet ouvrage, le troisième tome d'un coffret de quatre volumes, traite des pathologies suivant l'âge.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Nouveau Traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Volume 4 / LEBOVICI Serge, DIATKINE René,
SOULÉ Michel
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2018, xx, p. 2236-3141
Cote : 616.89/LEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - PSYCHIATRIE - ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - SCIENCES COGNITIVES - ENFANCE - DEVELOPPEMENT PATHOLOGIE - PSYCHOPATHOLOGIE - PSYCHOSOCIOLOGIE - SOCIETE - FAMILLE - RELATIONS FAMILIALES - ECOLE - VIE
PROFESSIONNELLE - INFLUENCE - THERAPIE

+...

Ce "Traité", qui en est à sa troisième édition, permet d'appréhender les troubles comportementaux infantiles
sous toutes leurs formes à partir de contributions des plus grands spécialistes de la vie affective et du
comportement des jeunes enfants et adolescents. Il prend en compte les apports de la psychopathologie
psychanalytique, de l'épidémiologie et de la pratique de l'évaluation, mais aussi les préoccupations éthiques et
des travaux inspirés par la neurobiologie et la neuropsychologie.
Cet ouvrage, le quatrième tome d'un coffret de quatre volumes, se penche sur les aspects psychosociologiques
de la pathologie.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE DES ACQUISITIONS
OCTOBRE 2018

PAGE 44

PSYCHOLOGIE

+...

+...

+...

Chez soi : Les territoires de l'intimité / SERFATY-GARZON Perla
ARMAND COLIN, 2003, 255 p.
Cote : 159.923/SER
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - HABITAT - INTIMITE - VIE PRIVEE
Notre chez nous, c'est notre lieu secret, là où se déroule notre vie privée. Il garantit notre intimité et est à notre
image. Dans cet ouvrage, l'auteur revient sur cette part cachée de nous-même au cœur de notre logis, sur son
élaboration. Il explore ainsi les rapports subtils de l'habitat et de son habitant et analyse l'image que l'habitant
donne à voir à l'extérieur par rapport à ce qu'il est à l'intérieur.
Happycratie : Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies / CABANAS Edgar, ILLOUZ Eva,
JOLY Frédéric
PREMIER PARALLÈLE, 2018, 267 p.
Cote : 159.923/CAB
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - SOCIETE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BONHEUR - MARKETING
Les ouvrages sur le développement personnel et la quête du bien-être et du bonheur foisonnent dans les rayons
des librairies. Être heureux et épanoui est presque devenu une injonction qui fait bien les affaires de l'industrie
du bonheur. Sans compter que, si on prend au pied de la lettre tout ce que ces manuels et ces coaches du
bonheur nous disent, nous serions les seuls responsables de notre bonheur, de nos succès ou nos échecs, de la
santé ou de la maladie. Cet ouvrage étudie de plus près ce phénomène.
L'amour individualiste : Comment le couple peut-il survivre ? / NEYRAND Gérard
2018, 236 p.
Cote : 159.922.6/NEY
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - COUPLE - AMOUR - DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Mort le couple ? Plutôt fragilisé, mais bien vivant. Certes, il n'est plus un passage social obligé, il se défait plus
facilement, on se méfie de son côté fusionnel, mais on en attend tout. Il demeure ainsi le principal instrument de
la réalisation de soi. L'ouvrage vient éclairer ce paradoxe et explore les multiples façons de faire couple.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
La main, le cerveau et le toucher : Approches multisensorielles et nouvelles technologies / GENTAZ Édouard
DUNOD, 2018, 191 p.
Cote : 159.93/GEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - CINQ SENS - PERCEPTION - MAIN - TOUCHER - CERVEAU - DEVELOPPEMENT COGNITIF APPRENTISSAGE

Cet ouvrage explore un sens méconnu mais qui, dès la naissance, est une des portes principales vers les
apprentissages et le développement cognitif : le toucher.

+...
La maison de rêve : Image du corps familial et habitat / CUYNET Patrice
IN PRESS, 2016, 318 p.
Cote : 159.923/CUY
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - FAMILLE - HABITAT - RELATIONS FAMILIALES - INCONSCIENT - DEVELOPPEMENT PERSONNEL IDENTITE - THERAPIE FAMILIALE

+...

Pour pouvoir s'installer et se représenter son "être ensemble", la famille a besoin d'habiter un espace circonscrit.
Le domicile est l'expression concrète de sa manière de vivre ses relations conscientes et inconscientes. Par la
distribution des lieux et sa façon de les investir, le groupe familial révèle sa structure inconsciente du "corps
commun familial" et les possibilités qu'il laisse à l'individu de se singulariser pour construire son identité. Mais à
côté de cette maison réelle, qu'en est-il pour chacun de sa maison de rêve ? "Dessinez-moi ensemble votre
maison de rêve, et je vous dirai qui vous êtes...". C'est à cette perspective fantasmatique que s'attache Patrice
Cuynet.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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La psychologie positive / SHANKLAND Rébecca, LANTHEAUME Sophie
IN PRESS, 2018, 234 p.
Cote : 159.9/SHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE POSITIVE - EMOTIONS - ROLE - PERSONNALITE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - PLEINE
CONSCIENCE - EMPATHIE - COMPASSION - INTERVENTION - SANTE - PREVENTION - PROMOTION DE LA SANTE PSYCHOTHERAPIE

+...

La psychologie positive est une discipline assez nouvelle, une nouvelle manière d'aborder la psychologie et la
psychothérapie. Dans cet ouvrage, les auteurs nous invitent à en découvrir les notions de base à travers dix
fiches. Un ouvrage pour comprendre ce qu'est la psychologie positive.
Le TDA/H chez l'enfant et l'adolescent / CLÉMENT Céline
DE BOECK-SOLAL, 2013, 264 p.
Cote : 159.952/CLE
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ATTENTION - TROUBLE - HYPERACTIVITE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT COGNITIF - ANXIETE - THERAPIE - PSYCHOMOTRICITE - AUTISME

+...

+...

Le Trouble Déficit de l'Attention Hyperactivité (TDA/H) est le premier motif de consultation en pédopsychiatrie
dans plusieurs pays industrialisés. Ces vingt dernières années, le développement de modèles théoriques du
trouble a engendré des avancées déterminantes pour sa compréhension. Parallèlement, les modèles animaux en
neurobiologie et les données recueillies auprès de cohortes d'enfants et d'adolescents avec un TDA/H ont permis
de mieux appréhender les mécanismes à l'œuvre non seulement dans le traitement pharmacologique, mais
aussi dans le développement et le maintien des concomitances, qu'il s'agisse des troubles extériorisés ou
intériorisés, et des troubles des apprentissages. C'est cette compréhension globale du trouble et des
interventions auprès de jeunes patients que cet ouvrage souhaite mettre en lumière. Loin des polémiques autour
des psychostimulants, il importe de présenter des données scientifiques qui conduisent à recommander telle ou
telle intervention reposant sur des preuves.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Pourquoi les gens intelligents prennent-ils aussi des décisions stupides? Le paradoxe du QI /
THALMANN Yves-Alexandre
MARDAGA, 2018, 172 p.
Cote : 159.955/THA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - INTELLIGENCE - RAISONNEMENT - DECISION - ERREUR
Ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on ne pose jamais d'actes stupides ou qu'on ne prend pas de décision
absurde. Pourquoi? Pour l'auteur de cet ouvrage, ce n'est pas anodin. Et si la stupidité n'était pas un manque
d'intelligence, mais une manière originale de la mettre en œuvre...?

PSYCHOLOGIE SOCIALE
Internet contre Internh@te : Plaidoyer pour le respect (50 propositions pour détoxer les réseaux sociaux) /
COEN Philippe
ÉDITIONS LE BORD DE L'EAU, 2017, 182 p.
Cote : 316.6/COE
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - RESEAUX SOCIAUX - RELATIONS SOCIALES - INTERNET - RESPECT - COMPORTEMENT HAINE - RACISME

Les réseaux sociaux sont par excellence le lieu où on peut se défouler sur les autres, cracher sur eux, déverser sa
haine, harceler, devenant ainsi pour les victimes un lieu de rejet social et de souffrance. Comment mettre fin à
ces comportements ? En mettant en place une philosophie du respect et de la non-violence, comme le préconise
l'auteur de cet ouvrage.

+...
Le chien, partenaire de vies : Applications et perspectives en santé humaine / VERNAY Didier, CYRULNIK Boris
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 154 p.
Cote : 316.6/VER
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - ANIMAL - RELATION - COMPORTEMENT SOCIAL - SANTE - BIEN-ETRE ACCOMPAGNEMENT - HANDICAP - PERSONNE AGEE - ENFANCE

+...

Chien d'assistance pour les personnes handicapées, confident des enfants, présence pour les personnes âgées...
Pourquoi le chien occupe-t-il une place à part ? Pourquoi tant de professionnels de la santé l'introduisent-ils si
souvent dans leurs pratiques ? Cet ouvrage nous présente différentes expériences menées en France et constitue
un véritable guide pour qui voudrait se lancer.
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RELIGION

+...

L'Afrique, nouvelle frontière du djihad ? / PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine
LA DÉCOUVERTE, 2018, 239 p.
Cote : 28
Type : Ouvrage.
Mots clés : ISLAMISME - TERRORISME - ATTENTAT - RADICALISME - AFRIQUE - ACTION MILITAIRE - CONFLIT
Boko Haram au Nigeria, les chebab en Somalie, AQMI au Mali&#8230; Plus de vingt ans après les attentats
organisés en 1998 par Al-Qaïda contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, la progression
des mouvements islamistes radicaux en Afrique subsaharienne, notamment au Sahel, inquiète les populations
locales et les observateurs internationaux.
Ce livre solidement argumenté dresse un panorama éclairant des mouvements dits « djihadistes » en rappelant
leurs origines, historiques et sociales. Loin d'être les tentacules d'une monstrueuse « Internationale Terroriste »,
ces mouvements puisent d'abord leurs racines dans des dynamiques locales.
Plutôt que d'envisager le « djihadisme africain » comme une nébuleuse homogène et insaisissable, MarcAntoine Pérouse de Montclos propose une analyse innovante de ces groupes insurrectionnels en s'appuyant non
seulement sur des considérations religieuses mais aussi sur des données économiques, sociologiques et
politiques trop rarement mobilisées. Nourri d'entretiens avec des leaders musulmans, des combattants et des
responsables des services de sécurité, ce livre souligne les effets contre-productifs des réponses militaires
apportées à la « menace terroriste » au Sahel. (note de l'éditeur)

RHUMATOLOGIE

+...

Yoga-thérapie : Soigner la douleur et la fibromyalgie / COUDRON Lionel, MIÉVILLE Corine
ODILE JACOB, 2016, 108 p. : ill.
Cote : 404.U/COU
Type : Ouvrage.
Mots clés : DOULEUR - FIBROMYALGIE - PRISE EN CHARGE - YOGA - EXERCICE PHYSIQUE - DOULEUR CHRONIQUE
Que vous ayez des douleurs d'origine articulaire ou inflammatoire, des douleurs chroniques, intestinales ou bien
encore une fibromyalgie, le yoga peut vous aider. Par son action naturelle sur les différents niveaux du corps,
physiologique, psychique et émotionnel, la pratique du yoga est une réponse particulièrement adaptée pour
diminuer les douleurs, apaiser le mental et reconditionner doucement votre corps à l'effort.
Dans ce guide, Lionel Coudron, médecin et professeur de yoga, propose :
- des exercices, postures et respirations, pour se libérer des tensions douloureuses;
- des méditations et des relaxations pour retrouver un état de paix intérieure;
- des conseils alimentaires, d'hygiène de vie et des rythmes;
- une démarche de yoga-thérapie pour trouver la voie de la guérison.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

SANTE

+...

Les objets connectés en santé : risques, usages et perspectives / BEYALA Laure
ISTE ÉDITIONS, 2018, 200 p.
Cote : 411/BEY
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE - TECHNOLOGIE - INFORMATIQUE - NUMERIQUE - TELEMEDECINE - USAGE - RISQUE - ANALYSE
Les objets connectés font aujourd'hui les nouveaux délices de la médecine. Ils ouvrent une nouvelle ère
numérique où surveiller et analyser ses paramètres de santé ne relève plus du domaine de la science-fiction.
Tout le succès de ces dispositifs réside dans leur utilisation qui s'intègre naturellement dans le quotidien de
l'usager afin d'assurer une collecte continue et maximale des données à caractère personnel. Ces dispositifs
médicaux connectés constituent un nouvel espoir pour transformer l'expérience des utilisateurs ainsi que leur
parcours de soins. Ils offrent un meilleur accompagnement et une meilleure qualité de vie aux personnes
souffrant de maladies chroniques, de handicaps mentaux, sensoriels, physiques... Néanmoins, ils posent
systématiquement des problématiques concernant les risques liés à leur utilisation. Les objets connectés en
santé expose une cartographie qui détaille clairement, sans équivoque, tous les scénarios de risques émergents
liés à leur usage et définit les actions à entreprendre pour promouvoir une gouvernance équilibrée et garantir le
développement des applications médicales de qualité.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Menu fille ou menu garçon ? / LENAIN Thierry, PROTEAUX Catherine
NATHAN, 2018, 29 p.
Cote : E 3339
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SEXISME - PREJUGE - EDUCATION NON-SEXISTE - EGALITE ENTRE LES SEXES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Au hit-burger, des cadeaux sont offerts avec le menu enfant : des poupées pour les filles et des fusées pour les
garçons. Mais si les filles veulent des fusées avec leur menu, alors ?
Un premier roman (facile à lire tout seul) pour aborder les thématiques de l'égalité des sexes et des préjugés en
vue d'une éducation non-sexiste.
A partir de 7 ans

+...

SANTE MENTALE
Aider les enfants qui aiment sans retour / SUNDERLAND Margot
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 56 p.
Cote : SM 1.249
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANXIETE - SEPARATION - PLACEMENT ENFANT - MORT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGUE THERAPEUTE - CENTRE DE SANTE MENTALE

+...

Cet outil thérapeutique, accompagné d'un album jeunesse, sera très utile pour travailler les émotions difficiles et
les situations compliquées avec les enfants de 4 à 12 ans.
C'est un outil essentiel pour reconnaître l'émotion non résolue et réagir pour aider l'enfant à avoir un
comportement plus adapté.
On y trouvera de nombreux exemples et études de cas : sur l'absence d'un parent, sur l'anxiété de la séparation,
sur le parent qui semble inatteignable alors qu'il est présent, sur le parent indifférent et froid ou abuseur
l'instant suivant, sur le placement en famille d'accueil ou l'adoption, sur le décès d'un parent ...
album "Le grenouillon qui attendait que la lune lui sourie" de Margot Sunderland et illustré par Nicky
Armstrong
Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques / TISSERON Serge, TORDO Frédéric, LANCHON Anne,
ET AL.
ÉDITIONS ÉRÈS;ECOLE DES PARENTS (L'), 2018, 199 p.
Cote : 621/TIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : ROBOT - INTERACTIVITE - PATIENT - AUTISME - VIEILLISSEMENT - PERSONNE AGEE - COMMUNICATION AUXILIAIRE DE VIE - ETHIQUE

+...

Les robots ne se contentent pas de capter et de traiter des informations : ils interagissent avec leurs utilisateurs,
et certains sont même capables de parler. Ces caractéristiques sont au cœur de l'intérêt qu'ils suscitent en santé
mentale, notamment pour les troubles du spectre autistique et les pathologies liées au vieillissement.
Mais, en communiquant avec nous, les robots peuvent aussi créer l'illusion qu'ils se soucient de nous, alors qu'ils
demeurent des machines à simuler, sans émotion ni douleur, connectées en permanence à leur fabricant à qui
ils transmettent les données de nos vies personnelles.
Les robots peuvent-ils devenir des auxiliaires thérapeutiques ? Cet ouvrage fait le point sur les recherches
scientifiques actuelles concernant les robots au service des patients, et leurs implications éthiques. Il pose dès
aujourd'hui la question : quels robots voulons-nous pour demain ?
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SANTE PUBLIQUE
Évolution des problématiques sociales et de santé 2013-2018 : Analyse et recommandations /
WILLAERT Alain, MORIAU Jacques
CONSEIL BRUXELLOIS DE COORDINATION SOCIALE, 2018, 32 p.
Cote : 364/WIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - SANTE PUBLIQUE - AIDE SOCIALE - PAUVRETE - MILIEU PRECARISE AVANTAGE SOCIAL - ACCESSIBILITE - INSTITUTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - CONTROLE - POLITIQUE SOCIALE POLITIQUE DE SANTE

Voici le rapport intersectoriel 2018 pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les sources de ce rapport sont les
rapports sectoriels élaborés précédemment par les organisations de coordination et/ou représentation enrichis
de quelques éléments contextuels de contributions extérieures.

+...
La gestion sécurisée des déchets médicaux (Déchets d'activités de soins) : Résumé / PIEPER Ute,
HAYTER Arabella, MONTGOMERY Maggie
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2017, 24 p.
Cote : 614/UTE
Type : Ouvrage.
Mots clés : DECHET HOSPITALIER - GESTION DES DECHETS - INFECTION - BLESSURE - SOINS INFIRMIERS - ENVIRONNEMENT SECURITE

+...

Les déchets générés par les activités de soins de santé, depuis les aiguilles infectées jusqu'aux isotopes
radioactifs, peuvent être source d'infection ou de blessures et leur gestion inadéquate peut avoir des
conséquences sérieuses pour la santé publique et des effets délétères sur l'environnement. Ce document
souligne les aspects clés de la gestion sécurisée des déchets médicaux afin de guider les décideurs politiques, les
praticiens et les gestionnaires des centres afin d'améliorer ces services dans les établissements de santé. (note
de l'éditeur)
La signification sociale des soins de santé / VAN DEN BOSCH Karel, WILLEME Peter, BOGAERT Henri
BUREAU FEDERAL DU PLAN;INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, janvier 2014, 115 p.
Cote : 614/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOINS DE SANTE - PREVENTION - DEPENSES DE SANTE - ESPERANCE DE VIE - MORTALITE - INEGALITE SOCIALE INEGALITE SOCIALE DE SANTE - ALLOCATIONS SOCIALES - INVALIDITE

+...

À l'occasion du 50e anniversaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), le Bureau fédéral
du Plan a été chargé d'analyser l'importance sociale des soins de santé et de l'assurance publique de soins de
santé. Son analyse porte sur trois questions. Premièrement, les soins de santé ont-ils contribué à la santé de la
population ? Faute de données suffisantes sur d'autres dimensions de la santé, seules la mortalité et l'espérance
de vie ont été examinées. Les deux approches utilisées pour étudier cette question aboutissent à la même
conclusion : le développement des soins de santé a largement contribué à accroître le nombre d'années de vie
gagnées. La deuxième question a trait à la signification économique des soins de santé. La valeur ajoutée et
l'emploi dans les branches "Activités pour la santé humaine" et "Hébergement médico-social et social et action
sociale sans hébergement" ont fortement progressé entre 1970 et 2012. Par conséquent, le poids des soins de
santé dans l'économie belge n'a cessé de croître. Enfin, la troisième question porte sur l'impact des soins de
santé et de l'assurance publique de soins de santé sur les inégalités de santé et de revenu. L'étude a permis de
constater l'absence d'inégalités sociales en Belgique dans le recours au médecin généraliste, contrairement au
médecin spécialiste. Enfin, il apparaît qu'un nombre relativement élevé de personnes âgées doivent faire face à
des contributions personnelles qui dépassent 10% de leur revenu.
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SOCIETE
Et si les écrans soignaient ? Psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs numériques / STORA Michael
2018, 194 p.
Cote : 379.828/STO
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - JEUX VIDEO - NUMERIQUE - COMPORTEMENT - PSYCHOLOGIE - RISQUE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ADULTE - PSYCHOLOGIE

+...

La pratique du jeu vidéo et le "surf" dans les mondes virtuels peuvent être une bonne chose comme la pire. Dans
cet ouvrage, Michael Stora, psychologue et psychanalyste, veut rester optimiste face à l'usage que les jeunes
générations font du numérique. Pour lui, ces mondes virtuels peuvent réellement aider les enfants à grandir et
les adultes à retrouver l'enfant qui est en eux.
La Belgique pour débutants : Le labyrinthe belge : guide pratique 2017 / GERLACHE Alain, VANDE
LANOTTE Johan, UYTTENDAELE Marc, ET AL.
LA CHARTE, 2017, 318 p.
Cote : 352/354/GER
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLITIQUE - ROLE DE L'ETAT - DROIT - COMPETENCE - ADMINISTRATION PUBLIQUE - UNION EUROPEENNE ORGANISATION DES NATIONS UNIES - DROITS DE L'HOMME - INSTITUTION

+...

+...

Dans cet ouvrage, remis à jour pour la 9e fois, les auteurs ont tenté d'expliqué de manière claire et simple
comment fonctionne l'État belge. Ce guide se compose de 6 parties, chacune terminée par un résumé :
- les principes généraux du droit public belge ;
- l'autorité fédérale (pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire) ;
- les Communautés et les Régions ;
- les communes, les Provinces et les CPAS ;
- l'ordre juridique international (ONU, Conseil de l'Europe, Union Européenne) ;
- les droits et libertés.
On y trouve également le texte de la Constitution belge.
Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ! / LECOMTE Jacques
LES ARÈNES, 2017, 210 p.
Cote : 316.3/LEC
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CONDITIONS DE VIE - VIOLENCE - DEMOCRATIE - SANTE PUBLIQUE - ENVIRONNEMENT
Malgré tous les nombreux cris d'alarme venus de toutes parts et de tous horizons, Jacques Lecomte tient à
l'affirmer : oui, notre monde va beaucoup mieux qu'on ne le croit. Ainsi nous vivons la période la moins violente
que notre monde ait connu. Partout, les démocraties naissent et se développent. La pauvreté, la mortalité
(notamment maternelle et infantile) reculent. De plus en plus de personnes ont accès à l'éducation. Chiffres
statistiques et rapports internationaux à l'appui, l'auteur dresse le portrait d'un monde dans lequel, finalement,
il ne fait pas si mauvais vivre...
Mobilité inclusive et solidarité : Actes du colloque du 5 juin 2018 à Namur / DIRECTION DES AFFAIRES
SOCIALES ET SANITAIRES, VAN CUTSEM Michaël, MAHY Christine, ET AL.
PROVINCE DE NAMUR, 2018, 56 p.
Cote : 656/DIR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - MOBILITE - ACCESSIBILITE - EXCLUSION SOCIALE - INCLUSION - TRANSPORT - MILIEU RURAL VIEILLISSEMENT

+...

Aujourd'hui la Province de Namur n'échappe pas au double phénomène du vieillissement démographique et de
la paupérisation de la population, en particulier dans les zones rurales. Les offres de service de base de nature
médico-sociale ou en insertion socioprofessionnelle sont de moins en moins accessibles en proximité au niveau
local voire communal. Ce contexte peu favorable pour les publics fragilisés, qu'ils soient seniors, isolés avec
charge d'enfants ou encore bénéficiaires de revenus limités, génère des comportements multiples de "non
recours" aux services de base garantissant leur accès aux droits fondamentaux (droit à la santé, droit à l'emploi,
droit à l'éducation, droit au logement...). Dans ce contexte, la mobilité constitue un facteur discriminant
supplémentaire. Nombre de ces publics ont déjà refusé un emploi, une formation, un rendez-vous médical, une
sortie ou des loisirs non seulement pour des raisons financières mais aussi par manque d'accessibilité à un
véhicule ou aux transports quels qu'ils soient. Face à ce constat, la mobilité inclusive et solidaire est devenue un
enjeu pour l'Institution provinciale.
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Politique de la vulnérabilité / GARRAU Marie
CNRS EDITIONS, 2018, 369 p.
Cote : 140/GAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : VULNERABILITE - POPULATION - PHILOSOPHIE - CARE - DEPENDANCE - ETHIQUE - ASPECT SOCIAL - DOMINATION
- AUTONOMIE - CITOYENNETE

+...

En une vingtaine d'années, la notion de vulnérabilité est devenue omniprésente dans le débat public et les
discours politiques. On ne compte plus le nombre de références aux groupes, populations ou personnes dites
"vulnérables". Mais en quoi consiste cette vulnérabilité à laquelle il est fait référence ? Et quelles en sont les
implications morales et politiques ? C'est à ces questions que ce livre est consacré. Penser la vulnérabilité exige
de naviguer entre plusieurs écueils. Il faut à la fois reconnaître qu'elle constitue une structure d'existence
commune, à ce titre universellement partagée, sans toutefois omettre de prendre en compte ses variations
différentielles et sa distribution inégalitaire, soit le fait que certaines personnes sont rendues particulièrement
vulnérables par certains types d'organisation sociale. Aussi faut-il appréhender la vulnérabilité à partir d'une
double perspective, philosophique et sociologique. Il sera alors possible de définir une politique de la
vulnérabilité, visant la reconnaissance de notre fragilité commune et la lutte contre les processus sociaux qui
induisent son intensification. (note de l'éditeur)

SOINS INFIRMIERS
Construire la relation soignant-soigné avec la PNL éricksonienne / FRENOT Jean-Yves, PHANEUF Margot,
MONSEMPES Jean-Luc
INTERÉDITIONS, 2018, 210 p.
Cote : 405.B/FRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - HYPNOSE - RELATION AUX AUTRES - PRENDRE SOIN - SOINS PALLIATIFS DEMARCHE QUALITE

+...

La relation est une composante essentielle du soin. L'ouvrage apporte aux professionnels du monde médical des
outils et une démarche pour approfondir la composante relationnelle de leur métier, à l'aide d'exemples concret
et d'approches ayant fait la preuve de leur efficacité.

+...

Diplôme délivré(e) : Parole affranchie d'une étudiante infirmière / JEAN-LOUIS Raphaëlle
EDITIONS MICHALON, septembre 2018, 158 p.
Cote : 405.B/JEA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ETUDIANT - STAGE - MALTRAITANCE - HUMILIATION - VIOLENCE - HOPITAL - TEMOIGNAGE
Raphaëlle a connu le parcours dit classique d'une étudiante infirmière. Dynamique et motivée, elle multiplie les
stages et prend grand plaisir à soigner tout en apprenant.
Un seul stage va bouleverser son parcours. Devenue le souffre-douleur d'une équipe d'infirmières et d'aidessoignantes, elle subit pendant plusieurs mois humiliations et brimades de toutes sortes, sans oser en parler.
Trois jours avant la fin du stage, elle craque. Le cas de Raphaëlle est loin d'être unique. Les récentes études
dénonçant les violences faites à l'hôpital ont mis en lumière les cas de maltraitance chez les étudiants en santé.
(note de l'éditeur)
Droits des patients : Comprendre les textes pour bien les appliquer / GILIOLI Christian
ELSEVIER MASSON, 2018, 97 p.
Cote : 405.B/GIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROIT - LEGISLATION - PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - DIGNITE HUMAINE - SOUFFRANCE - ETHIQUE DOSSIER MEDICAL - FAMILLE

+...

La reconnaissance des droits du malade régit désormais la relation soignant-soigné. Cet ouvrage ancré dans la
réalité et dans le quotidien du personnel soignant et dans celui des patients permet de se poser les justes
questions touchant à des sujets délicats (dignité, souffrance, bien-être...).
Après avoir déroulé le cheminement éthique et historique ayant conduit à l'élaboration progressive des droits du
patient, l'auteur procède à une analyse critique des textes de loi et explique ce que ces droits impliquent tant
pour les soignants que pour les patients : que signifie exactement ' consentir ' quand on aborde la question du '
consentement du patient ' ? Quelles limites trouve-t-on à la déclaration des ' directives anticipées ' ? Quelles
sont les limites d'un protocole dans la notion de ' respect de la dignité d'un malade ' (le respect de la dignité
relevant surtout d'une attitude d'un rapport particulier à l'humain) ? Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en
formation initiale (paramédicale et médicale) aux professionnels engagés dans les différentes formations
universitaires (DU Masters) ainsi qu'aux familles des patients et aux membres des associations de malades.
(note de l'éditeur)
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La qualité du soin infirmier : De la réflexion éthique à une pratique de qualité / HESBEEN Walter
ELSEVIER MASSON, 2017, 161 p.
Cote : 405.B/HES
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEMARCHE QUALITE - ACTE DE SOINS - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - APPROCHE HUMAINE - SENSIBILITE ETHIQUE - PATIENT - ACTEUR SANTE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ORGANISATION - ENCADREMENT

+...

Une pratique infirmière de qualité peut se définir comme une pratique conforme aux exigences établies pour ce
type de pratique en un lieu donné. S'il y a des exigences de nature formelle en particulier réglementaires
scientifiques et techniques il y a également des exigences conceptuelles. Ces dernières sont issues de la réflexion
menée sur la pratique infirmière, les enjeux qui y sont associés, la visée éthique dans laquelle on souhaite
l'inscrire, la dynamique que l'on décide de lui insuffler en vue de la voir se développer, de l'affiner sans négliger
l'indispensable complémentarité avec les autres professionnels, ainsi que l'harmonie de ce qu'ensemble ils
mettent en œuvre. Si la démarche qualité nécessite de satisfaire à des exigences formelles Walter Hesbeen
montre ici toute l'ambition qui devrait également l'animer en vue d'une pratique quotidienne riche
humainement juste et à ce titre singulière, subtile, sensible et créative. Pour l'auteur, il s'agit de prendre en
compte deux composantes essentielles. La première est la volonté de faire exister le patient et ses proches en
tant que sujets dans la relation de soin et d'agir sur tout ce qui favorise une telle volonté ou qui pourrait l'en
empêcher. La seconde est la nécessité de déployer une véritable éthique de l'organisation afin de proposer tant
aux professionnels qu'à la population des atmosphères apaisantes pour des pratiques performantes mais aussi
et surtout humainement pertinentes. (note de l'éditeur)
Le mémoire de fin d'études des étudiants en soins infirmiers / HESBEEN Walter, D'HOORE William
ELSEVIER MASSON, 2016, 130 p.
Cote : 371.27/HES
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - ETUDIANT - EXPRESSION ECRITE - RÉDACTION - QUESTION - EXPLORATION RAISONNEMENT - RECHERCHE DOCUMENTAIRE - BASE DE DONNEES

+...

Le mémoire de fin d'études des étudiants en soins infirmiers se présente comme un exercice pédagogique par
lequel l'étudiant se met en recherche. Le mémoire l'invite ainsi à revêtir les habits de l'explorateur en vue de voir
un peu plus clair dans une question qu'il se pose dans une situation qui l'a plus particulièrement interpellé. Il a
pour point de départ un objet que l'étudiant choisit librement pour les interrogations qu'il suscite les
étonnements qu'il provoque voire les énigmes que pour lui il contient. La finalité poursuivie par le travail de cet
objet n'est pas de produire de nouveaux savoirs mais bien prioritairement d'aider l'étudiant sujet de son
mémoire à déployer son intelligence à élever sa pensée à affiner son raisonnement.
La seconde finalité est celle de développer sa capacité de nommer de manière juste et personnelle et d'exprimer
de manière rigoureuse et élégante ce que sa démarche lui a permis de découvrir de clarifier de préciser et ce
dans la perspective de sa future pratique d'infirmière ou d'infirmier.
Le mémoire permet ainsi à l'étudiant de se familiariser davantage avec des outils ou méthodes en particulier le
recours aux bases de données en vue de la recherche documentaire tout comme la préparation et l'exploitation
d'entretiens avec des témoins privilégiés qui sont les principales méthodes présentées dans cet ouvrage. (note
de l'éditeur)

SOINS PALLIATIFS
Le palliatif est un soin de la société / BENEZECH Jean-Pierre
SAURAMPS MEDICAL, octobre 2018, 128 p.
Cote : 407/BEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : EUTHANASIE - FIN DE VIE - PHILOSOPHIE - ACCOMPAGNEMENT - SOUFFRANCE - INTERDISCIPLINARITE ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE - REFUS DE SOINS - APPROCHE HUMAINE - SOIGNANT - SOCIETE

+...

« Le titre de cet ouvrage joue sur l'ambiguïté du gallicisme « de » la société. Un anglais aurait dû choisir entre "
for the society " et " from the society ". En première intention, l'expression " pour la société " m'apparaissait le
sens principal de cette formule : les soins visent à soigner la société, à humaniser l'humain, à apporter quelques
gestes de compagnonnage terrestre, au sein de ce que nous percevons souvent comme un monde en fureur...
Mais à la réflexion, le deuxième sens éclaire d'une autre lumière l'action de tous les soignants : ce sont bien des
milliers de micro-sociétés qui œuvrent quotidiennement, petites cellules discrètes et cachées au milieu de nos
grands ensembles, de ville comme de campagne, qui tissent du lien social, prennent soin des personnes et in fine
de notre société. Ces cellules sécrètent la substance humanisante nécessaire au fonctionnement de l'ensemble
du corps social, qui, sans elle, se dessècherait et mourrait de violence débordante et d'un profond manque
d'affection. » (note de l'éditeur)
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Soins appropriés en fin de vie / MISTIAEN Patriek, VAN DEN BROECK Kris, AUJOULAT Isabelle, ET AL.
CENTRE FÉDÉRAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ, 2017, 25 p.
Cote : 407/MIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : FIN DE VIE - QUALITE DE VIE - ACTE DE SOINS - BELGIQUE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - RELIGION - FAMILLE
Qu'entend-on par des soins de fin de vie « appropriés » dans notre pays ? Comment se fait-il que certaines
personnes reçoivent des soins « inappropriés » et comment peut-on l'éviter ? En collaboration avec des
chercheurs de l'UCL et de l'UAntwerpen, le Centre fédéral d'Expertise des Soins de santé (KCE) a analysé les
publications belges et a lancé une vaste étude (dont une enquête) impliquant des prestataires de soins, des
patients, des proches et des bénévoles. Il en ressort que les soins sont considérés comme appropriés quand ils
sont en accord avec ce que le patient trouve important, et qu'une bonne manière d'éviter de recevoir des soins
inappropriés est d'exprimer à l'avance ses souhaits et préférences pour la fin de vie. Les soignants doivent
(pouvoir) dégager du temps pour en parler avec leurs patients : qu'attendent-ils encore de la vie ? Quelles sont
leurs priorités ? Quant à la société dans son ensemble, elle doit ré-apprivoiser la question taboue de la fin de vie,
afin de rendre ce sujet abordable entre le patient, ses proches et ses soignants. (note de l'éditeur)
Soins palliatifs pédiatriques : Des repères interdisciplinaires pour une pratique soignante / FRACHE Sandra,
ETOURNEAU Florence, LECAUDEY Sylvie
LAMARRE, 2018, 165 p.
Cote : 407/FRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANT - PEDIATRIE - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - FAMILLE - IMPACT
Les soins palliatifs pédiatriques sont des soins souvent perçus comme spécifiques d'une phase avancée de la
maladie mortelle d'un enfant. Cet ouvrage a pour objectif de donner des repères aux professionnels travaillant
auprès d'enfants gravement malades. Ces repères sont pensés pour guider une pratique soignante non
spécifique d'un instant T de la maladie, et pour élargir la définition des soins palliatifs comme des soins à mettre
en œuvre dès lors qu'un enfant est gravement malade. Élaborés en interdisciplinarité, à partir de notre pratique
clinique, ces repères sont au nombre de deux :
-L'incertitude, inhérente à notre condition d'être vivant donc mortel, peut d'emblée sembler paralysante, mais si
nous acceptons de la prendre en considération, elle peut représenter une source enrichissante d'échanges à
propos des impacts de la maladie grave sur les acteurs concernés (enfant, parents, professionnels) ; et de ce fait,
elle peut favoriser un changement de posture et donc de pratique soignante.
-La singularité de l'enfant, caractérisée notamment par le fait qu'il s'agit d'un être en développement, qu'il
évolue dans un environnement social et familial complexe mais aussi que son fonctionnement psychique
présente des particularités qui ne peuvent être transposées du fonctionnement psychique de l'adulte. (note de
l'éditeur)

SOMMEIL

+...

Les copains et les voleurs de sommeil / ADES DU RHÔNE, REBIERE Mathieu
2017, 4 p.
Cote : SOM 2.37
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENFANT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - RITE
Les 20 cartes de cet outil permettent de travailler avec les enfants de 4 à 7 ans sur ce qui favorise ou pas un bon
sommeil.
Les enfants pourront découvrir les freins et les leviers d'un bon sommeil et mettre en place des rituels propres à
chacun.
Pour un groupe de 5 à 10 enfants
durée de l'activité : 30 à 45 minutes

SPORT
Eliott veut danser / GUIBERT Françoise de, LATYK Olivier
GALLIMARD JEUNESSE, 2018,
Cote : E 3346
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SPORT - ACTIVITE PHYSIQUE - DIFFERENCE FILLE-GARCON - PETITE ENFANCE
Gym ou judo? Piscine ou foot? ... Eliott préfère la danse.
Dans ce livre cartonné, les petits découvrent les sports et apprennent à faire un choix, qu'ils soient fille ou
garçon.

+...
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Gymdé à cartes /
NATHAN, 2009,
Cote : SPO 2.149
Type : Jeu.
Mots clés : MOTRICITE - PSYCHOMOTRICITE - ACTIVITE PHYSIQUE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
- ENSEIGNEMENT SPECIALISE - MOUVEMENT - OUTIL PEDAGOGIQUE

Ce matériel pédagogique et ludique permet d'organiser de grands jeux moteurs à consignes : chaque carte
représente un mode de déplacement et un nombre de pas à effectuer.
A partir de 3 ans

+...
Après quoi tu cours ? Enquête sur la nature humaine / DORTIER Jean-François
ÉDITIONS SCIENCES HUMAINES, 2016, 181 p.
Cote : SPO 2.151
Type : Ouvrage.
Mots clés : COURSE A PIED - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - SOCIETE - PERFORMANCE - IDENTITE
La course à pied est devenue un véritable phénomène de société. Appelé "Running boom", le phénomène est
planétaire. Mais pourquoi court-on ? Quelles sont les motivations fondamentales qui guident ces
comportements ? Lui-même contaminé par le virus, Jean-François Dortier s'interroge ici sur les facteurs d'un tel
engouement.

+...

TECHNOLOGIE
L'avenir de notre liberté / LORENZI Jean-Hervé, BERREBI Mickaël
EYROLLES, 2017, 256 p.
Cote : 004/LOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : NUMERIQUE - GENETIQUE - NANOTECHNOLOGIES - DANGER - MENACE - RISQUE - LIBERTE - ENTREPRISE RESEAUX SOCIAUX - INTERNET

+...

+...

Ce livre est un plaidoyer pour le progrès. Il nous fait pénétrer dans l'univers des nouvelles technologies, ses
exceptionnelles perspectives et ses risques.
On évoque aujourd'hui beaucoup le numérique, à juste titre, mais bien d'autres domaines scientifiques sont
concernés, la génétique, l'énergie, les nanotechnologies. Peut-être notre liberté est-elle en danger : les
dirigeants de ces grandes entreprises technologiques veulent définir le monde dans lequel nous vivrons dans les
décennies à venir. Il s'agit donc d'éviter que les entreprises imposent leurs choix au monde, au détriment des
puissances publiques, dans tous les domaines de notre vie sociale et privée. Une première question parmi bien
d'autres émerge : faut-il démanteler Google et les autres GAFA ?
L'intelligence artificielle : De la révolution technologique à la révolution sociale / SPATOLA Nicolas
PRESSES UNIVERSITAIRES BLAISE PASCAL, août 2018, 63 p.
Cote : 621/SPA
Type : Ouvrage.
Mots clés : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - REVOLUTION - NUMERIQUE - INNOVATION - ASPECT SOCIAL - IMPACT - ROBOT
L'intelligence artificielle est un concept qui s'installe durablement dans l'actualité et le débat d'idées, mais dont
il est parfois difficile d'en saisir le sens ou les implications. Qu'appelle-t-on exactement l'IA ? Quelles sont ses
récentes évolutions ? Quels sont les enjeux sociétaux de cette révolution technologique annoncée ? À l'heure où
les technologies liées à l'intelligence artificielle sont destinées à prendre une place toujours plus importante
dans notre quotidien, cet ouvrage vous offre toutes les notions clés pour vous emparer du sujet et prendre part
aux réflexions qui détermineront le monde de demain. (note de l'éditeur)
La guerre des intelligences : Intelligence artificielle versus intelligence humaine / ALEXANDRE Laurent
JC LATTES, 2017, 339 p.
Cote : 621/ALE
Type : Ouvrage.
Mots clés : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - EVOLUTION - TRANSHUMANISME - ROBOT - MARCHE DE L'EMPLOI COMPETITIVITE

+...

L'auteur s'attaque à l'Intelligence artificielle (IA) et aux vertigineuses mutations qu'elle va déclencher dans nos
modes de vie, et en particulier dans notre conception de l'éducation. D'un côté, l'IA progresse bien plus vite que
tous les pronostics avancés : la rapidité d'apprentissage de l'IA est multipliée par 100 chaque année. Il faut
trente ans pour former un ingénieur ou un radiologue, quelques heures pour éduquer une IA ! De l'autre, une
école qui n'a pas évolué depuis 250 ans qui forme aux métiers d'hier et qui n'a pas intégré le bouleversement
inévitable que l'IA va provoquer sur le marché du travail... Quels scénarios l'Humanité devra-t-elle choisir ? Fautil accepter le vertige transhumaniste qui nous « upgrade » biologiquement mais nous maintient Homme ?
Fusionner avec l'IA en devenant des cyborgs ? Interdire ou limiter puissamment l'IA ? C'est à cette réflexion
fondamentale et passionnante que Laurent Alexandre nous invite. (note de l'éditeur)
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Remplacer l'humain : Critique de l'automatisation de la société / CARR Nicholas
ÉDITIONS L'ÉCHAPPÉE, 2017, 265 p.
Cote : 004/CAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SMARTPHONE - OBJET CONNECTE - ROBOT - ROBOTIQUE - INNOVATION - PRODUCTIVITE - INFORMATIQUE DEPENDANCE - AUTONOMIE - DECISION - HUMANITE

+...

Les systèmes automatisés ont envahi notre quotidien via les applications pour smartphone, les GPS, les objets
connectés, les robots ou drones domestiques... et bientôt les voitures sans conducteur. Chaque jour plus
innovantes, ces technologies se proposent de soulager notre esprit, de nous épargner des efforts inutiles et de
supprimer frictions et ralentissements dans nos vies.
Censés alléger le travail des ouvriers et accroître les gains de productivité, l'automatisation a été introduite dans
les manufactures pendant la révolution industrielle. Grâce à l'irrésistible essor de la robotique et de
l'informatique, elle n'a cessé de se développer, d'abord dans l'industrie puis dans tous les domaines : aviation,
finance, architecture, design, ressources humaines, médecine, justice, enseignement... En s'appuyant sur des
exemples concrets et des études scientifiques diverses, Nicholas Carr démontre que notre dépendance accrue
aux systèmes automatisés n'est pas sans danger. En faisant de moins en moins appel à nos sens, à notre
expérience et à nos facultés intellectuelles, nous risquons de perdre notre autonomie, nos savoir-faire et notre
pouvoir de décision. C'est pourquoi il est urgent de nous opposer à l'automatisation intégrale de la société et de
remettre en question le primat de la technologie sur l'humain. (note de l'éditeur)

THERAPIE
Prendre soin par Snoezelen : Une autre approche thérapeutique / MARTIN Pascal
ESF ÉDITEUR, 2018, 140 p.
Cote : 615.825/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : THERAPIE - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - CINQ SENS - BIEN-ETRE - OBSERVATION
L'approche Snoezelen a émergé aux Pays Bas dans les années 1970. Elle s'adresse à des personnes fragilisées et
propose un lieu de confort et de bien-être tout en donnant la possibilité d'y effectuer librement des expériences
sensorielles simples, correspondant aux cinq sens. Cet ouvrage décrit l'approche Snoezelen, détaille les profils
sensoriels, propose des outils et des méthodes d'observation et présente l'approche Snoezelen en pratique.

+...
Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques : Avancées et limites / TISSERON Serge,
TORDO Frédéric, LANCHON Anne
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 199 p.
Cote : 615.851/TIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : THERAPIE - TECHNOLOGIE - ROBOT - ROLE - SANTE MENTALE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - AUTISME PERSONNE AGEE - MALADIE D'ALZHEIMER - REEDUCATION - ETHIQUE

+...

Les robots peuvent-ils devenir des auxiliaires thérapeutiques ? Cet ouvrage fait le point sur les recherches
scientifiques actuelles concernant les robots au service des patients, et leurs implications éthiques. Il pose dès
aujourd'hui la question : quels robots voulons-nous pour demain ?
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

TRAVAIL
Concilier vie familiale et vie professionnelle : Une vision pour l'Europe / PANZERI Paola, UHERECZKY Agnès,
SCHMALZRIED Martin
COFACE, mars 2015, 69 p.
Cote : 331-055.2/PAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - FEMME - TRAVAIL - ENTREPRISE - PARENTALITE - CONDITIONS DE TRAVAIL CONGE PARENTAL - AIDANT PROCHE - DROIT - GESTION DU TEMPS - FAMILLE

+...

La conciliation de la vie professionnelle et la vie privée est un domaine dans lequel l'UE peut et doit faire des
progrès. Les femmes ne sont pas les seules concernées mais ce sont principalement elles qui doivent partager
leur temps entre un travail rémunéré, la garde d'enfants et la prise en charge de proches âgés. Diverses
solutions ont été étudiées ces dernières années, et de nombreuses initiatives ont été prises. C'est ce dont il est
question dans cet ouvrage.
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TRAVAIL SOCIAL
Chronique d'un éducateur devenu usager : De l'autre côté du mur / PALLARD Vincent
L'HARMATTAN, 2018, 209 p.
Cote : 364-43/PAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - TRAVAILLEUR SOCIAL - EDUCATEUR - ACCOMPAGNEMENT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE PSYCHIATRIE - USAGER - TEMOIGNAGE - BURN-OUT

+...

Vincent Pallard est moniteur-éducateur. Un jour, il craque et décide de se faire hospitaliser en psychiatrie.
D'intervenant, il devient usager. À travers ce récit, non seulement il brise un tabou (oui il arrive que des
professionnels de l'accompagnement craquent), mais il fait voir aux travailleurs sociaux l'autre côté du mur, ce
que vivent, traversent, ressentent les usagers.
Faits religieux et laïcité dans le secteur socio-éducatif / GUÉLAMINE Faïza, VERBA Daniel, BIANCO Jean-Louis
DUNOD, 2018, xviii, 203 p.
Cote : 364-78/GUE
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELIGION - LAÏCITE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - MANAGEMENT - SOCIOLOGIE
Dans nos sociétés multiculturelles, il arrive parfois que la religion s'invite dans l'intervention du travailleur social.
Comment la gérer, d'autant plus lorsque la laïcité est une notion très importante en France ? Cet ouvrage tente
de répondre à cette question à partir de situation auxquelles sont confrontées les équipes de direction.

+...

+...

+...

+...

Faits religieux et laïcité le travail social à l'épreuve / GUÉLAMINE Faïza
ESF ÉDITEUR, 2016, 159 p.
Cote : 364-78/GUE
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELIGION - LAÏCITE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - MANAGEMENT - SOCIOLOGIE
Depuis quelques années, les travailleurs sociaux sont de plus en plus souvent exposés à des faits religieux
perceptibles à travers les paroles, les comportements des usagers ou ceux adoptés par les professionnels euxmêmes. Ces situations provoquent questionnements, malaises ou réactions plus sereines, selon les
protagonistes, la nature des faits et ce qu'ils produisent comme conséquences. Sur ces questions, les acteurs
tâtonnent, inventent des "compromis", s'opposent, se crispent parfois, témoignant aussi, dans certains cas, de
leur propre rapport au religieux, quel qu'il soit. Dans ce contexte, la laïcité représente le cadre à travers lequel
ces situations doivent pouvoir être traitées. Que recouvre cette notion souvent usitée dans le discours commun
sans qu'il soit toujours possible de repérer ce que les acteurs lui attribuent comme sens et comme contenu ?
Comment ce principe est-il mobilisé dans le travail social ? Pourquoi apparaît-il comme un rempart contre les
"communautarismes" ? Cet ouvrage aborde ces questions en s'appuyant sur de nombreux témoignages de
professionnels du champ associatif et des collectivités territoriales.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
L'analyse des pratiques en travail social / ALFÖLDI Francis
DUNOD, 2017, viii, 262 p.
Cote : 364-78/ALF
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - ANALYSE - EVALUATION
Analyser ses pratiques professionnelles permet d'améliorer la qualité de son travail, son implication
professionnelle. Les travailleurs sociaux le réclament, les équipes le disent nécessaire, les décideurs
comprennent son importance. Cet ouvrage décrit l'analyse des pratiques (fondations, techniques, exercices,
effets) et ne manque pas de marquer sa différence avec la supervision.
L'attention à l'autre / MELLIER Denis
YAPAKA.BE, 2018, 63 p.
Cote : 364-78/MEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATION D'AIDE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - THERAPIE - NOURRISSON - EMOTIONS - ATTENTION
L'attention à l'autre repose sur une position éthique, le développement d'un accueil, d'une réceptivité ou
hospitalité particulières à soi et à l'autre. Elle prend racine dans nos expériences premières et s'étaye tout au
cours de la vie. L'accueil fait au bébé fonde cette humanité et lui permet de construire ses propres "enveloppes",
son espace psychique. C'est ce modèle de "contenance" qui peut être développé dans nos professions pour
prendre en compte les souffrances profondément inscrites dans le corps et l'identité de chacun. Comment
apporter une aide sans attendre de retour ? Comment ne pas se laisser envahir ou manipuler par l'autre ?
Comment ne pas passer à côté de souffrances peu visibles ? Ce livre ouvre les questions liées à l'attention à
l'autre, à l'écoute de la souffrance en les mettant en lien avec la réalité du travail d'équipe et une nouvelle
conception de la vie psychique.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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La prise en compte des psychoses dans le travail éducatif / ROUZEL Joseph
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 156 p.
Cote : 364-78/ROU
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - PSYCHOSE - HANDICAPE PSYCHIQUE - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - RELATIONS
INTERVENANT-USAGER - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - PSYCHANALYSE - TRANSFERT

+...

Les personnes psychotiques font peur, sont souvent stigmatisées. Mais, comme toutes les personnes
vulnérables, elles ont aussi droit à un accompagnement social. Il est parfois difficile pour les travailleurs sociaux
d'intervenir auprès de ce public. Dans quel monde vit un psychotique ? Quelle est la logique interne à la
psychose ? C'est pour que les travailleurs sociaux comprennent mieux ces femmes et ces hommes que Joseph
Rouzel a écrit cet ouvrage.
Les "bonnes pratiques" à l'épreuve des faits : Du désir dans le soin et le travail social / BROUDIC Jean-Yves
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 291 p.
Cote : 364-78/BRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - SOINS - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - COMPORTEMENT HANDICAPE PHYSIQUE - POLYHANDICAPE - ADDICTION - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE PSYCHANALYSE

+...

Depuis 2008, l'ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux) publie des "Recommandations de bonnes pratiques professionnelles". Censés refléter les
savoirs et les pratiques à l'œuvre dans ce secteur, ces documents offrent une représentation administrative de la
personne humaine qui conduit à une standardisation des approches et à une remise en cause des fondements de
la relation éducative, de l'aide sociale et de la clinique, ainsi que du travail collectif de pensée qui s'y déroule.
L'enfant et l'adulte en difficulté y sont présentés comme des êtres de besoin, non sexués, sans passé, sans
passions, sans conflits psychiques et sans inconscient. Les travailleurs sociaux et les soignants y sont décrits
comme des êtres sans subjectivité et les relations entre les uns et les autres, comme des liens fonctionnels sans
transfert. Or, la prise en compte du désir inconscient est une ouverture essentielle dans le travail éducatif, social
et clinique. Cet ouvrage le montre en mettant en regard le discours officiel des bonnes pratiques et de
nombreuses situations rencontrées dans ces lieux de travail.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Question de distance dans la relation éducative / DORME Christine
L'HARMATTAN, 2005, 113 p.
Cote : 364-78/DOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATEUR - EDUCATEUR SPECIALISE - RELATION D'AIDE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER
Quelle distance un éducateur doit-il adopter entre lui et le public dont il s'occupe ? C'est une question à laquelle
Christine DORME a été confrontée et sur laquelle elle a décidé de se pencher. Cet ouvrage, présentant un vécu à
la fois professionnel et personnel, donnera quelques pistes aux travailleurs sociaux.

+...

VIE AFFECTIVE
Ces bisous du monde / RUFFIE LACAS Béatrice, AMELIN Pauline
CRAPAUD SUCRE, 2018, s.p.
Cote : E 3355
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - AMOUR
Dans le monde, chacun s'embrasse à sa manière et selon les habitudes du pays où l'on vit. Dans le ventre de
maman, je sens déjà l'amour qu'elle me porte que je sois russe, mongol ou africain ! Un hymne à l'amour !

+...
Ces maisons du monde / RUFFIE LACAS Béatrice, AMELIN Pauline
CRAPAUD SUCRE, 2018, s.p.
Cote : E 3356
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - AMOUR - MAISON
Dans le monde, chacun vit dans un type de maison différent, dans le ventre de maman c'est dans l'amour et la
douceur.

+...
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La colère de Paul / LOPEZ Melody, AASKA
EDITIONS THOT, 2018,
Cote : E 3349
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMOTIONS - FRUSTRATION - GESTION DU STRESS - DIALOGUE - COLERE
Paul est confronté à plusieurs contrariétés au cours de sa journée d'école et lorsque sa maman vient le chercher,
c'est l'explosion! Est-il en colère, fait-il des caprices, que veut-il réellement exprimer? A travers l'histoire de Paul,
les enfants apprennent à mieux comprendre et gérer leurs émotions, en particulier la colère. Quelques pages
sont destinées aux parents et aux professionnels, pour accompagner l'enfant dans son développement
émotionnel.
Raconte-moi ... 20 contes thérapeutiques: pour rassurer son enfant dans un monde qui change /
DIEDERICHS Gilles
EDITIONS LAROUSSE, 2018, 159 p.
Cote : VAFF 104
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIE AFFECTIVE - FAMILLE - RELATIONS PARENT-ENFANT - FRATRIE - EMOTIONS - CONTE - LECTURE - PEUR MASSAGE - DEUIL - SEPARATION - FAMILLE RECOMPOSEE

+...

Cet ouvrage est un livre de 20 contes originaux accompagnés d'une approche thérapeutique. Les sujets sont en
lien direct avec le quotidien de l'enfant, classiques comme la peur de l'endormissement ou de grandir; plus
délicats comme le choc psychologique lié aux attentats, la mort d'un proche, l'abus de jeux vidéo ou le problème
du grignotage excessif... Durant la lecture, l'enfant est encouragé à dialoguer activement. Des exercices de
respiration, de visualisation et d'auto-massages rythment la lecture et favorisent détente et endormissement.

VIOLENCE
Mam'zelle Camille et le sens de la répartie /
MARDAGA, 2018, 120 p.
Cote : E 3345
Type : Album jeunesse.
Mots clés : GESTION DES CONFLITS - AFFIRMATION DE SOI - EMOTIONS - APPROCHE CORPORELLE - EXPRESSION - RELATION
AUX AUTRES - HARCELEMENT - PEUR - RESPIRATION - ECRITURE

Face à une remarque acerbe, il n'est pas toujours facile de réagir. Ce livre propose d'apprendre différentes
techniques pour répondre avec assurance et développer la répartie. Il vise à développer de nouvelles attitudes
mentales, corporelles et émotionnelles. L'approche est dynamique et positive: conseils, astuces, check-up,
exercices d'écriture,...
Cet ouvrage donne des outils concrets aux personnes victimes de harcèlement en les accompagnant dans leur
changement de comportement, d'un statut de victime à acteur confiant.

+...
J'me laisse pas faire dans la cour de récré! : Les bonnes réponses au chantage et au harcèlement /
MILLOT Florence
EDITIONS HORAY, 2018, 203 p.
Cote : VIO 1.180
Type : Ouvrage.
Mots clés : GESTION DES CONFLITS - MILIEU SCOLAIRE - HARCELEMENT - CONTE - EMOTIONS - ESTIME DE SOI - JEU ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

+...

+...

Dans cet ouvrage, l'objectif de l'auteure n'est pas de donner une méthode "contre" la violence, le chantage ou le
harcèlement. Elle veut aider l'enfant à "faire face" aux micro-agressions verbales ou physiques en comprenant
les mécanismes de la communication et de l'agressivité pour mieux les déjouer.
Ce livre d'autodéfense émotionnelle s'adresse aux enfants et aux adultes. Outre l'apport théorique, il propose:
des dialogues concrets entre parents et enfants pour savoir comment répondre aux différentes situations; des
répliques types pour répondre aux agressions, le jeu du tatakai inspiré de la philosophie de l'aïkido pour vider les
attaques de leur énergie négative et privilégier une relation gagnant-gagnant; des exercices d'entrainement et
un émoticonte à lire en famille pour devenir le héros de ses émotions.
Attentats-suicides : Questions anthropologiques / ASAD Talal
ZONES SENSIBLES, 2018, 155 p.
Cote : 323.28/ASA
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - TERRORISME - ATTENTAT - SUICIDE - MORT - MOTIVATION - RELIGION - MILITANTISME - SOCIETE
"Ce livre ne prétend pas offrir de solutions aux dilemmes moraux concernant la violence institutionnalisée. Il
n'invite aucunement à justifier quelque forme de cruauté face à une autre. Son ambition ne saurait être plus
opposée : elle est de déranger suffisamment le lecteur pour qu'il ou elle soit capable de prendre de la distance
par rapport aux suffisances d'un discours public qui prédétermine nos réponses morales au terrorisme, à la
guerre et aux attentats-suicides".
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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Les fanatismes aujourd'hui : Enjeux cliniques des nouvelles radicalités / HAMON Romuald, TRICHET Yohan,
ORY Pascal
ÉDITIONS ÉRÈS, 2018, 574 p.
Cote : 316.647/HAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - RADICALISME - FANATISME - EXTREMISME - IDEOLOGIE - RELIGION - RACISME - TERRORISME RADICALISATION - SOCIOLOGIE - SOCIETE

+...

+...

Défendant des causes et vérités sans faille, les fanatismes religieux, idéologiques ou politiques font aujourd'hui
retour en donnant lieu à de nouveaux types d'extrémismes. Dans leurs formes radicales, ils reposent sur des
croyances et des idéaux instrumentalisés, au nom desquels des actes de violence sont parfois commis, comme
en témoigne leur dramatique récurrence ces dernières années. Cette montée en puissance des fanatismes
nécessite d'être examinée dans ses conditions d'émergence et de diffusion (sociale et politique), dans ses
soubassements et ressorts subjectifs ainsi que dans ses incidences sociopolitiques et psychopathologiques. Les
auteurs s'attachent à transmettre des repères conceptuels, éthiques et cliniques de la radicalisation pour penser
ses modes de prévention et de traitement en institutions. Ils montrent que les figures actuelles et variées de
l'extrémisme sont à la fois la conséquence et la réponse à ce qui fait désormais malaise dans la civilisation.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Logique du terrorisme / BOUNAN Michel
ÉDITIONS ALLIA, 2018, 62 p.
Cote : 323.28/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : TERRORISME - VIOLENCE - SOCIETE - MEDIA
Michel Bounan a écrit la première édition de ce texte en 2003. Après avoir brièvement expliqué les différentes
formes que le terrorisme peut prendre, l'auteur expliquait en quoi les entreprises terroristes menées depuis plus
d'un siècle se révèlent totalement inefficaces. L'actualité de ces dernières années, dont les attentats de Paris et
de Bruxelles, était l'occasion de remettre son texte à jour.
Les mariages précoces et forcés : Que fait la coopération au développement belge? La question du mariage
forcé d'enfants dans la perspective de la coopération belge / FONTENEAU Bénédicte, HUYSE Huib
PLAN BELGIQUE, 2014, 55 p.
Cote : 314.742/FON
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALTRAITANCE - ENFANT - MARIAGE - DROITS DE L'ENFANT - GENRE - LUTTE - COOPERATION AU
DEVELOPPEMENT - BELGIQUE

+...

Au sommaire :
-Comprendre la question du mariage forcé d'enfants
-Géographie du mariage forcé d'enfants : qu'en est-il des pays partenaires de la coopération belge?
-Lutte contre le mariage d'enfants : facteurs de succès
-Aide belge et mariage forcé d'enfants : au-delà du statu quo
-Recommandations à la communauté belge du développement
Manuel de formation sur les violences de genre à destination des professionnel/les de santé / BLANK Kelly,
ROSSLHUMER Maria, HENRY Natacha
IMPLEMENT - SERVICES DE SANTE EN EUROPE : SOUTIEN SPECIALISE POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES;UNION
EUROPEENNE, 2015, 96 p.
Cote : 343.615/BLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENRE - FEMME - COUPLE - VIOLENCE CONJUGALE - VIOLENCE SEXUELLE - DEPISTAGE - EXAMEN MEDICAL FACTEUR DE RISQUE - SUIVI DU PATIENT - PRISE EN CHARGE - COLLABORATION MULTISECTORIELLE - ENFANT

+...

Les systèmes de santé en Europe sont un point central, mais sous-employé, pour l'identification et la prise en
charge des victimes de violences sexistes, ou violences de genre (VDG). Il faut néanmoins que les
professionnel/les de santé puissent briser le silence et soigner les femmes et les enfants victimes de violence. Ce
manuel aborde entre autres les points suivants :
-Violences de genre, aperçu des causes, du continuum et des conséquences
-Identification des violences de genre et étapes de l'intervention du professionnel/le de santé (comment
interroger avec tact la victime, symptômes, signes de violence...)
-Constitution d'un dossier, enregistrement et classification des blessures...
-Évaluation des risques et mesures à prendre en cas de violences de genre
-Voies de recours pour les victimes, orientation de la victime vers un organisme adéquat
-Coopération multi-sectorielle
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Response : Manuel de formation pour la détection des violences de genre par les services de santé
des femmes / JOHNSON Medina, DULF Diana, SIDOR Alexandra, ET AL.
PROGRAMME DROITS, EGALITE ET CITOYENNETE DE L'UNION EUROPEENE, 2017, 42 p.
Cote : 343.615/JOH
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE SEXUELLE - GENRE - FEMME - IMPACT - ENFANT - SERVICE DE SANTE - IDENTIFICATION COMMUNICATION - PRISE EN CHARGE - SENSIBILISATION - COLLABORATION MULTISECTORIELLE

+...

Ce document est un outil qui participe à la formation des équipes médicales en vue de répondre efficacement
aux VDG. Il aborde entre autres :
-Les violences de genre : concepts de base
-Identification des violences de genre dans les services de santé des femmes
-Techniques de communication pour les équipes de santé : l'entretien motivationnel
-Planification de la sécurité pour les patientes divulguant les VDG
-Parcours de prise en charge
-Recommandations d'actions ; coopération multisectorielle

VIVRE ENSEMBLE
Les bonnes manières à l'école / DREIDEMY Joëlle
NATHAN, 2017,
Cote : CIT 165
Type : Jeu.
Mots clés : CITOYENNETE - RESPECT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - OUTIL PEDAGOGIQUE - CANTINE SCOLAIRE - ECOLE CLASSE - COUR DE RECREATION - ENSEIGNEMENT SPECIALISE

+...

Jeu de plateau qui permet d'aborder les usages de l'école et le respect des règles de la vie collective pour le
mieux "vivre ensemble".
Les objectifs pédagogiques sont d'identifier des comportements inappropriés et d'y associer le comportement
attendu, d'enrichir le vocabulaire, de s'exprimer et de réfléchir avec les autres.
Il peut aussi être utilisé en situation de handicap pour apprendre les règles de vie en collectivité de façon ludique
et stimuler le langage.
A partir de 4 ans, pour 2 à 4 joueurs ou équipes.
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