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ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Pas si bête les arts plastiques ! Chemins vers la créativité et l'œuvre d'art / STRAUB Patrick
ACCÈS ÉDITIONS, 2015, 127 p.
Cote : ART 87
Type : Manuel.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CREATIVITE - IMAGINATION - SENSIBILITE - ARTS RECUPERATION - ANIMAL

Un ouvrage à ne pas manquer pour redonner ses lettres de noblesse aux arts plastiques à l'école sur le
thème du bestiaire fantastique : 29 activités créatives, ludiques et esthétiques avec pour chacune le
déroulement, les objectifs pédagogiques et l'ouverture culturelle. Pour les enfants de 4 à 12 ans.

+...

ALIMENTATION
Quand ça va quand ça va pas - leur alimentation expliquée aux enfants (et à leurs parents!) / MARX
Thierry, MONLOUBOU Laure
GLENAT JEUNESSE, 2019, 61 p.
Cote : E 3458
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ALIMENTATION - GOUT - MULTICULTURALITE - PREVENTION - CITOYENNETE ECO-CONSOMMATION - CONSERVATION D'ALIMENT - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - HYGIENE ALIMENTAIRE - HYGIENE DE
VIE - SUCRE - PROTEINE - FECULENT - LAIT - HISTOIRE

Cet album permet d'enseigner aux enfants les bases d'une alimentation équilibrée à travers de multiples
approches: le goût, les habitudes culturelles, l'hygiène et la conservation des aliments, la prévention des
maladies, l'alimentation à travers le temps, les habitudes familiales, l'éco-consommation, ...

+...
Quel est ce fruit? / CRAUSAZ Anne
MeMo, 2019,
Cote : E 3466
Type : Album jeunesse.
Mots clés :
Au fil des pages colorées de cet album, les enfants de maternelle suivent une petite fourmi et partent à
la découverte des fruits. Pour chacun d'eux, une petite devinette, un mini-poème.

+...

+...

100% Vegan /
METIVE - LA GESTE, 2019,
Cote : ALI 3.204
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION - VÉGANE - CARENCE - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - RECETTE - VEGETARISME - VITAMINE
Végétarisme, végétalisme, véganisme et mode de vie particulier: toutes ces notions sont expliquées dans la
première partie de ce livre. Les carences, substituts et aliments à re-découvrir sont expliqués.
Dans la deuxième partie, l'auteur propose une mise en pratique à travers 66 recettes originales et
accessibles.
Sociologie de l'alimentation / CARDON Philippe, DEPECKER Thomas, PLESSZ Marie
ARMAND COLIN, 2019, 231 p.
Cote : 613.2/CAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION - SOCIOLOGIE - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - COMPORTEMENT SOCIAL - IDENTITE
CULTURELLE - CONSOMMATION - REGIME ALIMENTAIRE - NUTRITION - VIE QUOTIDIENNE - RELATIONS ENTRE LES SEXES REPAS - FAMILLE - COUPLE - INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Cet ouvrage se décline en trois parties :
- Les goûts alimentaires dans des sociétés différenciées et mondialisées ;
- Les consommateurs et les politiques de l'alimentation ;
- L'alimentation au quotidien.

+...
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ANATOMIE
Anatomie & vocabulaire médical / BERDAGUÉ Évelyne
VUIBERT, 2018, vi, 217 p.
Cote : 611/BER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANATOMIE - VOCABULAIRE - SOINS INFIRMIERS - INFIRMIER(E) - AIDE-SOIGNANT - FORMATION
Voici un outil très utile pour aider les étudiants du paramédical (infirmiers et aide-soignants) à réviser
l'anatomie et le vocabulaire médical fondamental qui leur servira tout au long de leur carrière.

+...
Le corps humain : Étude, structure et fonction : Le rôle infirmier dans la pratique clinique /
BROOKER Christine, LANGLOIS-WILS Isabelle, LEPRESLE Élisabeth
DE BOECK UNIVERSITÉ, 2001, xxv, 562 p.
Cote : 611/BRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANATOMIE - CORPS HUMAIN - PHYSIOLOGIE - METABOLISME - MOUVEMENT - SYSTEME IMMUNITAIRE REPRODUCTION HUMAINE - INFIRMIER(E) - ROLE

+...

Destiné aux étudiants des IFSI, cet ouvrage leur apporte les connaissances indispensables en biologie et en
physiologie. Basé sur les structures et le fonctionnement normal de l'organisme - l'homéostasie - il propose
les éléments qui serviront à définir le cas pathologique. Ainsi, à la suite des données anatomophysiologiques normales, sont exposés les dysfonctionnements et les pathologies, en tenant compte du rôle
infirmier qu'ils impliquent.

ASSUETUDE
L'enregistrement TDI en Belgique : Rapport annuel, année d'enregistrement 2017 / ANTOINE Jérôme,
BLANCKAERT Peter, CLOOTS Heidi, ET AL.
SCIENSANO, 2018, 106 p.
Cote : 178/ANT
Type : Ouvrage.
Mots clés : TOXICOMANIE - EPIDEMIOLOGIE - CONSOMMATION DE DROGUE - CONSOMMATION D'ALCOOL - CANNABIS
- STIMULANT - PRISE EN CHARGE - SANTE PUBLIQUE

+...

Sciensano vient de publier son rapport annuel sur l’enregistrement TDI en Belgique, autrement dit, portant
sur l’indicateur des demandes de traitement relatives à une consommation de drogues ou d’alcool
(Treatment Demand Indicator ou TDI). C'est l’outil de référence standardisé, utilisé depuis plus de 20 ans
dans l’ensemble des pays européens ainsi que dans d’autres pays proches pour collecter ces informations. En
Belgique, c’est en 2011 que cette collecte de données a été établie de manière plus systématique et
centralisée. Depuis 2015, suite à l’entrée en vigueur d’un nouveau protocole et d’une obligation
systématique d’enregistrement pour les structures hospitalières, l’indicateur a atteint une couverture
satisfaisante et la comparabilité dans le temps a été facilitée. Grâce aux données annuelles de presque
30.000 épisodes de traitement collectées dans plus de 220 unités de traitement à travers tout le pays, le TDI
est devenu, depuis son lancement, un indicateur épidémiologique incontournable pour toute recherche
concernant la problématique de consommation de substances. Ce présent rapport est également un moyen
de diffuser l’information.
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Tableau de bord de l'usage de drogues et ses conséquences socio-sanitaires en Wallonie, 2018 /
STÉVENOT Clémentine, HOGGE Michaël, CASERO Lucia
EUROTOX, 2019, 195 p.
Cote : 178/STE
Type : Ouvrage.
Mots clés : TOXICOMANIE - CONSOMMATION DE DROGUE - LEGISLATION - DEPENSES PUBLIQUES - CANNABIS –
INEGALITE SOCIALE DE SANTE - EPIDEMIOLOGIE - CONSOMMATION D'ALCOOL - TABAGISME - CIGARETTE ELECTRONIQUE
- PSYCHOTROPE - PRISON - HOMOSEXUALITE - COMPORTEMENT SEXUEL

+...

Ce document offre un état des lieux détaillé de la situation socio-législative et épidémiologique relative à
l’usage de substances psychoactives légales et illégales. Il débute par une mise en contexte politique et
légale de l’usage de drogues au plan international et fédéral, complétée par une contextualisation régionale
(respectivement wallonne et bruxelloise).
Compte tenu des mécanismes de stigmatisation et du cadre légal actuel de l’usage de drogues illégales, un
chapitre est consacré au lien entre les inégalités sociales de santé et l’usage de drogue, adjoint d’un focus
sur les inégalités basées sur le genre.
L’état des lieux de la consommation est constitué par grande catégorie de produit (alcool, tabac,
médicaments psychotropes, cannabis, autres drogues illégales). Une section spécifique est également
consacrée à la polyconsommation et une autre aux principaux comportements de consommation sans
produits (cette édition se penche sur l’usage d’Internet et des réseaux sociaux, des jeux vidéo et des jeux de
hasard et d’argent). Pour chaque catégorie, le cadre législatif, la disponibilité et l’usage au sein de la
population sont détaillés.
Les différentes conséquences sanitaires et sociales liées à l’usage de substances psychoactives sont abordée
à travers les données relatives aux infractions pénales, aux intoxications, aux demandes de traitement pour
un usage problématique, aux prises en charge dans les services de psychiatrie, aux infections au VIH et
hépatites B et C, à la mortalité et au coût social.
Deux focus thématiques sont dédiés à deux sujets d’actualité, à savoir la santé des personnes détenues et le
chemsex.
Tableau de bord de l'usage de drogues et ses conséquences socio-sanitaires en Région de BruxellesCapitale, 2018 / STÉVENOT Clémentine, HOGGE Michaël, CASERO Lucia
EUROTOX, 2019, 195 p.
Cote : 178/STE
Type : Ouvrage.
Mots clés : TOXICOMANIE - CONSOMMATION DE DROGUE - LEGISLATION - DEPENSES PUBLIQUES - CANNABIS –
INEGALITE SOCIALE DE SANTE - EPIDEMIOLOGIE - CONSOMMATION D'ALCOOL - TABAGISME - CIGARETTE ELECTRONIQUE
- PSYCHOTROPE - PRISON - HOMOSEXUALITE - COMPORTEMENT SEXUEL

+...

Ce document offre un état des lieux détaillé de la situation socio-législative et épidémiologique relative à
l’usage de substances psychoactives légales et illégales. Il débute par une mise en contexte politique et
légale de l’usage de drogues au plan international et fédéral, complétée par une contextualisation régionale
(respectivement wallonne et bruxelloise).
Compte tenu des mécanismes de stigmatisation et du cadre légal actuel de l’usage de drogues illégales, un
chapitre est consacré au lien entre les inégalités sociales de santé et l’usage de drogue, adjoint d’un focus
sur les inégalités basées sur le genre.
L’état des lieux de la consommation est constitué par grande catégorie de produit (alcool, tabac,
médicaments psychotropes, cannabis, autres drogues illégales). Une section spécifique est également
consacrée à la polyconsommation et une autre aux principaux comportements de consommation sans
produits (cette édition se penche sur l’usage d’Internet et des réseaux sociaux, des jeux vidéo et des jeux de
hasard et d’argent). Pour chaque catégorie, le cadre législatif, la disponibilité et l’usage au sein de la
population sont détaillés.
Les différentes conséquences sanitaires et sociales liées à l’usage de substances psychoactives sont abordée
à travers les données relatives aux infractions pénales, aux intoxications, aux demandes de traitement pour
un usage problématique, aux prises en charge dans les services de psychiatrie, aux infections au VIH et
hépatites B et C, à la mortalité et au coût social.
Deux focus thématiques sont dédiés à deux sujets d’actualité, à savoir la santé des personnes détenues et le
chemsex.
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COMMUNICATION
Dynamique des communications dans les groupes / AMADO Gilles, GUITTET André
ARMAND COLIN, 2017, 207 p.
Cote : 316.454/AMA
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMMUNICATION - GROUPE (PHENOMENE DE) - TECHNIQUE DE GROUPE - FAMILLE - ECOLE - TRAVAIL INFORMATION - PSYCHOLOGIE - PSYCHANALYSE - FORMATION

+...

Le groupe familial, la classe d’école, le groupe de travail, l’équipe sportive représentent des ensembles
humains que nous approchons sans cesse. Toute communication est échange de signes, de symboles, et met
en jeu des rapports d’influence, des mouvements affectifs. Comment s’organisent ces échanges au sein d’un
groupe ? Quelle est leur dynamique repérable et inconsciente et comment parvenir à la discerner et
l’analyser ? L’éthologie, la linguistique, la psychanalyse, l’anthropologie et la psychologie nous aident à
approcher cette réalité. Les groupes humains contiennent et produisent le meilleur et le pire : création,
coopération et autonomie d’un côté, enfermement, sectarisme et aliénation de l’autre. Refuges contre
l’anxiété, la solitude, voire l’oppression, ils figurent aussi au cœur des projets, de l’action, du
développement. Cet ouvrage désormais classique, réactualisé dans cette 7e édition, s’adresse aux étudiants,
formateurs, travailleurs sociaux, psychologues et responsables d’équipes. (Texte repris au dos de l'ouvrage)
Organiser un événement : Une expérience à vivre / LAHAYE Anne-Catherine
EDIPRO, 2016, 235 p.
Cote : 650/LAH
Type : Ouvrage.
Mots clés : ACTIVITÉ CULTURELLE - ORGANISATION - BUDGET - FINANCEMENT - COMMUNICATION - PUBLICITE MANAGEMENT - GESTION

Ce livre aborde l’organisation d’un événement avec les pieds sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles.
L’ensemble des aspects de l’organisation d’événements y est illustré avec de vraies expériences issues du
monde des entreprises.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

+...
Propagande : La manipulation de masse dans le monde contemporain / COLON David
BELIN, 2019, 430 p.
Cote : 316.77/COL
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMMUNICATION - PROPAGANDE - MANIPULATION - PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPORTEMENT SOCIAL INFORMATION - ESPRIT CRITIQUE

+...

On croyait la propagande liée aux régimes totalitaires, donc disparue de nos démocraties. Or, force est de
constater que, avec le développement du numérique et des réseaux sociaux, chaque jour apporte son lot de
désinformation, imprégnant tous les aspects de notre vie en société, bien au-delà donc de la sphère
politique. Dans cet ouvrage, l'auteur explique les fondements et les techniques de la persuasion de masse
dans le monde contemporain. Il montre que la propagande n'a cessé de se perfectionner à mesure que les
sciences sociales et les neurosciences permettaient d'améliorer l'efficacité des techniques de persuasion,
d'influence ou de manipulation.
Influence marketing : Stratégies des marques avec les influenceurs / JOURDAIN Camille,
DOKI-THONON Guillaume
LES ÉDITIONS KAWA, avril 2019, 167 p.
Cote : 650/JOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : MARKETING - EVOLUTION - PUBLICITE - RESEAUX SOCIAUX - STRATEGIE - INFLUENCE - PARTENARIAT COLLABORATION

+...

L’Influence redéfinit les contours d’un Marketing en pleine mutation. Nous ne sommes plus dans l’ère du
monopole des traditionnelles campagnes publicitaires et pour réussir leurs campagnes de communication
sur les réseaux sociaux, les marques doivent miser sur des collaborations avec les influenceurs. Quelles sont
les tendances de l’Influence Marketing ? Quelles stratégies adopter avec les influenceurs ? Quels types de
partenariats mettre en place ? Quels contenus préfèrent-ils publier et sur quels réseaux sociaux ? Quelles
marques tirent leur épingle du jeu avec des campagnes créatives et efficientes ? Découvrez des bonnes
pratiques de collaboration, des exemples concrets analysés et des témoignages d’experts en Influence
Marketing.
(note de l'éditeur)
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Le principe de la pyramide : Écrire, penser et résoudre les problèmes de manière logique / MINTO
Barbara
EYROLLES, janvier 2019, 303 p.
Cote : 316.77/MIN
Type : Ouvrage.
Mots clés : STRUCTURE - PENSEE - RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - LOGIQUE - RAPPORT - PRESENTATION RAISONNEMENT - METHODOLOGIE - RÉFLEXION - ARGUMENTATION - ANALYSE - ORGANISATION

+...

Technique de structuration d'idées pour la pensée et la communication, le principe de la pyramide est la
méthode incontournable pour rédiger efficacement un rapport, créer une présentation percutante ou
convaincre un auditoire. Elle s'attache plus à la structure de l'argumentation qu'à sa forme, faisant appel
aux arbres logiques pour organiser un raisonnement. En quatre parties, Barbara Minto vous livre l'ensemble
de sa méthode : 1 - La logique appliquée à la rédaction : le principe de la pyramide, comment s'en servir,
tout ce que l'on doit savoir pour comprendre et appliquer cette technique... 2 - La logique appliquée à la
réflexion : porter un regard critique sur sa réflexion et s'assurer que ses arguments reflètent bien les idées
que l'on a mises ensemble... 3 - La logique appliquée à la résolution de problèmes : utiliser différents outils
de cadrage, structurer son analyse aux différents moments du process, organiser facilement sa pensée sous
forme pyramidale... 4 - La logique appliquée à la mise en forme : savoir conserver la structure pyramidale de
sa pensée lors de la rédaction ou de la présentation... Dans les situations où une communication écrite
cohérente et clairement argumentée est dominante, le principe de la pyramide sera un atout décisionnel ou
concurrentiel incontournable ! (note de l'éditeur)

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE
50 activités bienveillantes pour renforcer la confiance en soi / JAMBON Caroline
LAROUSSE, 2019, 72 p.
Cote : COM 132
Type : Ouvrage.
Mots clés : CONFIANCE EN SOI - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ACTIVITÉ - BIENVEILLANCE - PSYCHOLOGIE POSITIVE ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - SECURITE

Des activités afin de permettre à l'enfant de développer la confiance en ses compétences, le dépassement de
la peur de l'échec et le sentiment de sécurité intérieure. On y trouvera 50 activités pour connaître ses forces,
pour écouter son corps et à canaliser ses émotions (postures de yoga, mimes), pour se savoir (et se rendre)
capable de ..., dépasser la peur de l'échec et s'appuyer sur des ressources externes. Pour les 6-9 ans.

+...

CONSOMMATION
Marketeurs, mobilisez-vous! (sans déraper) / KSON Alexandre
LES ÉDITIONS KAWA, avril 2019, 159 p.
Cote : 650/KSO
Type : Ouvrage.
Mots clés : MARKETING - ENTREPREUNARIAT - ENTREPRISE - INTERNET - CONSOMMATEUR - ECONOMIE - DISTRIBUTION
- MARQUE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - EMPATHIE - CLIENT - EVOLUTION - SOCIETE

+...

Marketeurs, entrepreneurs, chefs d’entreprise, le monde change et le changement s’accélère. Internet a
donné le pouvoir aux consommateurs. Véritable séisme économique et sociétal, les enseignes mal préparées
sont dans la tourmente. La chute des nombreux distributeurs que nous observons depuis près de dix ans en
est la preuve la plus évidente : les marques sont mortelles face à des clients assassins. Mais alors que faire ?
Quelle nouvelle attitude adopter ? Comment réussir sa mutation de modèle ? À nouveau consommateur,
nouveau marketeur ! Et à nouveau marketeur, nouvelles réussites ! Partageons ensemble les fondamentaux
du marketing d’aujourd’hui dans ce monde neuf qui se dévoile à nous. Autour des enjeux actuels de la
compréhension client et du marketing empathique, de la co-construction communautaire et de la
compensation des frustrations, dans ce livre vous allez découvrir la charte de mobilisation des nouveaux
marketeurs : les 50 clefs pour redevenir acteur d’une transformation gagnée. (note de l'éditeur)
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CULTURE

+...

Neuf essentiels sur la prison et l'action culturelle en milieu carcéral / VILA GIMENEZ Bibiana, BEGHIN
Juliette, CAERS Henri, ET AL.
CULTURE & DÉMOCRATIE, 2015, 190 p.
Cote : 343.81/VIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : MILIEU CARCERAL - PRISON - ART - BELGIQUE - LEGISLATION - POLITIQUE
"Neuf essentiels sur la prison et l’action culturelle en milieu carcéral" est un ouvrage collectif qui tente de
répondre à ces questions tout en s’interrogeant sur la place particulière de l’art et de la culture en milieu
carcéral. L’ouvrage s’ouvre sur une introduction détaillée de Bibiana Vila Giménez sur la situation de l’action
culturelle en prison, de ses prémices à son implantation actuelle en Belgique. À quels cadres politiques
et légaux est-elle soumise ? Quels types d’actions y sont menés ? Quels acteurs culturels en sont à l’origine ?
Quels obstacles rencontrent-ils ? La deuxième partie du livre propose des notices bibliographiques
d’ouvrages considérés comme essentiels pour appréhender ces questions. (note de l'éditeur)

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE

+...

C'est bon ... Jeu gère ! Mes finances et moi / HEEREN Xavier, STEENKISTE Annie
MEDENAM, s.d.
Cote : ECO 2.138
Type : Jeu.
Mots clés : FINANCE - BUDGET - ARGENT - CONSOMMATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU DIDACTIQUE
Comment vivre dans une société de consommation en constante évolution ? Comment se situer face à des
valeurs comme l’argent, la richesse, le bonheur, l’entraide, etc.?
Le jeu vise à aborder de manière didactique des thèmes tels que les finances, la famille, l’amitié, la gestion
du budget, l’épargne, la consommation et l’argent de poche.
A partir de 10 ans
6 joueurs et +
Fruits & légumes à volonté ! Les saynètes de Lisette et Paulo / COMBE Sandrine, NIVOU Emilie
EDITIONS THOT, 2016, 42 p.
Cote : ECO 2.139
Type : Ouvrage.
Mots clés : THEATRE - FRANCAIS - EXPRESSION ORALE - VIVRE ENSEMBLE - FRUITS - LEGUME
De courtes saynètes à jouer en classe, à la maison ou dans la cour de récréation où on trouvera des
expressions de la langue française qui utilisent les fruits et légumes : compter pour des prunes, s'occuper de
ses oignons, la cerise sur le gâteau ...etc.

+...

ECONOMIE
Décrire les interrelations économiques : La comptabilité nationale / BAILLY Pierre
ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT";L'HARMATTAN, avril 2019, 124 p.
Cote : 330/BAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : THEORIE ECONOMIQUE - ACTEUR - PRODUCTION - RICHESSE - SALAIRE - ADMINISTRATION PUBLIQUE ENTREPRISE - PROPRIETE - CONSOMMATION - CAPITAL - ÉCHANGES - EMPLOI - COMPTABILITÉ - PATRIMOINE CROISSANCE - INDICATEUR - ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE

+...

Les critiques actuelles à l'égard des données économiques entretiennent une atmosphère de méfiance à
l'égard de l'indicateur central de la mesure de la croissance : le PIB. Les controverses sur sa signification
apparaissent d'autant plus obscures que son calcul est mal connu ou mal interprété. Une connaissance
minimale de la Comptabilité nationale permet d'appréhender les apports et les limites de cet indicateur
phare des débats économiques, politiques et sociaux. L'apparition puis la généralisation des systèmes de
comptabilité nationale résulte des besoins des pouvoirs publics pour réguler l'économie pour répondre à des
situations historiques dramatiques (guerre, crise mondiale, reconstruction) et pour assurer une amélioration
continue de la situation des populations. Les données issues de la comptabilité nationale représentent la très
grande majorité des informations économiques disponibles tant au plan des économies nationales que des
relations internationales en particulier au sein de l'UE... Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui désirent
disposer des outils pour comprendre les mécanismes généraux du fonctionnement de l'économie. (note de
l’éditeur)
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L'économie sociale et solidaire : De ses fondements à son "à venir" / GLEMAIN Pascal
ÉDITIONS APOGÉE, avril 2019, 115 p.
Cote : 334.02/GLE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALTERNATIVE - ECONOMIE SOCIALE - SOLIDARITE - DEMOCRATIE - EMPLOI - COHESION SOCIALE –
MILIEU ASSOCIATIF - PROJET - DEVELOPPEMENT DURABLE - CHANGEMENT - COLLECTIVITÉ - DEFINITION - THEORIE

+...

« Alternative » économique pour les uns, « altérité » économique pour les autres, l'économie sociale et
solidaire (ESS) regroupe un ensemble de structures qui cherchent à concilier utilité sociale, solidarité,
performance économique et gouvernance démocratique, avec pour ambition de créer des emplois et de
développer une plus grande cohésion sociale. Elle dispose désormais de « sa » Loi qui, depuis l’été 2014,
l'institutionnalise. Pour autant, peu savent encore en quoi elle consiste et qui en sont les acteurs. Souvent
réduite au seul secteur associatif, l'ESS n'est pas seulement une économie qui « change le pansement » sur
des maux socio-économiques contemporains; elle est aussi un modèle économique d'expérimentation et de
projets au service d'un autre modèle de développement, plus soutenable, qui permet de « penser le
changement » dans un agir collectif. L’ambition de cet ouvrage est donc de rendre accessibles au plus grand
nombre les fondements de l’ESS, son fonctionnement et l’intérêt qu’elle représente dans un contexte
économique qui semble en bout de course… (note de l'éditeur)

EDUCATION
Au cœur des dispositifs d'accrochage scolaire : Continuité et alliances éducatives / BLAYA Catherine,
TIÈCHE CHRISTINAT Chantal, ANGELUCCI Valérie
EME ÉDITIONS, 2018, 222 p.
Cote : 371.212.72/BLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - APPRENTISSAGE - DECROCHAGE SCOLAIRE - INTERVENTION - EDUCATION - REMEDIATION SCOLAIRE
- PREVENTION - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE

Basé sur une connaissance fine du terrain, cet ouvrage permet de mieux comprendre les rouages du
décrochage scolaire. Il s'intéresse à l'intervention et à l'innovation en termes de prévention et de
remédiation du décrochage scolaire. L'accent est porté sur les interventions, les alliances éducatives et les
partenariats possibles pour prévenir le décrochage et encourager la persévérance des élèves en difficulté.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

+...

ENDOCRINOLOGIE
Les perturbateurs endocriniens : Comment les cerner pour s'en protéger ? / BOURGUIGNON Jean-Pierre,
ZOELLER R. Thomas, PARENT Anne-Simone
MARDAGA, 2019, 174 p.
Cote : 404.I/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERTURBATEURS ENDOCRINIENS - PRODUIT CHIMIQUE - HORMONE - RISQUE - ENDOCRINOLOGIE PREVENTION - SANTE PUBLIQUE

+...

Nos produits de consommation contiennent beaucoup de produits chimiques. Certains d'entre eux
présentent des risques pour la santé. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Quels effets ont-ils sur les
hormones ?
En quoi et à quel degré sont-ils dangereux ? Sommes-nous tous sensibles aux perturbateurs endocriniens de
la même manière ? Cet ouvrage propose une réflexion sur ces produits et leur dangerosité pour nous aider à
y voir plus clair.
Les perturbateurs endocriniens : Ces menaces invisibles qui nous entourent mais dont ne sait (presque)
rien / COLLARD Fanny
FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES, 2018, 15 p.
Cote : 404.I/COL
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERTURBATEURS ENDOCRINIENS - HORMONE - MENACE - DANGER
L’augmentation de diverses maladies est de plus en plus questionnée sous l’angle de l’impact
environnemental : cancers, maladies respiratoires (comme l’asthme par exemple, touchant une population
de plus en plus jeune), dérèglements hormonaux, troubles de la fertilité, maladies neurologiques, etc.
L’implication de pesticides dans ces pathologies est particulièrement mise en cause, mais elle s’inscrit dans
une analyse plus globale de ce que l’on nomme les perturbateurs endocriniens.

+...
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ENFANCE - SANTE
Les allergies alimentaires / HUGUET Delphine, ROY Camille
MILAN JEUNESSE, 2018,
Cote : E 3465
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ALLERGIE ALIMENTAIRE - MEDECIN - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Un album pour raconter aux enfants ce qu'est une allergie alimentaire, comment se soigner et vivre avec.
Cet album a été élaboré avec les conseils de la pédiatre Anne Mahé.
A partir de 3 ans.

+...

ENFANCE MALTRAITEE
La pédophilie / BECKER Emmanuel de, HAYEZ Jean-Yves
FIDÉLITÉ, 2018, 142 p.
Cote : 343.62/BEC
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE SEXUELLE - ENFANCE MALTRAITEE - ABUS SEXUEL - TRAUMATISME - PEDOPHILIE - ENFANCE VICTIME - AGRESSEUR - ENTOURAGE - FAMILLE - PRISE EN CHARGE

+...

Transgressant les tabous fondateurs de l'humanité, la maltraitance sexuelle de l'enfant, souvent et
improprement appelée pédophilie, concerne tant la société individuelle et celle du système familiale que la
santé publique et l'ordre social, y compris au sien de l'Eglise. S'appuyant sur cinq cas cliniques, les auteurs
développent une réflexion sensible et accessible sur les tentants et les aboutissants des abus sexuels sur
enfants. Qui en sont les auteurs et les victimes ? Quelle responsabilité pour l'entourage ? Pourquoi ? Les
signes et les impacts de la maltraitance sexuelle sont également décrits avant de discuter des grandes lignes
de la prise en charge. Enfin, les auteurs font état de leur expérience sur les limites et échecs de la prise en
charge, la "traumatisation secondaire" ou encore la prévention. (Texte repris au dos de l'ouvrage).

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
Pinocchio - Robin des Bois - Lectures Disney spécial DYS / ALBERTIN Isabelle, VIRON Valérie
HACHETTE ÉDUCATION, 2019, 63 p.
Cote : ECO 4.160
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - DYSLEXIE - LECTURE - LOGOPEDIE
Album spécialement adapté aux enfants rencontrant des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. La
mise en page est aménagée avec des espaces, des couleurs, des encadrements, des sons mis en évidence...
Cette méthode vise à améliorer la compréhension du texte mais aussi à redonner confiance en soi et plaisir
lors des moments de lecture. De 6 à 9 ans.

+...
Jeu parle : 180 cartes pour les langues à l'école / LEHOUX Jean-Paul
SCEREN/CRDP, 2013, 47 p.
Cote : ECO 4.159
Type : Jeu.
Mots clés : LANGUES ETRANGERES - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - ALPHABÉTISATION - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE VOCABULAIRE - ADULTE - ADULTE - FORMATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Jeu parle, ce sont 180 cartes lexicales pour introduire le vocabulaire (objets, objets de la classe, animaux,
personnes, adjectifs, corps humain, vêtements, lieux, actions, sports et loisirs, nourriture et boissons,
professions) et servir de support à l'expression. Le guide pédagogique propose plus de 30 activités et jeux
avec les cartes, simples dans leur règle et dans leur mise en place : jeux d’acquisition, de mémorisation,
d’expression, d’entrainement…etc.

+...

+...

Difficultés de langage oral et si c'était un trouble dys ? / ROY Arnaud, MAZEAU Michèle, LODENOS
Vincent
RETZ, 2017, 240 p.
Cote : ECO 4.162
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGAGE - DYS - DYSPHASIE - PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE
Difficultés de langage oral, et si c'était la dysphasie ? Cet ouvrage apporte des réponses précises et
pragmatiques. Une première partie est consacrée au développement du langage oral et son rapport avec la
structuration du cerveau, les auteurs définissent ce qu'est la dysphasie et en quoi elle se différencie de
simples retards. Enfin, on y décrit les modalités de la prise en charge et les aménagements pédagogiques à
apporter en plus des actions de soins.
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+...

Difficultés scolaires ou troubles dys ? / POUHET Alain, CERISIER-POUHET Michèle
RETZ, 2015, 152 p.
Cote : ECO 4.161
Type : Ouvrage.
Mots clés : DYS - ECHEC SCOLAIRE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE
Cet ouvrage permet aux enseignants et aux parents de mieux comprendre la différence entre "trouble dys"
et "retard scolaire". Cette différence est abordée dans le premier chapitre qui relate des contextes dans
lesquels l'enfant peut être diagnostiqué et quels sont les critères d'alerte. Dans le second chapitre, les
auteurs nous parlent du fonctionnement cognitif des enfants qui est indispensable pour les apprentissages
scolaires.
Dans la dernière partie, on trouvera des pistes pour aider les enfants dans leurs apprentissages.

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE
Entrées pour l'école maternelle : situations et vécus de PE / SIMONPOLI Jean-François, BERTHIER Pierre,
CUGE Emmanuelle, ROLLER Thomas
HACHETTE ÉDUCATION, 2018, 222 p.
Cote : ECO 5.83
Type : Ouvrage.
Mots clés : PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - GESTION DE CLASSE - TEMOIGNAGE - RYTHME SCOLAIRE AMENAGEMENT DE L'ESPACE - APPRENTISSAGE - ATELIER - CANTINE SCOLAIRE - ENSEIGNANT - FORMATION

Cet ouvrage propose aux professeurs des écoles débutants de passer de l'exploration des pratiques
enseignantes à la réalisation de projets pédagogiques, en passant par la création de séquences
pédagogiques et la mise en œuvre de séances de travail en équipe.

+...

ENVIRONNEMENT
Le défi nature de Sami et Julie / MASSONAUD Emmanuelle
HACHETTE ÉDUCATION, 2019, 31 p.
Cote : E 3455
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - GESTION DES DECHETS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECO-CONSOMMATION RECYCLAGE

La maîtresse propose un défi " zéro déchet" aux enfants.
Les familles se lance dans l'aventure, trient, bricolent, recyclent...
Petite histoire amusante, courte et facile à lire pour les enfants qui commencent à lire tout seul.

+...
Mission sauver les abeilles / CLEMENT Henri, PUECH Marion
RUE DE L'ÉCHIQUIER JEUNESSE, 2019, 39 p.
Cote : E 3462
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - BIODIVERSITE - ABEILLE - ECO-CONSOMMATION
Petit livre expliquant le rôle et le fonctionnement des abeilles, les causes de leur disparition ainsi que les
moyens de les préserver: semer, fabriquer un hôtel à insectes, une ruche ... Infos, bricolage, quizz.

+...

+...

Tête à queue insectes /
LE GENEVRIER, 2019,
Cote : E 3457
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - INSECTE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Jolies aquarelles et devinettes pour découvrir l'abeille, la coccinelle, la sauterelle, la mante religieuse, le
papillon, la libellule, la mouche, le scarabée, le phasme et la fourmi.
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La participation citoyenne dans nos villages, c'est possible : comment impliquer les habitants dans des
projets en faveur de l'environnement ? / GOUAUX Marine, DARGOUGE Coralie, HENNEBERT Audrey, ET
AL.
GRAINE CENTRE, s.d.
Cote : ENV 3.153
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : CITOYENNETE - PARTICIPATION CITOYENNE - ADMINISTRATION COMMUNALE - PEDAGOGIE DE PROJET CONCEPT DE SOI - OUTIL PEDAGOGIQUE - BRISE-GLACE - ACTION COMMUNAUTAIRE - EDUCATION PERMANENTE EXPOSITION - ANIMATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - METHODOLOGIE - PARTENARIAT

+...

Ce livret méthodologique se veut un outil pour la mise en place de projet participatif dans les villages et
petites communes de moins de 1500 habitants.
On y trouvera des expériences, de la méthodologie d'accompagnement de petites communes, de la méthode
participative ainsi qu'une boîte à outils de techniques d'animation (porteur de paroles, questionnaire,
graphiques d'aide à la décision, Métaplan, carte de village, convention, world café, débat en étoile) ainsi que
toute une série d'actions reproductibles allant du rallye nature à la création d'une exposition en passant par
l'organisation d'une conférence, pas moins de 14 actions.
Le potager - Mon cahier d'activités nature / GODARD Philippe, JACQUET Marie-Christine, SIMLER Isabelle
NATHAN, 2019, 39 p.
Cote : ENV 2.303
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - POTAGER - LEGUME - JARDINAGE - BIODIVERSITE
Des activités, des jeux, des conseils et de jolis dessins pour découvrir la nature, créer son propre potager,
semer, récolter... en ville ou à la campagne. Dès 4/7 ans

+...
Les oiseaux - Mon cahier d'observation et d'activités - 4/7 ans / HERRMANN Ève, ROCCHI Roberta
NATHAN, 2019, 39 p.
Cote : ENV 2.302
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - MILIEU URBAIN - MILIEU
RURAL - BIODIVERSITE

Cahier proposant aux enfants des jeux et des activités pour observer et apprendre à protéger les oiseaux à la
campagne et à la ville. + 14 chants à écouter.

+...
366 gestes pour la biodiversité / COLL.
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, 2009,
Cote : ENV 3.154
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - GESTION DES DECHETS - ECO-CONSOMMATION - JARDINAGE ECOCITOYEN

+...

Ce petit livre utile et amusant reprend 366 conseils créatifs, éducatifs ou drôles pour donner envie aux
enfants, ados et adultes de découvrir et d’agir pour protéger la biodiversité. Les actions proposées sont
simples et proches du quotidien.
Les combats pour la nature : De la protection de la nature au progrès social / CHANSIGAUD Valérie
BUCHET/CHASTEL, 2018, 244 p.
Cote : 502/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - NATURE - PROTECTION - ECOLOGIE - RESSOURCES NATURELLES - PROGRES CONSOMMATION - ENGAGEMENT - MILITANTISME - POLLUTION - RADICALISME

Le but premier des mouvements en faveur de la nature, c'est de construire un monde meilleur. Voilà
pourquoi ces mouvements relèvent inévitablement de politique, d'économie, de culture, de social. L'auteur
analyse les combats pour la nature sous tous ces angles.

+...
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ETHIQUE
L'après-midi sera courte : Plaidoyer pour le droit à l'euthanasie / GEERTS Nadia
L'HARMATTAN, 2018, 166 p.
Cote : 179.7/GEE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ETHIQUE - EUTHANASIE - LAÏCITE - PHILOSOPHIE - LIBERTE - FIN DE VIE - DIGNITE HUMAINE
En partant de l'expérience de la mort choisie de sa mère, l'auteure interroge l'euthanasie et ses différentes
facettes. Avec une question centrale : pourquoi notre vie devrait-elle être sacrée pour nous
indépendamment de sa qualité ?

+...

FAMILLE
Benjamin fait des bêtises / ROBBERECHT Thierry, HOFFMANN Ginette
EDITIONS MIJADE, 2019,
Cote : E 3459
Type : Album jeunesse.
Mots clés : FAMILLE - FRATRIE - JALOUSIE - RELATIONS PARENT-ENFANT - AFFIRMATION DE SOI - DIFFERENCE - FAMILLE
RECOMPOSEE

Maman Poule vient d'avoir dix poussins. Benjamin est inquiet et se demande si elle le reconnaît au milieu
de tous ces frères et soeurs. Pour être sûr qu'elle le remarque, il décide de faire des bêtises.
Un album sur la place dans la famille, la fratrie, la différence, la reconnaissance, la relation parent-enfant.

+...
Vivre seul avec papa ou maman / DOLTO Catherine, FAURE-POIREE Colline
GALLIMARD JEUNESSE GIBOULEES, 2019,
Cote : E 3468
Type : Album jeunesse.
Mots clés : FAMILLE - FAMILLE MONOPARENTALE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Cet album permet d'ouvrir le dialogue avec les enfants qui vivent dans une famille monoparentale suite à
une séparation, un deuil, une maladie... Il parle des émotions et des ressources qui existent pour l'enfant:
famille élargie, amis, professionnel.

+...
L'avenir du père : Réinventer sa place ?, suivi de, Entre l'éthique et la pratique / WINTER Jean-Pierre,
LÉVY Danièle, DURAND Gemma
ALBIN MICHEL, 2019, 231 p.
Cote : 173.7/WIN
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERE - ROLE - RELATIONS PERE-ENFANT - FAMILLE MONOPARENTALE - PSYCHANALYSE - PAUVRETE FILIATION - EDUCATION - TRANSMISSION

Avec la fin du patriarcat occidental classique, la position du père au sein de la famille a radicalement
changé, sa manière d'exercer la paternité aussi. Le nombre de familles monoparentales a explosé et,
désormais, pour donner naissance à un enfant, une femme n'a plus besoin de rencontrer un homme. Quels
sont les effets de ces bouleversements sur la filiation et les générations à venir ? Les hommes, mais aussi les
enfants et les femmes pourront-ils s'y retrouver ? (Texte repris au dos de l'ouvrage).

+...

+...

Le(s) mariage(s) / DESSY Audrey, BERHIN Chantal, DEGOEDT Aurélie, ET AL.
ÉDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2019, 96 p.
Cote : 173.1/DES
Type : Ouvrage.
Mots clés : MARIAGE - COUPLE - SOCIETE - EVOLUTION - RELIGION - VALEUR - ENGAGEMENT
La vision contemporaine du mariage est assez éloignée de ce que pouvait évoquer le mot mariage à
l’époque de nos grands-parents, ou même de nos parents. Aujourd’hui, il constitue davantage une possibilité
qui peut être envisagée conjointement au sein de tous les couples, qu’une obligation incontournable presque
imposée à chaque couple, tout du moins dans la mesure où celui-ci était hétérosexuel. Redéfini de façon plus
large, le mariage englobe une multitude de pratiques qui marquent l’engagement que deux personnes
peuvent prendre l’une envers l’autre. Ses frontières ne se limitent plus à l’église ou à la commune tant la
reconnaissance de l’union par les proches peut revêtir, pour certains couples, plus d’importance qu’un
sacrement catholique ou qu’une officialisation porteuse d’effets juridiques. Ainsi, on pourrait dire qu’il existe
autant de modèles d’engagement que de couples… Reste à veiller à ce que, dans tous les cas, le faste ne
prenne pas le pas sur les valeurs. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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FEMME
Comment se protéger contre le bitchage et le harcèlement psychologique et sexuel / SAINT-LAURENT
Marthe
LES ÉDITIONS QUÉBEC-LIVRES, 2018, 166 p.
Cote : 305/SAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : HARCELEMENT MORAL - HARCELEMENT SEXUEL - RELATIONS ENTRE LES SEXES - INTIMIDATION - AGRESSION
- VIOLENCE VERBALE - COMPORTEMENT - MANIPULATION - PERVERSION - FEMME

+...

- Qu'est-ce qu'une relation malsaine ?
- Comme reconnaître les signes avant-coureurs du harcèlement ?
- À quel moment devons-nous en parler ?
- Qu'est-ce qu'un comportement inacceptable ?
- Comment reprendre une vie normale après une agression ou un épisode de harcèlement ?
Voici un traité complet, simple et efficace qui fournit d'excellentes solutions pour ne plus jamais être victime
de bitchage, de harcèlement ou d'agression.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Dictionnaire décalé du féminin / VERTANESSIAN DE BOISSOUDY Florence, TIDO
LA SOURCE VIVE ÉDITIONS, 2018, 110 p. : ill.
Cote : 305/VER
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - REPRESENTATIONS SOCIALES - FANTASME - DESIR - CONDITION DE LA FEMME - GENRE DIFFERENCE - VOCABULAIRE - AGRESSIVITÉ - VIOLENCE VERBALE - SOCIETE - PREJUGE - STEREOTYPE

Dans ce petit ouvrage plein d'humour, l'auteure revient sur certains mythes, sur des préjugés et des
représentations erronées que la société a des femmes. Il parle, pêle-mêle, de violence verbale, de sexualité
(et de virginité), de la tentatrice Ève, de la place de l'homme dans la vie de la femme, de vocabulaire, de
maternité, etc.

+...
Histoires de pionnières / FOURNIER Martine
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2018, 301p.
Cote : 305/FOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - HISTOIRE - POLITIQUE - GUERRE - ROLE - REVOLUTION - SCIENCES - ARTS - PSYCHANALYSE EDUCATION - MILITANTISME - LITTERATURE - SPORT

Cet ouvrage rassemble les portraits de femmes qui ont marqué leur époque, dans des domaines très divers :
politique, arts, éducation, psychanalyse, guerre, etc. Parce que l'histoire du monde s'est aussi écrite avec
les femmes...

+...

+...

It's not that grey / HASSAN Sara, SANCHEZ-LAMBERT Juliette
COLLECTIF FÉMINISTE EUROPÉEN PERIOD, 2019, 71 p.
Cote : 305/HAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENRE - HARCELEMENT SEXUEL - VIOLENCE - IDENTIFICATION - VICTIME
Le collectif féministe européen «Period», basé à Bruxelles, a développé un outil de lutte contre le
harcèlement sexuel, sous forme de guide. Il informe comment débusquer les signaux de harcèlement le plus
tôt possible. Le collectif a identifié quatre catégories, dans lesquelles plusieurs signaux peuvent être
identifiés. Ces domaines concernent les facteurs environnementaux à risque, le syndrome du «good guy», les
techniques communes de harcèlement et enfin, ses propres réactions. L’objectif est que chaque lectrice se
constitue son propre système, en fonction de ses limites personnelles. Un seul élément ne signifie pas
automatiquement harcèlement, mais il s’agit d’allumer assez tôt de possibles voyants car «la composante
sexuelle du harcèlement arrive souvent assez tard puisqu'il s’agit d’abord de harcèlement psychologique...
(note de l'éditeur)
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HANDICAP
Ben et les habiletés sociales - la gestion des émotions et le plan anti-débordement / LEMARIE Sophie,
THOREL Marie-Vincente, KERNUNIA Lyza
AUTISME FRANCE DIFFUSION, 2019, 26 p.
Cote : HAN 136
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : HANDICAP - AUTISME - EMOTIONS - COLERE - SENSIBILITE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - TROUBLE DU
COMPORTEMENT

+...

+...

Il est parfois compliqué de gérer les émotions fortes, particulièrement pour certains enfants hypersensibles,
autistes ou ayant des troubles de la communication. Ce livret propose un accompagnement quotidien,
individualisé et bienveillant. Pour prévenir, agir et réparer si nécessaire, il donne des astuces et des
stratégies. Celles-ci sont représentées sur de petites images à afficher sur un plan anti-débordement fournis
dans la valise pédagogique.
Restaurants EXTRAordinaires / LELIÈVRE Flore, BAUDIFFIER Claire, DAMEROSE Clotilde, ET AL.
TRINÔME 44 ÉDITIONS;PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, 2019, 119 p. : ill.
Cote : 3-056.3/LEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - HANDICAPE MENTAL - TRAVAIL - TRISOMIE 21 - RESTAURANT
La trisomie 21 a longtemps été mise de côté. Avez-vous déjà eu l’occasion de côtoyer des personnes
porteuses de ce handicap mental dans votre quotidien ? Aujourd'hui, les choses bougent, des personnes
avec trisomie 21 ne veulent plus rester dans leur coin, des parents se mobilisent, des professionnels
s’engagent… Ce livre propose un focus sur le milieu de la restauration. Un milieu très pourvoyeur d’emploi
où le recrutement est tendu, où le turnover est fréquent, où le rythme est réputé comme rude. Or,
paradoxalement, cet univers professionnel se révèle comme l’un des plus ouverts au handicap mental.
Retrouvez, au fil de ces pages, l’aventure du restaurant Le Reflet à Nantes : sa genèse, ses outils adaptés,
son modèle économique et financier, son mode de fonctionnement. Découvrez également des employeurs
extraordinaires qui mènent le même combat en France et dans le monde, des associations de parents qui
créent des dispositifs d’accompagnement adaptés, des formations qui émergent… (Texte repris, en partie,
au dos de l'ouvrage)

INFORMATIQUE
Les nouveaux territoires du numérique : L'univers digital du sur-mesure de masse / BECKOUCHE Pierre
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2019, 163 p.
Cote : 004/BEC
Type : Ouvrage.
Mots clés : INFORMATIQUE - TECHNOLOGIE - DEVELOPPEMENT - REVOLUTION - SOCIETE - CHANGEMENT - ECONOMIE ANTHROPOLOGIE

L'essor sans cesse croissant du numérique nous amène à parler de révolution digitale. Mais est-ce
réellement une révolution ? Ou n'est-ce qu'un changement technologique ? Ou un nouveau modèle
économique ? Va-t-il conduire à un changement sociétal ou anthropologique ? Cet ouvrage tente d'apporter
des éclairages sur ces questions.

+...
Psychologie des écrans / VLACHOPOULOU Xanthie, MISSONNIER Sylvain
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2019, 126 p.
Cote : 004/VLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMMUNICATION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET TELEVISION - MEDIA - COMPORTEMENT - PSYCHOLOGIE - RÉALITÉ VIRTUELLE - NUMERIQUE - JEUX VIDEO - TELEPHONE
MOBILE

+...

Échographie fœtale, console de jeux vidéo, ordinateur, smartphone... Les écrans peuplent nos vies et la
réalité virtuelle s'invite dans notre quotidien à tous les âges. Cet usage inquiète parfois, interroge dans tous
les cas quant à ses effets sur notre rapport au monde et à nous-mêmes. Les professionnels de l'éducation et
du soin en particulier ne peuvent désormais faire l'économie d'une réflexion critique autour de ces outils
numériques omniprésents et en constante mutation. Mais comment appréhender cette réalité virtuelle si
présente et si diverse ? Au-delà des idées reçues, en croisant les regards philosophiques, psychanalytiques et
des sciences de l'information, Xantie Vlachopoulou et Sylvain Missonnier mettent en débat les vertus et
vertiges des multiples avatars de la réalité virtuelle contemporaine et proposent ainsi les fondements d'une
véritable psychologie du virtuel. (Texte repris au dos de l'ouvrage)
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JEU
L'anim en poche / VAN AUBEL Céline
COORDINATION CRH ASBL, 2018,
Cote : JEU 82
Type : Fiche.
Mots clés : ANIMATEUR - EDUCATEUR - TECHNIQUES D'ANIMATION - JEU - MOUVEMENT DE JEUNESSE - ACCUEIL
TEMPS LIBRE

+...

Un ensemble de fiches d'activités et de jeux pour les animateurs en camps de vacances ou autre : petits jeux
sans matériel, petits jeux avec matériel, grands jeux, jeux de soirée, les prises, les épreuves, la création
d'équipes

LINGUISTIQUE
Écrire vite, écrire court, écrire bien ! / MAGNIN Etienne
GERESO ÉDITION, avril 2019, 179 p.
Cote : 804/MAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - COMMUNICATION - COMMUNICATION ECRITE ECRITS PROFESSIONNELS - ECRITURE - MESSAGERIE ELECTRONIQUE - COURRIER - RAPPORT - METHODOLOGIE - EXERCICE

+...

L’écrit est partout, dans l’entreprise et dans la vie privée : courriels, lettres, sms, notes, rapports,
procédures... Chacun connaît le grand principe pour mieux communiquer par écrit : être clair et concis.
Pourtant, dans la pratique, peu sont capables de l’appliquer ! Alors, vous souhaitez savoir comment rédiger
vite, court et bien ? Vite, car vous êtes souvent dans l’urgence, vous avez beaucoup d’autres tâches à réaliser
ou de nombreux courriels à envoyer. Court, parce que votre destinataire a peu de temps à vous accorder.
Bien, parce que vous savez que l’écrit est toujours la marque sensible d’un savoir-faire, sinon d’un savoirêtre. L’auteur vous propose une méthode d’écriture pragmatique et pleine d’humour, enfin, c’est ce qu’il
espère ;-) Il vous invite à découvrir des exercices simples et variés, des astuces et des conseils qui vous
aideront à écrire vite, court et bien, pour être vraiment lu et mieux compris ! (note de l'éditeur)
Mémoire et rapport de stage : De la rédaction à la soutenance / GREUTER Myriam, GEVART Pierre
ÉDITIONS DE L'OPPORTUN;L'ETUDIANT, mars 2019, 235 p.
Cote : 371.27/GRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - RAPPORT - STAGE - MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - ETUDIANT METHODOLOGIE - GUIDE PRATIQUE - CONSEIL - RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DEFENSE - GESTION DU TEMPS

+...

+...

+...

Écrire un mémoire ou un rapport de stage requiert des compétences inédites pour les étudiants qui peuvent
se sentir déroutés tant par l'ampleur du travail que par les délais impartis pour le réaliser. Ce guide pratique
vous accompagne de la recherche de votre stage à la soutenance de votre travail, en passant par la
recherche documentaire, l'élaboration d'un plan, la rédaction... Optimiser la gestion de votre temps, mieux
comprendre les attentes du jury, quelle que soit la filière et le niveau d'études, retrouvez tous les conseils
pratiques de professeurs et d'étudiants. (note de l'éditeur)
Théories du langage: Nouvelle introduction critique / BRONCKART Jean-Paul
MARDAGA SUPERIEUR, mai 2019, 324 p.
Cote : 81/BRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGAGE - THEORIE - DIVERSITE - COMMUNICATION - GRAMMAIRE FRANCAISE
Le langage est l’une des capacités majeures des êtres humains. Mais qu’est-ce que le langage ? Cette
question n’a cessé d’être posée au fil des siècles, d’abord par les philosophes et les grammairiens puis, dès la
fin du XIXe siècle, par les linguistes et les psychologues du langage. Les théoriciens et chercheurs de ces
diverses disciplines ont fourni des descriptions et des analyses des propriétés et des fonctions du langage qui
sont particulièrement riches, mais qui sont aussi complexes et parfois fortement divergentes. Face à tant de
diversité et de complexité, les enseignants, orthophonistes et autres praticiens ont souvent de la peine à
identifier et comprendre les théories qui leur seraient utiles. Cet ouvrage vise à atténuer ces difficultés, en
présentant les thèses de courants théoriques solides et diversifiés, anciens ou en cours d’élaboration, et en
examinant leurs apports sous l’angle d’une critique constructive. (note de l'éditeur)
Tous les mots sont des gros mots : L'origine inavouable des mots de tous les jours / LE PAPE Louis
ÉDITIONS DE L'OPPORTUN, avril 2019, 187 p.
Cote : 804/LEP
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - VOCABULAIRE - ETYMOLOGIE - TERME - LEXIQUE - HISTOIRE
Saviez-vous que to jazz voulait dire « copuler » ? Que « génération » vient du latin generatio signifiant
«engendrement, reproduction» ? Que cuniculus, devenu conin en ancien français, désignait à la fois le lapin
et le sexe de la femme ? Connaissez-vous l’origine de l’expression « avoir vu le loup » ? Passionné par la
langue française et les jeux de mots, Louis Le Pape s’est amusé à imaginer les origines coquines et le sens
grivois sous-jacents des mots de tous les jours en partant de leur étymologie. Amazone, ananas, cosmétique,
cougar, mignon, ours, témoin, pistil, panier… vont prendre une autre dimension grâce au travail iconoclaste
de Louis Le Pape. Avec humour et décalage, il raconte ces histoires de mots passionnantes et revient sur des
étymologies bien réelles ou quelque peu farfelues. À vous de cueillir ces pépites avec gourmandise. (note de
l'éditeur)
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MALADIE
Vieillir avec le VIH / BANENS Maks
L'HARMATTAN, 2018, 210 p.
Cote : 616.97/BAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : SIDA - SEROPOSITIVITE - VIEILLISSEMENT - CONDITIONS DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - SEXUALITE - INTIMITE FEMME - POLITIQUE DE SANTE

Avec le développement de thérapies antirétrovirales plus efficaces et aux effets secondaires atténués, les
conditions de vie de personnes atteintes par le VIH se sont radicalement améliorées. Les sept auteurs qui ont
enquêté dans la région lyonnaise sur les conditions de vie de personnes atteintes en lien avec les effets de
l'âge, se sont concentrés sur les aspects sociaux et psychiques de la question.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

+...

MANAGEMENT
Évaluer les compétences professionnelles : Comment adapter vos pratiques et redonner du sens à vos
entretiens / LHERMIE Stéphane
GERESO ÉDITION, avril 2019, 135 p.
Cote : 650/LHE
Type : Ouvrage.
Mots clés : EVALUATION - ENTRETIEN - MILIEU PROFESSIONNEL - JUGEMENT - COMMUNICATION - PERFORMANCE DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COLLABORATION - QUESTION-REPONSE - EMPLOYEUR - TRAVAILLEUR

+...

Les entretiens d’évaluation professionnels sont souvent perçus comme une épreuve, tant par le manager
que par le salarié. Pourtant, ce n’est pas l’évaluation elle-même qui génère cette perception négative mais
davantage son utilisation et le jugement porté sur la personne.
Comment identifier le besoin de l’évaluation et construire la démarche ? De quelle façon communiquer,
questionner, analyser et gérer les non-dits ? Sur quels critères décider ? Comment restituer l’entretien ?
Véritable mode d’emploi de l’évaluation illustré par de nombreux exemples, cet ouvrage deviendra votre
outil quotidien, facile et efficace, pour répondre autrement à la performance, de façon plus structurée,
positive et collective. Quelle que soit la nature de l’entretien (recrutement, évaluation annuelle, mobilité
interne, outplacement…), l’auteur vous présente une méthode qui s’inscrit dans une volonté de valorisation
et de développement. Faire de l’évaluation un moment de confiance et d’encouragement, c’est permettre
aux collaborateurs de mieux contribuer, créer, évoluer et progresser… pour un bénéfice partagé ! (note de
l'éditeur)
Knowledge management en entreprise : La gestion des connaissances au service de la performance /
LUNGU Virgile
GERESO ÉDITION, octobre 2017, 177 p.
Cote : 650/LUN
Type : Ouvrage.
Mots clés : GESTION - CONNAISSANCE - ENTREPRISE - FUITE - METHODOLOGIE - INFORMATION - BASE DE DONNEES APPROCHE HUMAINE

+...

Pour les entreprises, le challenge d’aujourd’hui est d’évoluer aussi vite que le monde qui les entoure. Le
Knowledge Management associe les deux axes essentiels de toute activité : pérennisation et
développement. L’auteur décompose et analyse toutes les étapes du Knowledge Management, avec, comme
point de départ, la réalisation d’une cartographie des méthodes de l’ingénierie des connaissances et du
développement de la performance. À l’appui d’un cas concret d’entreprise et intégrant les dernières
innovations, cet ouvrage aborde la gestion des connaissances au service de l’organisation, en passant de la
théorie à la pratique.
Le Knowledge Management n’est pas un énième outil miracle de gestion RH, mais bien une philosophie et
un état d’esprit, qui se traduisent par un plan d’action pour l’entreprise d’aujourd’hui et de demain. (note de
l'éditeur)
La collaboration université - entreprise au service de l'innovation au Maghreb / MATMATI Mohammed,
CHAPELET Bernard, EL GHAZALI Imane, ET AL.
L'HARMATTAN;ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT", 2019, 246 p.
Cote : 650/MAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : CONNAISSANCE - UNIVERSITE - ENTREPRISES - COLLABORATION - MAGHREB - PARTAGE - PEDAGOGIE PROJET - RECHERCHE - METHODOLOGIE - INNOVATION

+...

Ce livre présente la collaboration université-entreprise comme source de production de connaissances
académiques et comme source de solutions à des problèmes que rencontrent les entreprises. Il est le résultat
d’un travail collectif réalisé par des enseignants-chercheurs européens et maghrébins et des managers
d’entreprises maghrébines dans un processus de partage des savoir-faire académiques et de leur application
dans deux domaines : l’élaboration d’études de cas pédagogiques sur des situations managériales, et la
réalisation de projets de recherche-intervention sur des problématiques d’entreprises. (note de l'éditeur)
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+...

La fonction Risk Manager : Organisation, méthodes et positionnement / AUBRY Caroline, DUFOUR Nicolas
GERESO ÉDITION, avril 2019, 247 p.
Cote : 650/AUB
Type : Ouvrage.
Mots clés : RISQUE - ANALYSE - ENTREPRISE - FONCTION - COMPETENCE - METHODE - DEMARCHE - OUTIL
Sur fond de scandales médiatisés, les interventions du régulateur-législateur (Sapin II, RGPD…) et la pression
grandissante des parties prenantes (actionnaires, acteurs de la société civile, auditeurs…) rendent la
Fonction Risk Manager incontournable dans tous les secteurs d’activité. Pourquoi et comment la Fonction
Risk Manager a-t-elle été créée ? À quels risques les Risk Managers sont-ils confrontés ? Quelle est la place
des Risk Managers dans l’organisation ? Quelles sont leurs compétences ?... Dresser un panorama complet
de cette fonction, identifier ses caractéristiques, s’interroger sur son avenir et proposer des pistes
d’évolution : voici tout l’objectif de cet ouvrage. À l’appui de différents cas d’entreprise, d’exemples et de
retours d’expérience, les auteurs exposent un cadre d’intervention actualisé sur une fonction en complète
refonte. Illustré de nombreux entretiens avec des opérationnels de la gestion des risques, cet ouvrage
s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels pour comprendre les missions et les enjeux de la
Fonction Risk Manager. (note de l'éditeur)
Valoriser la ressource humaine dans l'organisation : Agir pour un codéveloppement ambitieux,
réaliste et durable / MARX Jean-Paul
GERESO ÉDITION, mai 2019, 153 p.
Cote : 650/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENTREPRISE - DEVELOPPEMENT - COMPETENCE - TRAVAILLEUR - DEMARCHE QUALITE - GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES - MOTIVATION - STRATEGIE

+...

Depuis plusieurs décennies, les organisations cherchent à mettre en place les conditions de l’implication et
du développement des compétences de leurs salariés. Ceci afin d’assurer des productions et des prestations
de qualité et réussir efficacement leur développement. Pour répondre à ces enjeux, la Valorisation de la
Ressource Humaine (VRH) vise à développer et entretenir la motivation et le professionnalisme des salariés.
La VRH se traduit ainsi par des actions concrètes, individuelles et collectives, mises en œuvre dans le cadre
des activités professionnelles quotidiennes. Ce livre propose une approche pragmatique, mais aussi
systémique, humaniste et réaliste. Il propose des méthodes et outils pratiques qui permettent à chaque
organisation de définir une stratégie de mise en œuvre de la VRH et un plan d’action. L’auteur s’adresse à
vous, dirigeants, managers, chefs de service et spécialistes RH. Il vous explique comment s’appuyer sur une
ressource humaine engagée pour vous permettre de développer et d’optimiser le fonctionnement de votre
organisation. (note de l'éditeur)

MARKETING
Le webmarketing en 150 questions / RIOCHE Hervé, SORIN Yohann
GERESO ÉDITION, avril 2019, 300 p.
Cote : 650/RIO
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - MARKETING - INTERNET - COMMERCE ELECTRONIQUE - CLIENTELE - CREATION DE PROJET STRATEGIE - PUBLICITE - RESEAUX SOCIAUX - COMMUNICATION

+...

1,4 milliard de sites web et 4 milliards d’utilisateurs d’internet… Être présent sur le web à travers un site
vitrine, un site e-commerce, un blog ou une page personnelle, c’est désormais une simple formalité ! Mais
comment faire pour être vu par vos clients potentiels ? Comment apparaître dans les premiers résultats de
recherche Google ? Comment convertir vos visiteurs en acheteurs et ainsi optimiser vos chances de succès
sur le web ? La réponse tient en un mot : webmarketing ! C’est en effet en maîtrisant tous les leviers du
marketing digital que vous pourrez sortir du lot et développer votre activité. En 150 questions-réponses, ce
livre vous présente les meilleures pratiques du webmarketing, pour conquérir ou fidéliser vos clients :
référencement naturel ou payant, publicité en ligne, contenus, réseaux sociaux, e-mailings…
Accessible à tous, cet ouvrage vous permettra de définir votre propre stratégie webmarketing et de mettre
en œuvre des outils et techniques simples pour développer votre visibilité, votre performance et votre succès
sur le web ! (note de l'éditeur)
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MEDECINES PARALLELES
Guide des pratiques psychocorporelles : ressources pour les soins et la santé / CELESTIN-LHOPITEAU
Isabelle, WANQUET-THIBAULT Pascale
ELSEVIER MASSON, 2018, 306 p.
Cote : MP 19
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOINS DE SANTE - SOINS INFIRMIERS - PSYCHOLOGUE - AIDE-SOIGNANT - ERGOTHERAPIE PSYCHOMOTRICITE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - COMMUNICATION - PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE HYPNOSE - EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITISATION AND REPROCESSING) - SOPHROLOGIE - RELAXATION - MEDITATION
- RESPIRATION - STRETCHING - YOGA - MASSAGE - HAPTONOMIE - ART-THERAPIE - ANESTHÉSIE - PSYCHOTHERAPIE ORTHOPHONIE - SANTE MENTALE - SOINS PALLIATIFS

+...

Cette nouvelle édition du guide des pratiques psychocorporelles propose différentes approches, celles-ci sont
décrites et détaillées par une personnalité reconnue du domaine.
27 fiches techniques sur les pratiques les plus employées : L'hypnose, l'EMDR, la distraction, la sophrologie,
la relaxation (Schultz, Jacobson, Vittoz, Silva ..), la méditation, les techniques respiratoires, le biofeedback, la
cohérence cardiaque, les pratiques gymniques (Feldenkrais, stretching, eutonie, gymnastique holistique,
l'anti-gymnastique), le yoga, le Qi gong, le shiatsu, le toucher et les massages, l'haptonomie, l'art-thérapie,
les techniques d'optimisation du potentiel.
Ces différentes techniques peuvent être appliquées dans différents domaines d'intervention : gestion de la
douleur, anesthésie, psychothérapie, santé mentale, orthophonie, soins palliatifs ...etc.

MEDIA
Jeux vidéo et éducation : ateliers de pédagogie (vidéo)ludique / FEDERATION DE MAISONS DE JEUNES &
ORGANISATION DE JEUNESSE
QUAI 10, 2018, 144 p.
Cote : MEDIA 2.171
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : JEUX VIDEO - PEDAGOGIE - COOPERATION - PHILOSOPHIE - JEU COOPERATIF - JEU DIDACTIQUE CITOYENNETE - JOURNALISME - FAMILLE - CREATIVITE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE REPRESENTATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - EGALITE - DIFFERENCE - INEGALITE
SOCIALE - VIOLENCE - GUERRE - POLITIQUE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE

+...

Avec ce dossier pédagogique, le jeu vidéo se veut un moyen parmi d'autres pour apprendre. L'apprentissage
se fait par l'essai-erreur, la capacité de motivation, l'ouverture sociale et la concrétisation de l'abstrait.
Il a été créé par la fédération des Maisons de Jeunes & Organisation de jeunesse qui l'utilise dans le cadre
d'une pédagogie ouverte, active et participative.
L'outil présente la méthodologie pour construire une séquence pédagogique ludique et vidéoludique.
11 animations sont proposées : pour chacune la thématique développée avec ses objectifs, le nombre de
participants, la durée (de 2 à 6h) et l'âge partir de laquelle elle est destinée.
Les thématiques : la coopération pour faire émerger une intelligence collective / jouer pour penser pour
initier les joueurs aux bases de la philosophie / la construction de l'histoire des jeux vidéos / une animation
pour comprendre les représentations de la guerre dans les jeux vidéos / une animation pour jouer la
politique / penser l'égalité entre citoyens différents mais semblables en droits / analyse et écriture
journalistique sur les jeux vidéos / familles et jeux vidéos source de conflit / découvrir le game design par des
exercices d'écriture / découvrir les métiers et créer des jeux vidéos. Dossier téléchargeable.
La boîte à outils des réseaux sociaux / BLADIER Cyril
DUNOD, 2016, 191 p.
Cote : MEDIA 2.172
Type : Ouvrage.
Mots clés : RESEAUX SOCIAUX - EMPLOI - VIE PROFESSIONNELLE - MANAGEMENT - MARKETING - METHODOLOGIE FACEBOOK

+...

57 outils et méthodes indispensables pour aborder toutes les dimensions des réseaux sociaux.
Comment être au plus près de vos clients grâce aux médias sociaux ? Quelles sont les grandes tendances de
la communication en ligne ? Comment exploiter les réseaux sociaux pour recruter et être recruté ? Quels
sont les critères pour cibler les plateformes les plus adaptées ? ...etc.
Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube, Snapschat ....
Des techniques : le content marketing, l'inboud, le social selling ...etc.
On trouvera tout ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux pour développer une activité, sur le recrutement
et les carrières, sur la mobilité, la géolocalisation et les commerces de proximité, les stratégies de
positionnement et d'exploitation de données, le management, le pilotage, les ROI et les risques.
liens pour approfondir
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METHODOLOGIE
Complètement E.D.D : outil pratique pour ne rien oublier dans mon animation / GENGOUX Laure
COORDINATION CRH ASBL, s.d., 24 p.
Cote : MET 71
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - ANIMATION TECHNIQUES D'ANIMATION - CITOYENNETE - MONDE - SOLIDARITE - RELATIONS NORD-SUD - JEUNE - SANTE –
PROJET PEDAGOGIQUE - ANALYSE SYSTÉMIQUE

+...

Cet outil cherche à répondre le plus pratiquement possible à une question : Comment garantir une éducation
globale à la citoyenneté, l’environnement, la santé, la solidarité Nord/Sud, la paix… dans les animations
proposées dans les centres de rencontres et d'hébergements ?
Il a été co-construit avec des animateurs des différentes structures et des partenaires extérieurs spécialisés
dans le domaine de l’éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale.
Un outil permet de définir ce qu'est l'éducation globale et ses méthodes pédagogiques pour créer du lien
entre l'éducation au développement durable et le CRACS.
La boîte à outils de l'intelligence émotionnelle / LAUNET Martine-Éva, PERES-COURT Céline
DUNOD, 2018, 192 p.
Cote : MET 74
Type : Ouvrage.
Mots clés : INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - PENSEE POSITIVE - CONFIANCE EN SOI - AFFIRMATION DE SOI –
COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - EMOTIONS - EMPATHIE - BESOIN - COMMUNICATION - GESTION DU STRESS GESTION DES CONFLITS - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - RESPIRATION - RELATIONS INTERPERSONNELLES MANAGEMENT - RELAXATION - MEDITATION

+...

58 outils pour mieux gérer ses émotions dans la sphère professionnelle mais aussi privée, pour favoriser son
épanouissement personnel et renforcer son efficacité au quotidien. On y trouvera des fiches d'animation sur
les émotions et les besoins primaires, la flexibilité, la maîtrise de soi, la récupération, l'équilibre émotionnel
et la stabilité, le climat de confiance et la gestion des situations conflictuelles. On y trouvera des méthodes
comme la méthode LKM ou la SWISH, des études de cas, des quiz ou des auto-évaluations. Pour les coachs,
les formateurs, les consultants, les étudiants et toute personne intéressée. 5 vidéos.
La boîte à outils du bien-être au travail / HUET Clotilde, ROHOU Gaëlle, THOMAS Laurence
DUNOD, 2017, 191 p.
Cote : MET 72
Type : Ouvrage.
Mots clés : COACHING - MANAGEMENT - MILIEU PROFESSIONNEL - TRAVAIL - EMOTIONS - OBJECTIF - STRESS MOTIVATION - ACTION - BIEN-ETRE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - MIND
MAPPING - ORGANISATION - ASSERTIVITE - MEDITATION - COOPERATION - COMMUNICATION NON VIOLENTE

+...

61 outils indispensables pour réussir la mise en place d'actions qui favoriseront le bien-être au travail,
l'organisation et les relations au quotidien. Chaque outil est présenté de manière visuelle avec un schéma,
un résumé en français et en anglais, les objectifs, et comment l'utiliser. On y présente des techniques comme
la matrice Eisenhower, la technique Pomodoro, la life map, la sérendipité, la médiation, l'objectif SMARTE, la
matrice SCORE, le core process, les structures de motivation ...etc. 5 vidéos d'approfondissement.
La compétence 8 du référentiel de formation infirmier : La recherche d'information / PAILLARD Christine
ÉDITIONS LAMARRE, 2012, 215 p.
Cote : 025/PAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : RECHERCHE DOCUMENTAIRE - SOINS INFIRMIERS - ETUDIANT - INTERNET - DEMARCHE QUALITE - ESPRIT
CRITIQUE - RÉFLEXION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - RESSOURCES - GESTION DU
TEMPS - ACCOMPAGNEMENT

+...

La multiplicité des sources d'information électroniques implique une remise en question des pratiques
documentaires. Dédié aux trois années de formation des futurs soignants, cet ouvrage propose des pistes de
réflexion pour analyser l'information déployée sur des milliards de pages sur Internet. Ici, les apprenants
sont conduits à adopter une attitude rigoureuse sur le Net pour séparer le bon grain de l'ivraie, et à intégrer
les technologies d'information et de communication (TIC) dans leur pratique infirmière. Les étudiants
trouveront aussi des indications concrètes pour organiser leurs temps de travail, en vérifiant la fiabilité des
ressources et en prenant en compte les contraintes techniques et typographiques. Le rôle du documentaliste
dans les IFSI est également mis en perspective : ce professionnel des sciences de l'information est le mieux
placé pour accompagner les étudiants dans ce vaste domaine de la recherche d'information. (note de
l'éditeur)
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Lecture rapide : Les méthodes vraiment efficaces / GEVART Pierre
ÉDITIONS DE L'OPPORTUN;L'ETUDIANT, mai 2019, 205 p.
Cote : 028/GEV
Type : Ouvrage.
Mots clés : LECTURE - VITESSE - REUSSITE SCOLAIRE - MEMOIRE - METHODE - TECHNIQUE
La lecture rapide est un véritable enjeu pour réussir aujourd'hui. Grâce à ce livre, vous lirez plus vite et mieux
! Sur papier, en ligne, sur Smartphone... Découvrez les méthodes les plus efficaces pour gagner du temps,
retenir l'essentiel et mémoriser facilement tout ce que vous lisez. Les nombreux exercices proposés vous
permettront de vous entraîner et de mesurer les progrès réalisés. (note de l'éditeur)

+...
Les recherches en soins : Du mémoire de fin d'études à l'essor de la recherche infirmière / MICHAUX Lise
SELI ARSLAN, 2016, 173 p.
Cote : 371.27/MIC
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - RAPPORT - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - INFIRMIER(E) - EQUIPE
SOIGNANTE - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - RÉFLEXION - SOINS - RECHERCHE ANALYSE - INTERPRETATION - REDACTION DE TEXTES - PUBLICATION SCIENTIFIQUE

ce livre fait le point sur la nature des recherches possibles (de l'initiation à la recherche pour étudiants à la
rédaction de rapports et recherches ou de thèses), leurs particularités, les méthodes, la pratique proprement
dite de recherche et l'apport comme la portée de ces écrits. Il est destiné aussi bien aux étudiants non
coutumiers des usages de la recherche qu'aux formateurs qui leur enseignent des méthodes, et à tout
professionnel paramédical désireux de se lancer dans une recherche, qui y trouvera des repères utiles, en
vue d'assumer une position allant au-delà de celle de l'apprenti chercheur. (note de l'éditeur)

+...

MORT

+...

Paulette - L'euthanasie racontée aux petits et grands / COLL.
EDITIONS MIJADE, 2019,
Cote : E 3464
Type : Album jeunesse.
Mots clés : MORT - EUTHANASIE - ENFANCE
Paulette est gravement malade et ne peut plus vivre en ayant mal comme cela. Elle prend une ferme
décision.
Cette histoire touchante raconte l'euthanasie et la manière dont elle touche l'entourage et en particulier les
enfants proches de la personne en fin de vie.
Au rendez-vous des mortels : Le déni de la mort dans la culture moderne, de Descartes au
transhumanisme / LUZI Jacques
LA LENTEUR, avril 2019, 128 p.
Cote : 393/LUZ
Type : Ouvrage.
Mots clés : HISTOIRE - TRANSHUMANISME - MALADIE - CONDITION HUMAINE - CONSCIENCE - ACCEPTATION - MORT MORTALITE - RELIGION - PHILOSOPHIE

+...

Pour Jacques Luzi, l’avenir du capitalisme repose largement sur le projet transhumaniste. Ce projet tourne
autour du rêve de repousser sans cesse les frontières de la maladie et de la mort. Il ne fait, selon lui, que
radicaliser des tendances existant de longue date dans les sociétés occidentales : la fuite devant les aspects
tragiques de notre condition. Prenant appui sur sa connaissance des sociétés antiques et "primitives",
l’auteur en appelle, pour résister à l’emprise des marchands sur nos vies, à l’élaboration d’une nouvelle
culture autour de la conscience et l’acceptation de notre condition de mortels. (note de l'éditeur)

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE DES ACQUISITIONS
MAI 2019

PAGE 20

NEUROLOGIE
Le bug humain : Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher /
BOHLER Sébastien
ROBERT LAFFONT, 2019, 267
Cote : 404.0/BOH
Type : Ouvrage.
Mots clés : NEUROSCIENCES - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - NEURONE - REEDUCATION - CONDITIONS DE VIE CONSOMMATION - ENVIRONNEMENT - PROTECTION - DESIR

+...

Longtemps notre meilleur allié, notre cerveau risque aujourd'hui de causer notre perte. Car il existe un
défaut de conception, un véritable bug, au cœur de cet organe extraordinaire : les neurones en charge
d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés et réclament toujours plus de nourriture, de sexe et de
pouvoir. Ainsi, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre à rechercher encore et toujours la
croissance dans tous les domaines. Pour ce faire, notre espèce hyper-consommatrice surexploite la planète,
modifie son écosystème... et se met gravement en péril. Comment se fait-il que, ayant conscience de ce
danger, nous ne parvenions pas à réagir ? Peut-on résoudre ce bug et redevenir maîtres de notre destin ?
Oui, à condition d'analyser en chacun de nous et non plus seulement à l'échelon économique et politique ce
mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus. (Texte repris, en partie, au dos
de l'ouvrage)

PARENTALITE

+...

Qui a eu cette idée folle (un jour) de ... Laisser les enfants s'ennuyer ...? / LUALABA LEKEDE Anoutcha
QUESTION SANTÉ ASBL, 2018, 30 p.
Cote : PAR 112
Type : Brochure.
Mots clés : ENNUI - EDUCATION
Une brochure pour s'interroger sur la place de l'ennui ? Pourquoi les enfants sont-ils occupés du matin
jusqu'au soir ? N'allons-nous pas trop loin ? Pourquoi l'ennui nous embête-t-il autant ?
Class' parents : l'enfant, l'école & moi ! / UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
VALOREMIS, 2019,
Cote : PAR 114
Type : Jeu.
Mots clés : RELATIONS PARENT-ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - MEDIATION - COMMUNICATION - SCOLARITE –
DEVOIRS SCOLAIRES - APPRENTISSAGE - ENFANT EN DIFFICULTE - ECHEC SCOLAIRE - HARCELEMENT - FAMILLE - EQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE - DROITS ET DEVOIRS

+...

Class'parents est un outil ludique qui favorise le dialogue et l'échange sur la place de l'enfant dans
l'institution scolaire et sur son rôle éducatif auprès de ses enfants. C'est à la fois un outil de médiation, un
jeu de connaissances (attention certaines réalités correspondent à la France et pas à la Belgique) et un outil
convivial à utiliser avec des groupes de parents pour échanger entre pairs, apprendre sur soi et des autres
pour mieux comprendre le fonctionnement de l'école, son organisation et l'implication des parents dans la
vie scolaire de leurs enfants. 4 types de questions : savoir, penser, agir et des mises en situation.
Trésor de parents / GODEYNE Sylvie, HESPEL Héloïse, APPERE Éric
AANPA NORD-PAS-DE-CALAIS, 2017,
Cote : PAR 115
Type : Jeu.
Mots clés : RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - PRISE DE RISQUE - ALCOOL - TABAC - CANNABIS - ÉCRAN - JEUX DE
HASARD - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - PSYCHOTROPE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - CONSOMMATION ADDICTION - ASSUETUDE - CONSOMMATION A RISQUE - JEU COOPERATIF

+...

Cet outil s'adresse à des parents de pré-adolescents ou d'adolescents pour les aider à situer leur place et leur
rôle dans la prévention des conduites à risques. Il permet aux parents en s'appuyant sur leurs ressources et
compétences d'échanger pour élaborer des repères. L'objectif est de viser au maintien du dialogue entre
parent et jeune en prenant en compte la diversité des opinions, ce qui permet de renforcer le lien social et les
solidarités. Pour les professionnels qui animent des groupes de parents, un groupe de maximum 15
participants avec 2 animateurs est conseillé. Situations de la vie quotidienne, quizz, dessins humoristiques,
planches de dessin : les supports sont variés ce qui donne de la dynamique et du rythme à l'animation.
Au cœur des émotions de l'enfant : comment réagir aux larmes et aux paniques / FILLIOZAT Isabelle
MARABOUT, 2019, 319 p.
Cote : PAR 113
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMOTIONS - RELATIONS PARENT-ENFANT - VIE QUOTIDIENNE - EDUCATION - PLEURS - PEUR - COLERE
Un livre-ressource pour aller vers davantage d'harmonie familiale. Les parents sont souvent démunis devant
l'intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs.
Or l'émotion a un sens, ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents à comprendre la
peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ses sentiments. Tout cela pour mieux
l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale.
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PAUVRETE
Ce que les riches pensent des pauvres / PAUGAM Serge, COUSIN Bruno, GIORGETTI Camila, NAUDET Jules
ÉDITIONS DU SEUIL, 2017, 340 p.
Cote : 364.662/PAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - PAUVRETE - CLASSE SOCIALE - INEGALITE - PERCEPTION - REPRESENTATIONS SOCIALES ISOLEMENT - SEPARATISME - SOLIDARITE - DISCRIMINATION

+...

Les pauvres suscitent-ils aujourd'hui, chez les riches, une répulsion similaire à celle que le peuple inspirait
aux bourgeois au XIXe siècle ? Autrement dit, les démunis sont-ils encore considérés comme une classe
dangereuse, immorale et répugnante ? En interrogeant le refus de la mixité résidentielle manifesté par les
catégories supérieures, telle est la question frontale que pose cet ouvrage, issu d'une grande enquête
comparative sur les perceptions de la pauvreté et des inégalités dans les beaux quartiers de trois métropoles
: Paris, São Paulo et Delhi. À partir d'entretiens approfondis, il montre que la quête d'entre-soi des habitants
des ghettos dorés n'est pas seulement motivée par une recherche de prestige et de qualité de vie, mais
également par des représentations des pauvres qui les incitent à s'en protéger. Comment parviennent-ils à
justifier leurs stratégies d'évitement et de relégation des catégories défavorisées, ainsi qu'à légitimer l'ordre
local qu'ils s'efforcent de perpétuer ? Au-delà de la peur de la criminalité et de l'insalubrité apparaît la
crainte des élites d'être en quelque sorte contaminées par des modes de vie jugés culturellement
indésirables ou moralement nuisibles. À travers les mécanismes du séparatisme social, ce sont les conditions
de possibilité de la solidarité que cet essai explore.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
La faim dans le monde / NASSER
BALLAND, 2019, 217 p.
Cote : 339.96/NAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - CONDITIONS DE VIE - FAIM - MALNUTRITION - ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE –
AIDE HUMANITAIRE - AIDE AU DEVELOPPEMENT

Selon Nasser, l'image de la faim dans le monde donnée par les média et les politiques est loin d'être la
réalité des huit cent et quelques millions de gens les plus démunis de la planète. L'aide humanitaire est là,
bien sûr. Mais force est de reconnaître qu'une grande partie de celle-ci profite d'abord aux pouvoirs en place
et aux banques. Dans cet ouvrage, l'auteur dresse un portrait sans concession de la situation réelle, sur base
de recherches et d'analyses rigoureuses et de nombreux témoignages.

+...

PEDAGOGIE
Concevoir et pratiquer une évaluation autonomisante : Réussir ce n'est pas jouer à la loterie /
ZIMMERMANN-ASTA Marie-Louise
CHRONIQUE SOCIALE, 192 p.
Cote : 371.26/ZIM
Type : Ouvrage.
Mots clés : EVALUATION - STRESS - RESULTAT - ANGOISSE - LUTTE - EXAMEN - REUSSITE SCOLAIRE - PROMOTION –
OUTIL D'EVALUATION - AUTONOMIE - RÉFLEXION - ESPRIT CRITIQUE - RESPONSABILITE

+...

Comment faire pour évaluer ? C'est un sujet considéré comme polémique sur lequel de nombreux
pédagogues, enseignants se sont penchés. L'évaluation crée, pour beaucoup d'étudiants, à la fois stress,
incompréhension et traumatismes pour ceux qui échouent. La docimologie a mis en évidence l'absence de
fiabilité des notes qui dépendent de nombreux biais. L'évaluation autonomisante que l'auteure a créée est
issue de l'évaluation formatrice. C'est une évaluation réaliste et praticable. Elle a pour objectif à la fois de
lutter contre l'angoisse liée aux examens et de promouvoir la réussite d'un maximum d'élèves, d'étudiants
car elle permet de passer de l'implicite à l'explicite. Dans cet ouvrage, l'auteure préconise et décrit les outils
qu'elle a utilisés : critères de réalisation, critères de réussite. Ceux-ci doivent être parfaitement détaillés par
l'évaluateur mais l'évalué doit se les approprier au cours d'une mise en commun. C'est une autoévaluation
que l'apprenant qui le désire peut réaliser et ainsi se préparer à réussir de façon efficace et maîtrisée. Cette
forme d'évaluation peut s'appliquer à tous les degrés d'enseignement et de formation. (note de l'éditeur)
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L'éducation inclusive / JOGUET Jacques
TOM POUSSE, 2019, 194 p.
Cote : 37.02/JOG
Type : Ouvrage.
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ELEVE - BESOIN - DIDACTIQUE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - INCLUSION –
TROUBLE D'APPRENTISSAGE - ECOLE

+...

Cet ouvrage propose un positionnement non ségrégatif de chaque élève, face aux apprentissages, en lien
avec son potentiel. Qu’un élève soit en difficulté n’est pas une infamie, mais une situation normale sur la
voie de l’apprentissage. Encore faut-il identifier l’obstacle sous-jacent et les réponses adaptées à ses
besoins. L’enseignant, pièce maîtresse de l’échiquier, fédère les différents partenaires (parents, intervenants
médicaux et sociaux, collègues de travail, chefs d’établissement) autour des besoins éducatifs de ses élèves.
C’est à lui de mettre en pratique les actions pédagogiques variées, pertinentes et complémentaires. Parmi
les outils pédagogiques, ce livre met en avant pour chacun d’eux les enjeux dont ils sont porteurs, avant de
décrire dans le détail un mode d’utilisation rigoureux pour éviter un usage défectueux, voire contreproductif.
L’éducation inclusive est un projet ambitieux où chacun a sa place. La transmission des connaissances doit
être une transmission dynamique et personnalisée qui crée et alimente le désir d’apprendre chez tout élève.
Au fil de ce livre, les différents acteurs de l’école jusqu’aux responsables institutionnels sont questionnés et
sollicités à partir de propositions concrètes pour enfin mettre en place l’école de « l’excellence pour tous ».
(note de l'éditeur)

PEDICULOSE
Rick Pou et les poux migrateurs /
EDITIONS PERE FOUETTARD, 2017, s.p;
Cote : E 3460
Type : Album jeunesse.
Mots clés : POUX - RESPECT - ACCEPTATION - VIVRE ENSEMBLE
Rick est un petit pou qui s'ennuie et décide de partir parcourir le monde... De tête en tête, il va rencontrer
des poux étranges et connaître des aventures extraordinaires. Un album dont vous êtes le héros pour
découvrir des valeurs comme le travail en équipe, le respect et l'acceptation de l'autre

+...

PERSONNE AGEE
Yoga senior : La méthode de Gasquet / GASQUET Bernadette de
ROBERT LAFFONT, 2019, 250 p.
Cote : PA 1.186
Type : Ouvrage.
Mots clés :
Les exercices présentés dans cet ouvrage sont tirés du yoga et adaptés aux besoins spécifiques des seniors.
Leur but est de favoriser le bien-être et l'autonomie au quotidien à travers le maintien des fonctions
essentielles, sans recherche de performance : transit, continence, circulation, digestion, sommeil,
respiration, sexualité, muscles et articulations .... Chaque exercice est détaillé et illustré: pour quoi? pour
qui? comment pratiquer? avec quel matériel? Pour quelle chaîne musculaire? ...

+...
Directives anticipées : Spiritualité, subjectivité, temporalité / JACQUEMIN Dominique, JOBIN Guy
SAURAMPS MÉDICAL, avril 2019, 120 p.
Cote : 613.98/JAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : EUTHANASIE - SOINS PALLIATIFS - FIN DE VIE - DROIT - PATIENT - INSTITUTION - PERSONNE AGEE - PROJET
DE VIE - ASPECT JURIDIQUE - ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE - SPIRITUALITE - SOIGNANT - PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE
– ASPECT CLINIQUE - MORT - COMMUNICATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ECHANGE - PROFESSIONNEL DE LA
SANTE - SOIGNANT

+...

Les directives anticipées sont au cœur de l’actualité. Elles mobilisent la question du droit autant que celle du
fonctionnement des institutions de soins et des lieux d’hébergement pour personnes âgées. Elles sont
abordées, par exemple, dans le projet de vie, le projet de soins centrés sur le patient ou à l’occasion d’un
processus en vue de demander une protection juridique. L’enjeu posé par les directives anticipées intéresse
également les patient·e·s pour des raisons bien diverses que cet ouvrage se donne comme objectif
d’explorer. Elles sont utilisées au regard de l’euthanasie d’une manière explicite certes, mais également pour
« donner sens » à la fin de l’existence, c’est-à-dire dans un souci d’éviter tout excès de traitement, afin de ne
pas souffrir ou de ne pas être un poids pour ses proches (et ainsi rester maître de sa vie, ...). Dès lors,
comment comprendre l’usage des directives anticipées ? Quel mésusage est perceptible ? Comment les
enjeux spirituels sont-ils abordés par les patient·e·s et le personnel soignant ? À travers des contributions
philosophique, psychologique et clinique, les auteur·e·s mettent au jour le lien intime entre directives
anticipées et dimension spirituelle. (note de l'éditeur)
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PETITE ENFANCE
Pourquoi tu pleures? / ESCOFFIER Michaël, LEGRAND Maud
LES 400 COUPS, 2018,
Cote : E 3452
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PETITE ENFANCE - VIVRE ENSEMBLE - RELATION AUX AUTRES
Une petite tortue est prête à tout pour aider ses amis, quitte à s'oublier elle-même.
Petit livre cartonné sur l'importance de penser aussi à soi.

+...

PHILOSOPHIE
1...2...3...Pensez! Philosophons les enfants! / HAWKEN Johanna, KEROVPYAN Maral
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 214 p.
Cote : PHI 61
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - OUTIL PEDAGOGIQUE - JEU - ESPRIT CRITIQUE - CITOYENNETE RESPECT - DIFFERENCE - ECHANGE - COLLABORATION - DIALOGUE

+...

Cet ouvrage développe dix principes pour guider les échanges philosophiques avec des enfants, assortis de
conseils concrets et d'outils pédagogiques: dessin, jeu, marionnette, tapis-philo, arbre de la pensée, bâton
de parole ... Objectifs visés: Dimension universaliste des questionnements et postures; Ouverture d'esprit;
circulation des idées; Lenteur précautionneuse; Utilisation de la rationalité; Développement de l'estime
intellectuelle de soi; Utilisation de la pensée créative; Atmosphère bienveillante et pluraliste; Mouvement de
la pensée critique; Cheminement de la complexité.
Sagesse indienne d'hier et de demain / HILL Norbert S.
EDITIONS DU ROCHER, 2019, 196 p.
Cote : PHI 62
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE - AMERIQUE DU NORD - SPIRITUALITE - VALEUR - IDENTITE CULTURELLE - TRADITION EDUCATION - RELATIONS ENTRE LES SEXES - ENVIRONNEMENT - CONFLIT - JUSTICE - COMMUNAUTE - VIVRE ENSEMBLE POUVOIR

+...

Paroles sioux, cheyennes, apaches, hopis, iroquoises, recueil de voix et de regards passés et présents des
Indiens d'Amérique. Différents du mode de pensée du monde occidental, ils permettent d'enrichir la réflexion
sur les valeurs, la spiritualité, la tradition, les relations hommes-femmes, l'éducation, l'argent et le pouvoir,
l'environnement, la culture, l'autorité, l'autonomie, les conflits, la paix, la vie en communauté.
Traverser la rivière en tâtant les pierres : dix proverbes de la sagesse chinoise / CAYOL Christine
TALLANDIER, 2019, 174 p.
Cote : PHI 63
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE - MULTICULTURALITE - CHINE - PROVERBE - RELATION AUX AUTRES - COMMUNICATION –
GESTION DU TEMPS - BONHEUR - CHANGEMENT - LACHER PRISE - CULTURE - PROJET

Les proverbes chinois enseignés dès l'âge de six ans, sont utilisés en Chine lors de réunions publiques, de
négociations ou de situation délicate. Ils permettent de découvrir ou exprimer un état d'esprit affectif ou
moral en évitant de mettre en avant l'ego souvent surdimensionné, contrairement à la culture occidentale
Les dix proverbes proposés dans ce livre sont puisés de la vie quotidienne de la Chine actuelle. Ils incitent à
réfléchir sur la mort, la relation aux ancêtres, la relation aux autres dans le cadre privé et professionnel, la
gestion du temps, le langage non-verbal, l'expression des sentiments ...

+...

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE DES ACQUISITIONS
MAI 2019

PAGE 24

POLITIQUE
Le populisme aux États-Unis : Un regard pour l'Europe / JAMIN Gérôme
CENTRE D'ACTION LAÏQUE ASBL, 2019, 92 p.
Cote : 329/JAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - POLITIQUE - POPULISME - ETATS-UNIS - DEMOCRATIE - EXTREME-DROITE
Dans la tradition populiste américaine, l'histoire et les enjeux politiques sont réduits à une opposition
agressive entre un peuple "majoritaire, homogène et travailleur" et une élite "minoritaire, hétérogène et
paresseuse". Et si le populisme n'est pas un système d'idées en tant que tel, il se greffe sur des idéologies, de
droite et de gauche, parfois aux extrêmes. Cet ouvrage se penche sur la signification du populisme aux ÉtatsUnis dans une perspective idéologique et historique. Avec le People's Party, Huey Long et Jesse Jackson à
"gauche", Arnold Schwarzenegger et Donald Trump à "droite", Ross Perot et le Tea Party (populisme fiscal),
et enfin Pat Buchanan à l'extrême droite, les exemples foisonnent. L'auteur montre ainsi que le populisme
est profondément ancré dans la vie politique américaine depuis ses origines. Il ne se résume donc pas à l'une
de ses formes les plus connues - le populisme d'extrême droite - et ne constitue pas automatiquement une
menace pour la démocratie américaine. (Texte repris au dos de l'ouvrage)

+...

PROMOTION DE LA SANTE
La santé tout court / DEPIERREUX Christel, HILGERS Bruno
POINTCULTURE, 2019,
Cote : PS 1.143
Type : DVD
Mots clés : SANTE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - JEUNE - ANIMATION - DEUIL - MORT - HANDICAP –
ENFANCE MALTRAITEE - NEGLIGENCE - SURPOIDS - PRISON - PSYCHIATRIE - ENVIRONNEMENT - POLLUTION - AUTISME MEDECINE - SEXUALITE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PLAISIR - HYPERSEXUALISATION - FANTASME HOMOSEXUALITE - BURN-OUT - MALADIE D'ALZHEIMER - RELATIONS FAMILIALES

+...

11 courts-métrages d'animation accompagné d'un livret pédagogique pour les jeunes dès 13 ans et jusqu'à
18 ans selon les sujets à l'attention des enseignants, des professionnels de santé, des animateurs et
éducateurs.
Ils permettent d'aborder les thématiques suivantes : la mort, la maladie d'Alzheimer, la négligence, le
harcèlement, le handicap, l'autisme, la sexualité, le plaisir ...etc. Guide pédagogique.

PSYCHOLOGIE
Mille et un chemins / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine
LES FILLES DU BAOBAB, s.d.
Cote : SM 1.271
Type : Jeu.
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL THERAPIE - AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE

+...

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel.
Le chemin est symbole de passage, de mouvement ou non, d'un aller vers. Un outil pour se questionner, pour
s'interroger sur nos représentations : chemin de terre, escalier, sous-bois, route barrée, voie ferrée .... etc.
Une série de photos à utiliser en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, en formation ou pour
stimuler la créativité dans un grand nombre de secteurs.
Transitions / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine
LES FILLES DU BAOBAB, s.d.
Cote : SM 1.272
Type : Jeu.
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL THERAPIE - AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE - IDENTITE CROYANCE - CREATION DE PROJET - ECOCITOYEN - METHODOLOGIE

+...

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel.
"Transitions" symbolise les moments de passages que tout être humain traverse : des moments de choix, des
phases de déséquilibre, des moments de rupture, des envies de changement ...
On peut aussi se pencher sur les défis collectifs où chacun opère des choix écologiques, citoyens et/ou
relationnels, ou réfléchir à la création d'un projet. Une série de 74 photos et 44 phrases sur le processus de
passage à utiliser en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, en formation ou pour stimuler la
créativité dans un grand nombre de secteurs.
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Chevaucher son tigre ou comment résoudre des problèmes compliqués avec des solutions simples /
NARDONE Giorgio
SEUIL, 2008, 117 p.
Cote : SM 1.270
Type : Ouvrage.
Mots clés : THERAPIE - PHILOSOPHIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL
«comment résoudre des problèmes compliqués avec des solutions simples». Tel est le sous-titre de
Chevaucher son tigre, le petit livre de Giorgio Nardone - psychologue clinicien, qui se propose de montrer
justement comment les choses impossibles deviennent possibles si on se libère de la logique ordinaire et du
prétendu «bon sens». En s'appuyant sur trois grandes traditions stratégiques antiques, à savoir la mètis ou
ruse grecque (astuce, audace et habileté), l'art chinois de la guerre (vaincre avec le minimum d'effort) et les
techniques rhétoriques de persuasion (des Sophistes aux publicitaires d'aujourd'hui).

+...
Précocité intellectuelle : Le clair-obscur des anges / CHAMONT Philippe
CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2019, 273 p.
Cote : 159.922.76/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : HAUT POTENTIEL - INTELLIGENCE - ENFANCE - ADOLESCENCE - FONCTIONNEMENT - COMPORTEMENT PEDAGOGIE - PSYCHOPEDAGOGIE

Les enfants et adolescents précoces intellectuellement ne fonctionnent pas comme les autres enfants et
adolescents. Ils ne raisonnent pas, ne réagissent pas, ne se comportent pas comme eux. Et leur précocité a
besoin d'être identifiée, reconnue, prise en compte comme il se doit. C'est pour aider les personnes qui sont
confrontées à ces jeunes hors normes que l'auteur a écrit cet ouvrage.

+...
Scènes de la vie conjugale / HEFEZ Serge, PERONNET Valérie
FAYARD, 2010, 217 p.
Cote : 159.922/HEF
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - COUPLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - CONJUGALITE - VIE QUOTIDIENNE –
VIE AFFECTIVE - PARENTALITE

Serge Hefez est thérapeute de couple et de famille. Dans cet ouvrage, il nous ouvre la porte de son cabinet
de consultation et, à travers l'histoire de vingt couples, nous invite à une réflexion sur le couple : ce qu'ils
vivent, ce qu'ils veulent, ce dont ils rêvent. Un difficile équilibre entre vie conjugale, vie parentale et vie
sexuelle.

+...

+...

La banalité du conformisme : Rester libre dans ses idées - Choisir son engagement / GRIMALDI D'ESDRA
Jean
GERESO ÉDITION, mai 2019, 225 p.
Cote : 316.6/GRI
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIOLOGIE - IMITATION - INFLUENCE - ASPECT SOCIAL - INDIVIDUALISATION - DIFFERENCE - LIBERTE
Le conformisme est l’état qui nous pousse à parler ou agir toujours comme ceux qui nous entourent.
Homogénéité, unanimisme, autocensure sont les facettes les plus évidentes du conformisme. Nul n’adopte
volontiers une étiquette qui renie son individualité… pourtant chacun d’entre nous est bel et bien concerné.
Nous sommes en fait tous des hommes et des femmes ordinaires, formatés par le conformisme. Les
parcours, les privilèges, les évènements de vie des uns et des autres nous paraissent néanmoins toujours si
différents. Mais nos différences ne sont-elles pas un leurre ? Un simple habit qui cacherait la grande
homogénéité ? Des cadres d’entreprise dont on attend dynamisme, bonne humeur et créativité, aux citoyens
d’Oceania sous surveillance dans 1984, nous sommes tous, à des degrés divers, sous l’influence de forces qui
modèlent nos paroles et nos modes de pensée. Retraçant l’histoire du concept de conformisme et explorant
ses mécanismes, cette étude critique et transversale mobilise autant la littérature classique que la culture
populaire et la sociologie. Avec tact et érudition, l’auteur nous invite à explorer la banalité d’une idée à
laquelle nul ne saurait échapper !
(note de l'éditeur)
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La psychologie interculturelle en pratiques / HEINE Audrey, LICATA Laurent
MARDAGA SUPERIEUR, avril 2019, 491 p.
Cote : 316.73/HEI
Type : Ouvrage.
Mots clés : ASPECT INTERCULTUREL - CULTURE - RELATIONS INTERCULTURELLES - SOIGNANT - EDUCATEUR ENSEIGNEMENT - TRAVAIL SOCIAL - DIVERSITE - COMMUNICATION - INTERVENTION SOCIALE - ANIMATION - PEDAGOGIE
- COOPERATION - SOINS INFIRMIERS - APPROCHE PSYCHOSOCIALE - IMMIGRE - MIGRANT - SANTE MENTALE ACCOMPAGNEMENT - REFUGIE - ACCUEIL - DROIT D'ASILE - MUTILATION SEXUELLE - MANAGEMENT - BELGIQUE VIOLENCE - GENRE - RACISME - SEXISME - SOINS PALLIATIFS - PRISE EN CHARGE - DREPANOCYTOSE - LANGUES
ETRANGERES - MEDIATION

+...

Dans de nombreux secteurs d’activité, tels que l’éducation, les soins de santé physique et mentale, la
formation ou le travail social, les professionnel·le·s travaillent quotidiennement en contexte multiculturel. Ils
et elles déploient des trésors de motivation et d’inventivité afin de gérer au mieux cette multiculturalité.
Mais de bonnes intentions et du bon sens ne suffisent pas toujours. Parfois, sur le terrain, les situations de
diversité créent des tensions, de l’incompréhension, de la frustration, voire de la détresse autant chez les
professionnel·le·s que chez les bénéficiaires. Cet ouvrage propose d’apporter des réponses concrètes face
aux enjeux de l’intervention interculturelle. Des praticiens et des praticiennes y décrivent les difficultés
rencontrées et les solutions qu’ils et elles mettent en œuvre afin de les surmonter : dispositifs d’intervention,
animation, projets pilote, recherches-action, démarches de formation, etc. Afin de croiser les regards
pratiques et théoriques, ces différents témoignages sont mis en perspective théorique par des spécialistes
internationalement reconnus de la recherche interculturelle dans chacun des champs étudiés. Ce travail de
conceptualisation permettra aux lecteurs et lectrices de procéder à des allers-retours entre savoirs pratiques
et savoirs théoriques ;
(note de l'éditeur)
Psychologie clinique et psychopathologie / BIOY Antoine, FOUQUES Damien, CASTRO Dana
DUNOD, 2016, 249 p.
Cote : 159.9/BIO
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE CLINIQUE - PSYCHOPATHOLOGIE - PSYCHIATRIE - PSYCHANALYSE - DEONTOLOGIE - BILAN –
SUIVI DU PATIENT - THERAPEUTIQUE - PSYCHOTHERAPIE - THERAPIE SYSTEMIQUE - COMPORTEMENTALISME DEVELOPPEMENT AFFECTIF - TROUBLE - SCHIZOPHRENIE - OBSESSION - PHOBIE - DEPRESSION - TROUBLE BIPOLAIRE PERSONNALITE - PSYCHOSE - DELIRE - ADDICTION

+...

Les bases fondamentales et les grands concepts de la psychologie clinique et de la psychopathologie
explicités et mis en scène dans une troisième édition complétée et actualisée.
Dans chaque chapitre :
- zoom sur les notions essentielles illustrées par 200 photos et schémas ;
- mise en avant de définitions et de renvois vers les sites web ;
- développement d'études de cas et de documents interactifs (exercices corrigés, QCM, mini-tests, lectures
conseillées, webographie).
Sommaire de l'ouvrage ;
Présentation de la psychologie clinique. Spécificité de la psychologie clinique. Pratiques professionnelles. Les
suivis thérapeutiques. Les principaux modèles thérapeutiques. Du développement psycho-affectif vers
l'adolescence. Les troubles névrotiques et les troubles anxieux. Les troubles de l'humeur. Les troubles de la
personnalité. Les troubles psychotiques. Les conduites addictives.
Révélez votre talent avec l'intelligence prismatique / NORRITO Magali
GERESO ÉDITION, avril 2019, 104 p.
Cote : 37.03/NOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : INTELLIGENCE - ADAPTATION - PERSONNALITE - PSYCHOLOGIE COGNITIVE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL EVALUATION

+...

L’intelligence prismatique s’intéresse aux stratégies d’adaptation mises en œuvre par l’individu hors
pression et sous pression pour s’adapter à son environnement. L’adaptation est considérée comme l’essence
même de l’intelligence du vivant et, de ce fait, conditionne l’individu dans sa capacité à survivre et à se
développer. Cette nouvelle approche de la personnalité associe l’intelligence cognitive à l’intelligence
comportementale. Elle permet de mieux comprendre les leviers de développement de la personnalité mais
aussi de dégager les risques d’épuisement mental et physique dus à une mise sous pression continue. Des
applications ont été développées dans les domaines de la santé, de la performance managériale, du
développement personnel et professionnel, du soutien psychologique, de l’orientation scolaire. (note de
l'éditeur)
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PSYCHOLOGIE SOCIALE
Les émotions au travail / JEANTET Aurélie
CNRS ÉDITIONS, mai 2018, 321 p.
Cote : 159.942/JEA
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMOTIONS - TRAVAIL - GESTION - MANAGEMENT - COMMUNICATION - ASPECT SOCIOLOGIQUE SENTIMENT - CONDITIONS DE TRAVAIL - SOUFFRANCE

+...

Comment penser nos émotions dans la vie professionnelle ? Question délicate entre toutes tant le champ du
travail se veut ordonné, rationnel, balisé. Et pourtant, le travail sollicite de manière vive la subjectivité, le
corps et les affects. Chacun y cherche du plaisir, des échos sensibles à ce qu’il est, à ce en quoi il croit.
Parallèlement, les dimensions de contrainte et d’exploitation y sont omniprésentes et de plus en plus
intrusives, allant chercher du côté de l’intime dans le but de mobiliser, d’obtenir toujours plus de chacun.
Instrumentalisation et déni des émotions, paradoxalement, cohabitent, générant une souffrance au travail
qui semble croître dans tous les secteurs. L’idéal de maîtrise insinue qu’une bonne « gestion » des émotions
serait la solution, et le management et la communication organisationnelle y contribuent d’ailleurs en
mettant l’accent sur les émotions « positives ». Mais, tout en étant socialement construites, les émotions
sont fondamentalement marquées du sceau de l’imprévisibilité... (note de l'éditeur)

PSYCHOMOTRICITE

+...

Stretching et relaxation pour les petits / OUERGHI Rida, FOUQUIER Elsa
GALLIMARD JEUNESSE, 2019,
Cote : E 3453
Type : Album jeunesse.
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - YOGA - GESTION DU STRESS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - RELAXATION - MUSIQUE
10 exercices d'étirements et de relâchement inspirés du yoga pour apprendre aux petits de maternelle à se
détendre et respirer. De jolis dessins illustrent et détaillent les postures: le flamant rose, la pyramide, le
papillon...
10 musiques accompagnent les exercices.
+ CD 10 musiques

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Comment on fait les bébés? / JAMESON isabelle, LEGRAND Maud
LES 400 COUPS, 2019,
Cote : E 3451
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Cet album aborde avec humour et de manière un peu farfelue La grande question " comment fait-on les
bébés?".

+...

+...

Prévention de l'homophobie et de la transphobie dans les collèges et les lycées /
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (FRANCE)
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, s.d.
Cote : SAS 1.338
Type : Dossier.
Mots clés : HOMOPHOBIE - TRANSGENRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CAMPAGNE DE PREVENTION
Campagne "Ça suffit ! : Je m'engage contre les violences homophobes et transphobes " qui s'adresse aux
jeunes de l'enseignement secondaire, collèges et lycées de France ;
Les Règles des Femmes : 195 témoignages de femmes et d'hommes / FAGOT NICOLLET Mireille
LA GALIPOTE, 2019, 245 p.
Cote : SAS 1.339
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - MENSTRUATION - TEMOIGNAGE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - FEMME
L'objectif de cet ouvrage est de parler des menstruations, d' échanger des témoignages d'hommes et de
femmes pour aller au-delà de la gêne et des hésitations encore présentes dans le discours aujourd'hui. A
travers ces échanges, l'auteure espère contribuer à une meilleure compréhension entre les hommes et les
femmes et une société plus accueillante et respectueuse de la différence.

+...
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SANTE MENTALE

+...

Dépasser les limites de la peur : Comprendre la peur pathologique pour mieux la surmonter /
NARDONE Giorgio, KASTNER-UOMINI Marie
ENRICK B. EDITIONS, 2019, 191 p.
Cote : 616.89-008.441/NAR Type : Ouvrage.
Mots clés : PEUR - PHOBIE - THERAPIE - PATHOLOGIE - GUERISON - METHODE - TRAUMATISME - PSYCHANALYSE
De la même façon qu'il n'existe pas de limite à notre imagination, il n'existe pas non plus de limite à notre
capacité à nous inventer des peurs. Que sont les peurs pathologiques ? Comment se forment-elles ?
Comment se maintiennent-elles ? Comment peuvent-elles être surmontées ? Peur généralisée, peur de la
solitude, peur de parler en public, peur des animaux, peur de prendre des décisions, peur des maladies,
obsessions compulsives, syndromes d'attaques de panique - Tous ces troubles produits par notre psyché
peuvent être surmontés rapidement, comme le démontre la recherche scientifique empirique et
expérimentale. Grâce à des exemples lumineux et des récits de cas cliniques véridiques, l'auteur met au jour
les caractéristiques de ces pathologies et expose de façon claire les méthodes thérapeutiques les plus
efficaces. Utile, brillant et de lecture agréable, ce texte montre comment des problèmes apparemment
insurmontables peuvent trouver des solutions s'ils sont abordés avec la stratégie appropriée. (note de
l'éditeur)

SANTE PUBLIQUE
Dimensions psychosociales de la santé : Introduction aux rôles sociaux et à la culture des professionnels
de la santé, des malades et des patients / MAIRIAUX Philippe, GOVERS P., ABSIL G.
UNIVERSITE DE LIEGE - FACULTE DE MEDECINE, 2013-2014, 221 p.
Cote : 614/MAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : BELGIQUE - APPROCHE PSYCHOSOCIALE - SANTE - HISTOIRE - MEDECINE - SOCIOLOGIE - ANTHROPOLOGIE MALADIE - ASPECT ÉCONOMIQUE - MORTALITE - ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE DEPENSES DE SANTE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - PROFESSIONNEL DE LA SANTE

+...

Au sommaire :
-Regard sur l'histoire des sciences et des pratiques médicales pour éclairer les concepts de santé et de
maladie
-Regards socio-anthropologiques sur la santé et la maladie
-Regards socio-anthropologiques sur la relation thérapeutique entre le professionnel de santé et le patient
-Tous égaux devant la maladie et la mort? Les déterminants de la santé
-Aspects socio-économiques des soins de santé
Les systèmes d'information et la santé : L'intégrité en question / DUPRESSOIR Martin
SAURAMPS MÉDICAL, avril 2019, 128 p.
Cote : 614/DUP
Type : Ouvrage.
Mots clés : SYSTEME DE SOINS DE SANTE - INFORMATION - ETHIQUE - DEONTOLOGIE - PHARMACIEN - MEDICAMENT TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - RESPONSABILITE - DISTRIBUTION - CONSEIL CYBERESPACE - SECURITE - SECRET PROFESSIONNEL - BANQUE DE DONNEES - VIE PRIVEE - PATIENT - PROTECTION

+...

Les Systèmes d’Informations (SI) sont aujourd’hui des composants essentiels de la pratique pharmaceutique
: depuis la gestion de l’officine jusqu’au pilotage des chaînes de production ou le traitement des données
cliniques, les SI sont partout. Bien au-delà d’être confinés aux usages pharmaceutiques, on retrouvera ces
systèmes dans l’ensemble du domaine de la santé, en interface avec les autres professionnels. Leur
omniprésence ne rend pas ces systèmes sans risques : de par leurs usages et les technologies qu’ils mettent
en œuvre, les SI représentent des sources de risques importantes à la fois pour le patient, en mettant en péril
sa sécurité et l’efficacité des traitements, et pour le praticien, en mettant en péril ses engagements
déontologiques. L'auteur s'attache alors à établir un panorama des principales problématiques associées à
l’usage des systèmes d’information pour établir la définition d’un SI intègre dans le domaine de la santé : un
système qui par l’ensemble de ses composants, y compris sociaux, permet aux professionnels de santé de
remplir leurs engagements déontologiques. (note de l'éditeur)
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Modèles de gouvernance pour les collaborations entre hôpitaux - Synthèse / DE POURCQ K., DE REGGE
M., CALLENS S., ET AL.
CENTRE FÉDÉRAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ, 2016, 50 p.
Cote : 409/DEP
Type : Ouvrage.
Mots clés : BELGIQUE - HOPITAL - COLLABORATION - REFORME - COORDINATION - SOINS - LEGISLATION GOUVERNEMENT

+...

Dans le cadre de la réforme du paysage hospitalier, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Maggie De Block avait annoncé que les hôpitaux devraient collaborer de manière plus structurelle afin de
mieux se répartir les activités et de coordonner les soins. Les formes de collaboration et les structures de
gouvernance actuellement prévues dans la loi ne suffisent plus à soutenir ces objectifs. Le Centre fédéral
d’Expertise des Soins de santé (KCE) propose d’introduire dans la législation trois nouvelles formes de
collaboration: le système de soins intégré, le réseau coordonné et l’initiative de collaboration autonome.
Dans chacun de ces trois modèles, les hôpitaux participants sont pilotés par un organe de décision commun
qui détient, selon le modèle choisi, un pouvoir décisionnel stratégique plus ou moins important. Pour éviter
une rupture trop brutale avec la situation actuelle et générer suffisamment d’assise pour la réforme, le KCE
propose d’accorder une certaine flexibilité aux hôpitaux en les laissant choisir eux-mêmes les formes de
collaboration et les structures de gouvernance les mieux adaptées à leur situation. Ils pourront ainsi
progresser à leur propre rythme vers plus de collaboration et d’intégration. (note de l'éditeur)

SEXUALITE
Plan chem ? Plan slam ? Les plans "sous prod" : Une recherche exploratoire sur le chemsex parmi les gays,
bisexuels et autres HSH dans la Région de Bruxelles-Capitale / VAN ACKER Jonas
OBSERVATOIRE DU SIDA ET DES SEXUALITÉS, 2017, 104 p.
Cote : 176.4/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : HOMOSEXUALITE - BISEXUALITE - HOMME - HOMME - SEXUALITE - COMPORTEMENT SEXUEL PSYCHOTROPE - CONSOMMATION DE DROGUE - MOTIVATION - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PREVENTION - REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE

+...

Le chemsex désigne une pratique qui consiste à prendre des produits psychoactifs (et autres) dans un
contexte sexuel. Il s’agit d’un phénomène de plus en plus visible sur le territoire bruxellois, principalement
parmi les gays, bisexuels et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH). À travers
une enquête en ligne et une revue de la littérature, cette recherche exploratoire a eu pour objectif de dresser
un état des lieux, le plus large possible, du phénomène chemsex à Bruxelles et d’identifier les principaux
enjeux, en particulier pour la santé.
Troubles dans le consentement : Du désir partagé au viol : ouvrir la boîte noire des relations sexuelles /
BOUCHERIE Alexia
ÉDITIONS FRANCOIS BOURIN, 2019, 176 p.
Cote : 392.6/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATIONS ENTRE LES SEXES - DESIR SEXUEL - RELATIONS SEXUELLES - CONSENTEMENT - CONTRAINTE –
EGALITE ENTRE LES SEXES - INEGALITE

+...

"Je n'en avais pas envie, mais..." Combien de nos récits sexuels ont commencé par cette phrase ? Combien
sommes-nous à avoir ressenti ce malaise, face à une relation reconnue comme consentie, mais pas vraiment
désirée ? Les témoignages sont nombreux. Coïncidence ? Ou bien ces expériences ambiguës, ces "zones
grises", relèvent-elles de normes et de processus sociaux ? Entre le "non" et le "oui", entre le viol et la
relation désirée et acceptée, la réalité semble plus complexe qu'il n'y paraît. Car des inégalités de genre
demeurent dans nos sociétés, qui viennent brouiller les frontières. Dans un tel contexte, que vaut le
consentement ? Faut-il ne retenir que sa définition juridique, qui stipule qu'en dehors d'une contrainte
explicite, il doit être considéré comme "libre et éclairé"? Nos corps seraient-ils consentants par défaut ? Mais
sommes-nous vraiment toutes et tous égaux face à la capacité à consentir ? C'est pour répondre à ces
questions brûlantes qu'Alexia Boucherie a enquêté auprès de jeunes adultes. (Texte repris, en partie, au dos
de l'ouvrage)
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SOCIETE

+...

Les yeux plus grands que la bourse ! / ASSOCIATION CHAPITRE XII DES CPAS DE LA COMMUNAUTE
URBAINE DU CENTRE, BARTE, BLONDEAU Emilie, ET AL.
CRENO, 2015, 22 p.
Cote : SOC 1.407
Type : Bande dessinée.
Mots clés : SOCIETE DE CONSOMMATION - SURENDETTEMENT - CREDIT - CONSOMMATION - MEDIATION DE DETTES
Cette bande dessinée peut servir de point d'ancrage pour parler du surendettement, de la société de
consommation, du crédit, des arnaques ....en groupe ou en individuel; parce que la situation de
surendettement peut arriver à n'importe qui, d'où l'histoire de la famille "Toelmonde". Cet outil sera utile
aux animateurs qui travaillent par exemple dans les CPAS ou tous les services de médiation de dettes.
Vive Olympe ! Un jeu pour explorer l'histoire des droits des femmes en Belgique / CULTURES & SANTÉ
CULTURES & SANTÉ asbl, 2018,
Cote : SOC 1.408
Type : Jeu.
Mots clés : DROITS DE LA FEMME - HISTOIRE - BELGIQUE - EDUCATION PERMANENTE - EGALITE ENTRE LES SEXES CITOYENNETE - FAMILLE - SEXUALITE - EMPLOI - ENSEIGNEMENT - MOUVEMENT SOCIAL - SEXISME

+...

Ce jeu a été créé avec la collaboration du groupe de l'atelier FLE de la Maison Mosaïque de Laeken.
Il vise à permettre aux participantes de prendre connaissance des droits des femmes en Belgique ainsi que
du processus de leur acquisition. Un outil pour débattre, échanger et réfléchir sur l'émancipation des
femmes, l'égalité homme-femme. Un maximum de 16 personnes.
Les couleurs politiques en Belgique / FANIEL Jean, CULTURES & SANTÉ
CULTURES & SANTÉ asbl, 2019,
Cote : SOC 1.406
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : DEMOCRATIE - ELECTIONS - PARTI POLITIQUE - EDUCATION PERMANENTE - CITOYENNETE - POLITIQUE VIE EN SOCIETE - ANIMATION

+...

Ce kit pédagogique est une version réactualisée du kit de 2013 en vue des élections de 2019.
On y trouvera du matériel pédagogique sur les partis, les élections, leurs enjeux, les idéologies, la coalition,
ainsi que fiches débats sur des sujets de société : l'Europe, le bien-être au travail, le réchauffement
climatique, les inégalités sociales, le système scolaire, la mobilité, la politique d'accueil des migrants, l'accès
au logement, le système de santé, l'égalité homme-femme, la culture.
Les politiques de diversité / GUIMOND Serge
MARDAGA, 2019, 189 p.
Cote : 316.73/GUI
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATIONS INTERCULTURELLES - DIVERSITE - TOLERANCE - RADICALISATION - INTOLERANCE - LUTTE RELIGION - CULTURE - LAÏCITE - POLITIQUE

Et si les meilleures armes pour lutter contre l'intolérance et la radicalisation c'était une politique
d'assimilation, de multiculturalisme, de laïcité ?

+...
Pour une éducation à l'égalité des genres : Guide de survie en milieu sexiste. Tome 2 / CANTILLON
Laurence, CRAHAY Antoinette, DE DECKER Thomas, ET AL.
CEMEA BELGIQUE, 2019, 153 p.
Cote : 305/CAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - GENRE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - EGALITE ENTRE LES SEXES - SEXISME - EDUCATION EDUCATION NON-SEXISTE - STEREOTYPE - PREJUGE - DISCRIMINATION

+...

De 2004 à 2006, les CEMEA ont pris part au projet européen "À quoi joues-tu ? Quelles pratiques éducatives
construisent l'égalité entre les garçons et les filles?". Au fil du temps, les CEMEA ont réalisé que, malgré des
progrès réels en matière d'égalité de genres, les stéréotypes sexués étaient encore bien présents et actifs
chez nous en Belgique. Dans la continuité de ce projet, les CEMEA ont mis en place un groupe de travail.
L'aboutissement de son travail est, notamment, ce guide, suite des réflexions poursuivies après la parution
du premier tome.
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Un projet pour la Belgique / ITINERA, NEELS Leo, HINDRIKS Jean, ET AL.
LANNOO CAMPUS, 2019, 197 p.
Cote : 316.3/ITI
Type : Ouvrage.
Mots clés : BELGIQUE - SOCIETE - CONDITIONS DE VIE - POLITIQUE - CITOYENNETE - ECONOMIE - TRAVAIL ENSEIGNEMENT - PENSION - POLITIQUE DE SANTE - ENERGIE NUCLEAIRE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION - DROIT
ADMINISTRATIF

Itinera est une cellule de réflexion indépendante qui se concentre sur les enjeux socio-économiques en
Belgique. Cet ouvrage dresse un portrait de notre pays, montre en quoi les performances (en économie, en
éducation, au niveau du travail, etc.) y sont plutôt moyennes et propose un programme ambitieux pour aller
au-delà de ces résultats. Le but ? Renouer avec une prospérité durable.

+...

SOCIOLOGIE
Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2018 / CRÉDOC, BRICE-MANSENCAL Lucie, DATSENKO Radmila, ET AL.
INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION POPULAIRE, 2018, 146 p.
Cote : 316.346.32/CRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - CONDITIONS DE VIE - LOGEMENT MOBILITE - ENGAGEMENT - MILIEU ASSOCIATIF - LOISIRS - SPORT - CULTURE - FRANCE

+...

À la demande de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) et
avec l’appui de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), le CREDOC a réalisé
début 2018 la troisième édition du baromètre DJEPVA sur la jeunesse, une enquête nationale auprès de 4
500 jeunes de métropole et d’outre-mer âgés de 18 à 30 ans. Ce dispositif est adossé à l’enquête
permanente du CREDOC sur les Conditions de vie et aspirations des Français, qui existe depuis 1978 et
permet de resituer les analyses portant sur les jeunes sur des données de contexte général, et de comparer
certains des résultats à ceux observés dans d’autres tranches d’âge. L’exploitation territoriale des résultats
permet d’éditer en complément des fiches régionales qui présentent les indicateurs clés et les spécificités des
régions.
Fascisme : L'alerte / ALBRIGHT Madeleine, BRIEND-WALKER Monique
SALVATOR, mars 2019, 358 p.
Cote : 329.17/ALB
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLITIQUE - FASCISME - RELATIONS INTERNATIONALES - GUERRE MONDIALE (1939-1945) - HISTOIRE CONSCIENCE - DEMOCRATIE - MENACE - DICTATURE - ETATS-UNIS

+...

"Fascisme: ce mot pourrait sembler réservé au vocabulaire des livres d'histoire plutôt qu'à un essai
d'actualité. Madeleine Albright s'appuie sur son enfance vécue dans une Europe déchirée par la Seconde
Guerre mondiale et sur la brillante carrière de diplomate pour montrer comment le fascisme n'a pas
seulement été le fait du XXe siècle, mais combien il pèse sur les relations internationales, aujourd'hui plus
que jamais depuis 1945. L'élan de démocratie qui a traversé le monde à la suite de la chute du mur de Berlin
semble en train de s'inverser. L'auteur a non seulement étudié l'histoire, mais elle a contribué à la façonner.
Cet ouvrage est un appel à une prise de conscience générale et à l'action. Faisant mémoire des mécanismes
qui ont fait les grands fascismes du XXe siècle et analysant les signaux faibles et inquiétants de nombreux
pouvoirs politiques nouvellement en place, à commencer par les États-Unis, Madeleine Albright invite le
lecteur à une véritable prise de conscience politique. La démocratie est un trésor précieux, mais fragile. Pour
la défendre, il faut d'abord en décrypter les menaces. C'est toute l'ambition de ce livre. (note de l'éditeur)
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SOINS INFIRMIERS
L'aide-soignante et la prise en soins palliatifs / HASY Joséphine
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 93 p.
Cote : 408/HAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - AIDE-SOIGNANT - ROLE - COMPETENCE - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE - TRAVAIL EN
EQUIPE

Tout comme le reste de l'équipe soignante, l'aide-soignant.e occupe une place essentielle dans le parcours
de soins palliatifs. Aide-soignante elle-même, l'auteure propose ici une réflexion sur la place et le rôle de
l'aide-soignant.e au sein de l'équipe pluridisciplinaire qui prend en charge les soins palliatifs.

+...
Cultivons nos erreurs : La représentation sociale de l'erreur et le management de la qualité des soins /
HERVOT Maria-Katell
UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE;INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE DU CHU DE RENNES, juin
2016, 96 p.
Cote : 405.B/HER
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - QUALITE - SOINS - GESTION DU RISQUE - REGLEMENTATION - ERREUR PROFESSIONNELLE SECURITE - PATIENT - INVESTISSEMENT - RESPONSABILITE - DEONTOLOGIE - ACCEPTATION CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE)

+...

La qualité et la gestion des risques dans les établissements de santé constituent des démarches prégnantes
et nécessaires dans un contexte d’exigences règlementaires et sociétales. L’enquête nationale sur les
évènements indésirables liés aux soins (ENEIS) réalisée en 2009 estime qu’il y a environ un évènement
indésirable grave tous les cinq jours pour un service de 30 lits. Aussi, l’ensemble des professionnels est
encouragé à signaler tout évènement indésirable pour apprendre de ses erreurs afin d’améliorer la qualité
des soins. Cette démarche se révèle cependant complexe, en témoigne un constat de sous-déclaration. Dans
l’inconscient collectif, l’erreur est souvent associée à la faute. Il convient donc de ne pas négliger l’influence
des représentations sociales dans le management de la qualité. (note de l'éditeur)
Le juste soin : Bien prendre soin ensemble dans le respect des singularités / PHILIPPON Serge, HESBEEN
Walter
SELI ARSLAN, septembre 2017, 157 p.
Cote : 405.B/PHI
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOIGNANT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - RESPECT - HUMANITE - ACCOMPAGNEMENT QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - RAISONNEMENT CLINIQUE - VULNERABILITE - EMPATHIE - PRATIQUE
PROFESSIONNELLE - RÉFLEXION - SENS

+...

Les soignants sont toujours plus conduits à composer avec des contraintes liées aux politiques de santé, à
ajuster leurs pratiques en fonction d’objectifs institutionnels dont la logique leur est souvent étrangère.
Malgré ce contexte, la mise en œuvre d’un juste soin demeure possible, même si cela ne va pas sans efforts
individuels et collectifs. Cet ouvrage montre que les professionnels de la santé peuvent apporter des
réponses respectueuses des êtres humains accompagnés en s’évertuant à s’adapter à chaque situation de
vie. Cela requiert d’acquérir pas à pas des savoirs indispensables tout comme de bénéficier d’un soutien.
L’auteur passe en revue les conditions propices à la qualité du soin, qu’il s’agisse de veiller à la pertinence et
à l’entretien de ses connaissances, ou de maîtriser la démarche d’un raisonnement clinique ajusté aux
différentes situations.
(note de l'éditeur)
Statistique pour les infirmières / ANCELLE Thierry, ROTHAN-TONDEUR Monique
MALOINE, 2013, 168 p.
Cote : 51/ANC
Type : Ouvrage.
Mots clés : STATISTIQUES - THEORIE - GUIDE PRATIQUE - ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE - SANTE PUBLIQUE METHODOLOGIE - ANALYSE DE DONNEES - INDICATEURS DE SANTE - ECHANTILLONNAGE

+...

Malgré la simplification des calculs par l'avènement des micro-ordinateurs, il reste un ensemble de
connaissances fondamentales sur lesquelles il faut s'appuyer : la démarche et le raisonnement statistique.
Ces approches ne sont en effet pas résolues par les logiciels, et une connaissance de base solide de la
méthode statistique reste donc indispensable. Cet ouvrage aborde le sujet sous un angle pragmatique en
utilisant systématiquement des exemples concrets pris dans le champ des sciences infirmières et
paramédicales. Son cadre se limite volontairement aux aspects élémentaires de l'analyse statistique qui
seront suffisants dans un très grand nombre de situations courantes.
-Comment organiser des données ?
-Comment les présenter sous forme de tableaux et graphiques ?
-Comment utiliser et concevoir des indicateurs épidémiologiques ?
-Comment utiliser les principaux modèles de distribution d'une variable ?
-Qu'est-ce que l'échantillonnage ?
-Comment estimer des paramètres inconnus à partir de paramètres mesurés dans un échantillon ?
-Comment comparer des données en utilisant les tests statistiques les plus courants ?
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STATISTIQUES DE SANTE
Profils locaux de santé / SERVICE DE L'OBSERVATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
PROVINCE DE NAMUR, 2019,
Cote : STA 1.62
Type : Fiche.
Mots clés : DEMOGRAPHIE - ECONOMIE - MIGRATION - ETAT DE SANTE - COMPORTEMENT DE SANTE - SOINS DE SANTE
- MORTALITE - GROSSESSE ADOLESCENTE - PAUVRETE - ESPERANCE DE VIE - LOGEMENT - HABITAT

Ensemble de fiches de profils locaux de santé pour les arrondissements de Dinant, de Namur et de
Philippeville et leurs communes.

+...

TABAGISME

+...

Cigarettes : le dossier sans filtre / BOISSERIE Pierre, BRANGIER Stéphane
DARGAUD, 2019,
Cote : TAB 2.111
Type : Bande dessinée.
Mots clés : INDUSTRIE DU TABAC - TABAC - PREVENTION - PUBLICITE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - MANIPULATION
Dans cet ouvrage, les auteurs, en partenariat avec le comité national français contre le tabagisme révèlent
les dessous de l'industrie du tabac : son histoire, ses manipulations, son mode de marketing, son impact sur
l'environnement et sur la santé. Ils dévoilent comment ces géants de l'industrie ont réussi à implanter dans
l'inconscient collectif que la cigarette était forme de liberté et d'affirmation de soi; comment ils ont réussi à
vendre massivement un produit qui rend dépendant, malade et tue un grand nombre! Cette enquête fouillée
est traitée "avec humour mais beaucoup de sérieux", sous la forme d'une bande dessinée au très beau
graphisme.

THERAPIE
Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse / SERVAN-SCHREIBER David
ROBERT LAFFONT, 2003, 302 p.
Cote : 615.8/SER
Type : Ouvrage.
Mots clés : GUERISON - STRESS - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - DEPRESSION - EMOTIONS - CERVEAU NEUROSCIENCES - ACUPUNCTURE - EXERCICE PHYSIQUE - MEDECINES DOUCES - COMMUNICATION - REGIME
ALIMENTAIRE - ANXIETE

+...

En moins de vingt ans, les neurosciences et la psychologie ont connu un bouleversement radical. Notre
cerveau "émotionnel" est bien plus que le vestige encombrant de notre passé animal: maître de notre corps
et de nos passions, il est la source même de notre identité, des valeurs qui donnent un sens à notre vie. Qu'il
se dérègle un tant soit peu, et celle-ci part en lambeaux...David Servan-Schreiber nous convie ici à la
découverte des conséquences pratiques de cette révolution : une nouvelle médecine des émotions sans
médicaments ni psychothérapies interminables. Mêlant étroitement son expérience clinique et ses
compétences de chercheur, il a choisi de présenter sept méthodes particulièrement efficaces, dont certaines
entièrement inconnues du public français: intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires
(EMDR), régulation du rythme cardiaque pour contrôler les émotions, synchronisation des horloges
biologiques, acupuncture, exercice physique, apport d'acides gras "oméga-3", techniques de
"communication affective". Sept voies permettant à chacun de reprendre en main les rênes de sa propre vie,
et de ne plus être un étranger pour soi – ni pour les autres...
(note de l'éditeur)
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TRAVAIL
Trouver un job grâce aux réseaux sociaux / GAUTHIER Gonzague
ÉDITIONS DE L'OPPORTUN, avril 2019, 190 p.
Cote : 004/GAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : RECRUTEMENT - EMPLOI - RESEAUX SOCIAUX - NUMERIQUE - STRATEGIE - REPUTATION - MILIEU
PROFESSIONNEL - COMMUNAUTE - METHODOLOGIE - CURRICULUM VITAE - PUBLICATION

Facebook, Twitter, LinkedIn : vos meilleurs alliés !
Les réseaux sociaux, vous les utilisez tous les jours. Alors pourquoi ne pas en faire vos agents recruteurs ?
Ces outils peuvent être d'une efficacité redoutable pour décrocher le job de vos rêves. Pour en tirer profit,
tout est question de méthode. Gonzague Gauthier, expert en stratégie numérique, vous délivre ses meilleurs
conseils et stratégies pour développer votre réseau, vous construire une e-réputation professionnelle et un
profil qui va attirer les recruteurs. (note de l'éditeur)

+...

TRAVAIL SOCIAL
Comprendre et gérer la violence en institution médico-sociale : de la souffrance aux coups / BRIOUL
Michel
ESF ÉDITEUR, 2019, 212 p.
Cote : 364-782.4/BRI
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - INSTITUTION - PLACEMENT EN INSTITUTION - RELATIONS INTERVENANT-USAGER COMPORTEMENT - VIOLENCE - SOUFFRANCE - ACCOMPAGNEMENT

+...

Les structures médico-sociales sont de plus en plus souvent confrontées aux accès de violence des enfants,
adolescents et adultes accueillis. Cette réalité n'est pas nouvelle, mais elle s'accroît avec les évolutions
sociétales et l'essor d'une population dont les troubles psychopathologiques, assortis de déficiences et
carences éducatives, sont avérés. Que faire face à ces expressions qui sont à la fois symptomatiques d'une
souffrance et délictueuses au regard de l'appartenance à la communauté humaine ? Comment les entendre
au regard des pathologies sous-jacentes et les contenir, voire les réprimer au nom de la cohésion sociale ?
Comment permettre aux équipes de mieux aborder ces situations au quotidien ? Quelles sont les attitudes
pertinentes, les modalités d'accompagnement et de régulation les plus justes, les prises en charge
pédagogiques, éducatives, sociales, légales et thérapeutiques les plus adaptées, vis-à-vis des auteurs de ces
actes ? Les fondements de ces interrogations constituent la trame de cet ouvrage.
Dans cette nouvelle édition, des précisions sont apportées sur plusieurs points : la question de l'alcoolisme
est développée, avec une réflexion quant à cette problématique particulièrement sensible dans les EHPAD.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
La démarche d'accompagnement : Repères méthodologiques et ressources théoriques / PAUL Maela
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2016, 235 p.
Cote : 364-78//PAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ACCOMPAGNEMENT - RELATION D'AIDE - METHODOLOGIE - COOPERATION - ECOUTE FORMATION

+...

L'originalité de cet ouvrage est d'aborder le concept d'accompagnement au-delà des conditionnements des
dispositifs, des publics, des secteurs professionnels ou des formes spécifiques de l'accompagnement. Le
"matériel" proposé ici, méthodologique et théorique, détient son opérationnalité d'avoir été recueilli et
travaillé auprès des professionnels de l'accompagnement. Il a été conçu pour eux, par eux et avec eux.
L'ouvrage est structuré autour de l'identification des fondamentaux de toute pratique d'accompagnement.
Rassemblés en repères, ils fournissent en quelque sorte une table d'orientation à partir de laquelle chaque
lecteur, praticien ou chercheur, individuellement autant que collectivement, peut mener une réflexion sur ce
qu'accompagner veut dire, pour lui, dans son contexte professionnel. Cette réflexion s'est donné pour fil
conducteur l'exigence, pour tout accompagnement, de répondre à la triple identité d'un être humain : son
identité singulière, celle que lui confère sa culture d'appartenance et celle qui lui revient dans l'ordre de
l'humain. Comprendre le concept d'accompagnement n'est pas le définir, mais se doter de repères partagés
pour une construction collective de ce qu'il engage et des enjeux sociopolitiques qu'il représente.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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VIE AFFECTIVE
Le flamant qui ne voulait pas être rose / SAQUET Christelle, DE PAGE Alice
ALBUMS CIRCONFLEXE, 2019,
Cote : E 3463
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIE AFFECTIVE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ESTIME DE SOI - DIFFERENCE FILLE-GARCON - CONFIANCE EN
SOI - DIFFERENCE

Pinky le flamant rose déteste sa couleur. C'est une couleur de fille! Il part interroger les autres animaux...
Cet album drôle et touchant parle de l'acceptation de soi, des préjugés, de la différence, de l'apparence
physique.

+...
Les mensonges / DOLTO Catherine, FAURE-POIREE Colline
GALLIMARD JEUNESSE GIBOULEES, 2019,
Cote : E 3467
Type : Album jeunesse.
Mots clés : MENSONGE - CULPABILITE - RELATIONS PARENT-ENFANT
Les raisons pour lesquelles un enfant ment à son entourage peuvent être nombreuses et cacher un mal-être.
Quelquefois, ce sont les adultes qui cachent la vérité aux enfants. Cet album permet de créer un échange, de
mettre des mots sur les situations et les émotions des petits comme des grands.

+...
Mes émotions en expressions / GARRIGUE Roland, REY Alain, MORVAN Danièle
LE ROBERT, 2018, 77 p.
Cote : VAFF 109
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMOTIONS - VOCABULAIRE - EXPRESSION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PROGRAMME SCOLAIRE
Être aux anges, avoir le cœur gros, voir rouge, trembler comme une feuille… etc. Un tas d'expressions
existent pour nommer nos émotions de manière imagée, un livre qui décortique avec tendresse et humour
une sélection de 40 expressions !

+...
Mon cahier Vittoz spécial gestion des émotions dès 6 ans / ARCHAWSKI Suzanne, DUGENET Margot
LAROUSSE, 2019,
Cote : VAFF 110
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMOTIONS - ECOLE - APPRENTISSAGE - CONCENTRATION
Ce cahier, élaboré par deux thérapeutes diplômés de l'Institut Vittoz, propose des activités ludiques pour
identifier ses émotions, des jeux pour favoriser le retour au calme, des exercices pour développer sa
conscience de lui-même.

+...
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VIOLENCE
Guide pédagogique " Et si j'avais tort?" /
CENTRE DE PREVENTION DE LA RADICALISATION MENANT A LA VIOLENCE
149 p.
Cote : VIO 1.190
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : VIOLENCE - RADICALISATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ECHANGE - ATELIER D'ECRITURE - ATELIER
LECTURE

+...

Le guide pédagogique « Et si j’avais tort ? » est destiné aux enseignants, aux intervenants et aux animateurs
impliqués auprès de jeunes de 13 à 18 ans. Le document vise à faciliter et à encadrer l’organisation des
activités afin de permettre aux participants de progresser dans un processus de découverte de soi, des
autres et du monde qui les entoure.
Il est structuré autour de 5 thèmes:
- " Je n'ai pas ma place ici ": le sentiment d'exclusion,
- " un même discours pour tous " : la vision dogmatique
- " Nous contre eux " : la polarisation des croyances,
- " Ils sont tous pareils " : l'essentialisation de l'autre,
- " ça ne me regarde pas " : le sentiment d'indifférence.
Pour chacun de ces thèmes, des fiches pédagogiques proposent des activités diverses: analyse littéraire, jeu
de cartes, théâtre-forum, débat, atelier d'écriture, analyse de contenu en ligne, analyse de medias, jeu, ...
Situations de harcèlement entre élèves / GUILLOUX Roselyne, DEBARBIEUX Éric
RETZ, 2018, 175 p.
Cote : VIO 1.189
Type : Ouvrage.
Mots clés : HARCELEMENT - HARCELEMENT SCOLAIRE - RELATIONS VICTIME-AGRESSEUR - TEMOIN - ACTION PREVENTION - VIOLENCE SCOLAIRE - JEU DANGEREUX - INTIMIDATION

+...

+...

Un livre à destination des enseignants et parents qui souhaitent comprendre la violence scolaire et agir. Il
vise à aider tous les protagonistes : les victimes, les auteurs, mais aussi les témoins.
Dans une première partie, on trouvera des repères théoriques : Qu'est-ce que le harcèlement ? Quel est le
processus ? Où a-t-il lieu ? Quels sont les protagonistes ? Les prétextes du harcèlement ? Les facteurs de
risques ? Les signes ? les conséquences ?
Dans une seconde partie, on y trouvera des pistes d'action (schémas, modèles) pour mener des actions de
prévention et de remédiation prenant en compte les victimes, les auteurs et les témoins.
Discours et parcours de radicalisation et de violence : Radicalisme(s), radicalisation(s), radicalité(s),
violence(s) / GALLORO Piero-D.
L'HARMATTAN, 2019, 183 p.
Cote : 316.647/GAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : TERRORISME - RADICALISATION - RADICALISME - CONFLIT - IDEOLOGIE - RELIGION - SOCIOLOGIE - SOCIETE
Les brutalités, liées à des actes qualifiés de terroristes, perpétrées de manière récurrente depuis les années
1980 dans les pays occidentaux ont mis en avant de la scène médiatique et politique de nouvelles figures de
la violence et établi un lien avec l'idée de radical comme une sorte d'évidence. Les deux problèmes ne
peuvent pourtant se réduire à la seule question d'une expression religieuse rigoriste dont les événements du
11 septembre 2001 achèveront de consacrer l'irruption dans les prises de consciences occidentales occultant
parfois les autres réalités. Il est aujourd'hui devenu évident qu'il est nécessaire de développer de nouvelles
réflexions sur le radicalisme, la radicalisation, la radicalité et leurs rapports à la violence. Ce premier
ouvrage consacré aux questions de Radicalisme(s), Radicalisation(s), Radicalité(s), et de Violence(s)
s'intéresse plus particulièrement aux Discours et Parcours de Radicalisation et de Violence à travers les
réflexions de chercheurs et de professionnels de terrain spécialisés sur ces questions.
(Texte repris au dos de l'ouvrage).
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L'engagement des femmes dans la radicalisation violente - Recherche / CONSEIL DU STATUT DE LA
FEMME, CENTRE DE PREVENTION DE LA RADICALISATION MENANT A LA VIOLENCE
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, octobre 2016, 116 p.
Cote : 323.28/CON
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - RADICALISATION - IDEOLOGIE - ACTEUR - ENGAGEMENT - SYRIE - VICTIME - RADICALISME HISTOIRE - ACTUALITE - TERRORISME

+...

Si les femmes sont victimes de formes diverses de radicalités violentes, elles sont parfois aussi parties
prenantes ou complices assumées de cette violence exercée au nom d’une idéologie. À toutes les époques,
les femmes se sont engagées dans des mouvements radicaux violents, autant durant la Révolution française
que dans les mouvements d’extrême gauche ou d’extrême droite, dans des groupes nationalistes comme les
Tigres tamouls ou encore dans des groupes révolutionnaires comme les Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC). La radicalisation violente des femmes n’est donc pas un phénomène nouveau. Malgré une
présence historique des femmes au sein de mouvements extrémistes violents et d’épisodes de violence
politique perpétrés par celles-ci, leur radicalité violente demeure un phénomène marginal en comparaison
de celle des hommes... Afin d’explorer les parcours de radicalisation de ces jeunes femmes touchées par un
départ ou une volonté de départ vers la Syrie, le présent rapport se fonde sur une recherche de terrain. Dans
ce contexte, des jeunes femmes radicalisées et leurs proches ont été rencontrés pour permettre une
meilleure compréhension de leurs trajectoires, de leurs motivations et des éléments constitutifs de leur
radicalisation. (note de l'éditeur)
La République et l'islam : Aux racines du malentendu / LUIZARD Pierre-Jean
TALLANDIER, avril 2019, 240 p.
Cote : 325/LUI
Type : Ouvrage.
Mots clés : TERRORISME - ISLAM - ISLAMISME - RELIGION - FRANCE - COLONISATION - CIVILISATION - ALGÉRIE - EGYPTE
- IMPACT

+...

Le terrorisme au nom de l’islam peut-il trouver une explication dans notre propre histoire ? Loin de toute
culpabilité, Pierre-Jean Luizard reconsidère dix épisodes fondateurs de la « mission civilisatrice » que la
France s’était assignée en terre arabe de l’islam : l’expédition d’Égypte de Bonaparte, le décret Crémieux,
l’éloge de la colonisation par Jules Ferry, la non-application de la loi de 1905 aux musulmans d’Algérie, le
ralliement de Clemenceau au parti colonial ou encore la méconnue affaire Sarrail en Syrie… L’historien met
ainsi en lumière le retournement des idéaux laïcs chers aux élites républicaines, au nom du patriotisme alors
moteur de la modernité, pour justifier la domination coloniale. Dès lors, comment s’étonner qu’aujourd’hui
les musulmans n’aient pas la même vision des idéaux en vertu desquels ils sont invités à s’intégrer en France
? Remonter à la source de ce malentendu, en regardant au-delà de notre roman national, permet de
comprendre pourquoi l’islam a tant de mal à se fondre dans la République. Un essai plus que nécessaire
pour éclairer les enjeux qui traversent notre société. (note de l'éditeur)
Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche : Guide pratique pour s'informer et
se défendre / XXX
CLASCHES, 2018, 69 p.
Cote : 305/XXX
Type : Ouvrage.
Mots clés : VICTIME - AGRESSEUR - AGRESSION - HARCELEMENT SEXUEL - SENSIBILISATION - SEXISME - OUTIL - AIDE
JURIDIQUE - GUIDE PRATIQUE - INFORMATION - DEFENSE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Ce guide est destiné aux victimes comme aux témoins de situations de harcèlement sexuel, et, plus
largement, à tou-te-s les actrices et acteurs. Il a pour but de sensibiliser à la question du harcèlement sexuel
et des violences sexistes et sexuelles dans ce milieu, d'orienter les victimes et les témoins, et de fournir des
outils, notamment juridiques.

+...
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 : RELIGION - EXTREMISME - RADICALISATION - RADICALISME - ETHIQUE - PSYCHOPATHOLOGIE PSYCHANALYSE - FANATISME - IDEOLOGIE - POLITIQUE - TERRORISME - PREVENTION - SOCIOLOGIE - SOCIETE - RACISME HAINE

+...

L’objectif de cet ouvrage est de transmettre des repères conceptuels, éthiques et cliniques en
psychopathologie et criminologie psychanalytique pour analyser le regain contemporain des fanatismes
religieux, idéologiques ou politiques ainsi que les passages à l’acte meurtriers qui peuvent en dériver. Cet
ouvrage analyse la radicalisation de la croyance et de l’idéal à partir de laquelle les fanatismes religieux,
idéologiques, politiques se développent dans notre modernité. En laissant une large place à la présentation
clinique de cas, il questionne l’adhésion subjective à des discours sociaux radicalisés et précise la logique des
passages à l’acte meurtriers qui peuvent en découler, leurs causalité et fonctions subjectives. Il porte aussi
sur la clinique de la radicalisation ainsi que sur ses modes de prévention et de traitement en institutions. Il
s’attache enfin à cerner les motifs pour lesquels le lien social contemporain est devenu un terreau fertile à
l’essor de la radicalité, à la haine et au sacrifice. (note de l'éditeur)
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Nonviolence : Une arme urgente et efficace / BOISVERT Dominique
LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, 2017, 116 p.
Cote : 316.647/BOI
Type : Ouvrage.
Mots clés : GUERRE - CONFLIT - TERRORISME - MIGRANT - CRISE ECONOMIQUE - CHANGEMENT CLIMATIQUE
Conflits armés qui s’enlisent, prolifération d’attentats terroristes, tueries de masse, répression policière des
militant.e.s, criminalisation des réfugié.e.s: la violence sévit partout. Et au-delà de la guerre et du
terrorisme, elle concerne aussi les migrations internationales, les crises économiques et les changements
climatiques. Est-il possible de réfléchir le monde contemporain dans les termes de la nonviolence? Devant
l’urgence de la situation, cette pratique peut-elle être efficace? C’est le pari que fait Dominique Boisvert, qui
présente l’essentiel des principes de la nonviolence pour en montrer la pertinence et la portée, tant dans nos
rapports quotidiens que dans nos stratégies de lutte. (note de l'éditeur)

+...
Prévention de la radicalisation menant à la violence : Une étude internationale sur les enjeux
de l'intervention et des intervenants / MADRIAZA Pablo, PONSOT Anne-Sophie, MARION Damien, ET AL.
CENTRE INTERNATIONALE POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ, août 2017, 150 p.
Cote : 323.28/MAD
Type : Ouvrage.
Mots clés : RADICALISME - RADICALISATION - INTERVENTION SOCIALE - EDUCATEUR - PREVENTION - PROGRAMME DE
PREVENTION - INFORMATION - RECOMMANDATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES

+...

L’objectif de cette étude est de dégager les principaux enjeux auxquels sont confrontés les intervenants de
première ligne en prévention de la radicalisation afin d’obtenir une information spécifique et pratique
concernant la mise en œuvre des programmes et des initiatives, en particulier l’information liée aux défis,
aux difficultés, ainsi qu’aux modes de gestion des interventions. Au total, 63 intervenants en provenance de
23 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie ont été interrogés. Le rapport de
cette étude présente ainsi les principales dimensions des interventions de prévention de la radicalisation
ainsi que les enjeux auxquels sont confrontés les intervenants, en plus des principales recommandations
formulées par les intervenants pour intervenir en prévention de la radicalisation. (note de l'éditeur)

VIVRE ENSEMBLE
Je t'invite chez moi! / AVERISS Corrinne, VARLEY Susan
GALLIMARD JEUNESSE, 2018,
Cote : E 3454
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DIFFERENCE - AMITIE
Eglantine et Capucine sont les meilleures amies du monde. Mais la maison d'Eglantine est minuscule alors
que celle de Capucine est immense...
Un petit livre plein de tendresse qui aborde le thème du respect de la différence et de l'amitié.

+...
Oh là-haut! / MATIGOT Popy
HELVETIQ, 2019,
Cote : E 3456
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - COMMUNICATION - GESTION DES CONFLITS - DIFFERENCE - RELATION AUX AUTRES
Chez les Holahos, tous les habitants vivent haut perchés. Ils ne se parlent pas. Chacun chez soi! C'est le Petit
Piou qui assure les communications jusqu'au jour où il perd le fil des conversations. Après une grosse dispute
générale, les habitants décident de modifier radicalement leurs habitudes!
Album original et drôle abordant la relation aux autres et la qualité de la communication.

+...
S'unir c'est se mélanger : une histoire de poules / CARDON Laurent
EDITIONS PERE FOUETTARD, 2016, s.p.
Cote : E 3461
Type : Album jeunesse.
Mots clés : CITOYENNETE - DEMOCRATIE - POLITIQUE - FEMINISME - EGALITE ENTRE LES SEXES - RACISME - SOLIDARITE
- DIFFERENCE

+...

C’est la panique au poulailler. Marcel, le coq blanc, a disparu. Un sale coup du renard, les poules en sont
persuadées. Les poules décident de riposter. Toutes les poules, les noires, les rousses et les blanches, se
rassemblent pour passer à l’action. Mais comment s’organiser ? En bataillons ? Par couleur ? Par taille ? Qui
se postera aux premiers rangs de la nouvelle armée ? Un coq, et pourquoi un mâle ?
Une histoire drôle et intelligente sur le pouvoir, la démocratie, le féminisme et la place de la femme dans la
société, qui se referme sur une chute délicieusement amusante.
Coup de cœur à partir de 4 ans mais pour tous, les adultes aussi !
Prix Cultura du meilleur album 2016.
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