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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Une histoire très en retard / COPPO Marianna 
SEUIL JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : ART 91 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : IMAGINATION - CREATIVITE 

Un page blanche, des personnages qui attendent, un lapin qui commence à créer des personnages, des objets, 
un lieu, et voilà que l'histoire se crée .... Marianna Coppo signe ici un album tendre et fourmillant sur 
l'imagination et la création, à lire et à relire avec les enfants.  

 

 
+... 

Créer une boîte à raconter / CLEMENT Véronique 
RETZ, 2016, 63 p. 
Cote : ART 90 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CREATIVITE - BRICOLAGE - COMMUNICATION - HISTOIRE - LECTURE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS - 
LANGAGE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - PEDAGOGIE DE PROJET - VIE AFFECTIVE - ECOLE - EVEIL MATERNEL 

Un projet pédagogique de création de boîte à raconter pour mobiliser le langage à l'école maternelle, condition 
essentielle de la réussite de toutes et tous. 
Ce projet associe à la fois la découverte de l'objet livre, la compréhension de l'histoire, l'acquisition de 
vocabulaire, la créativité et la réalisation d'activités artistiques au travers de la boîte. 
Un exemple de réalisation de boîte est proposé sur la thématique de l'expression des sentiments, des sensations 
et des émotions. La boîte prend la forme d'une maison et chaque pièce représente un thème travaillé à partir 
d'un album : 1ère pièce la différence, 2ème pièce la colère, 3ème pièce l'amour, et 4ème pièce la peur. 
CD-Rom : photos de boîtes, ressources et référentiels 

 

 
+... 

Motifs du monde arabe à colorier / DEMORE Mathieu, INSTITUT DU MONDE ARABE 
RETZ, 2014, 48 p. 
Cote : ART 89 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - MONDE ARABE - VIVRE ENSEMBLE - MULTICULTURALITE 

Un cahier de coloriage pour se familiariser avec les arts de l'Islam. Les œuvres dont proviennent les motifs 
viennent de plusieurs pays.  

AIDE A DOMICILE 

 
+... 

Le pair-aidant : un nouvel acteur du travail social ? Nouveaux enjeux, nouvelle approche du soutien et 
de l'accompagnement / BONNAMI Alain 
ESF ÉDITEUR, 2019, 185 p. 
Cote : 64.044/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE A DOMICILE - AIDANT PROCHE - ROLE - TRAVAIL SOCIAL - PARTENARIAT 

En France, la pair-aidance s'est d'abord développée dans le champ de la santé mentale et du handicap. 
Aujourd'hui, le secteur de l'accueil, hébergement et insertion (AHI) et de l'urgence est tout particulièrement 
concerné. En témoigne le Plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-
2022) qui fixe le développement du travail pair comme l'une de ses priorités d'action. De fait, un nouvel acteur 
s'affirme sur la scène du travail social : le pair-aidant. En complémentarité des professionnels, il apporte, par 
son expérience du vécu, un savoir empirique pour agir au plus près des besoins des personnes. Dans quelle 
mesure cette reconnaissance du savoir expérientiel des pairs changent-t-elle la donne ? Quelle est la pertinence 
de cette nouvelle approche en appui des équipes, accompagnement et soutien auprès des publics ? Comment les 
pairs-aidants s'insèrent-ils dans les organisations de travail ? Quelle est leur participation "réelle" sur les terrains 
et, au-delà, dans les instances de gouvernance du secteur social et médico-social ? Quelles compétences 
spécifiques ? etc. Cet ouvrage apporte des clés de compréhension et d'analyse d'un phénomène encore peu 
connu mais qui ouvre à de nouveaux enjeux pour le travail social. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377350124911955329-Une-histoire-tres-en-retard.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377350124911955329-Une-histoire-tres-en-retard.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377286124911954689-Creer-une-boite-a-raconter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377286124911954689-Creer-une-boite-a-raconter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377270124911954529-Motifs-du-monde-arabe-a-colori.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377270124911954529-Motifs-du-monde-arabe-a-colori.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377183124911953659-Le-pair-aidant-un-nouvel-acteu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377183124911953659-Le-pair-aidant-un-nouvel-acteu.htm
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AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Autrefois... l'humanitaire / NESSI Serge 
SLATKINE, avril 2019, 408 p. 
Cote : 341.232/NES Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - HISTOIRE - OBJECTIF - CROIX-ROUGE - INDEPENDANCE - NEUTRALITE - 

DIFFICULTE - CONFLIT - VICTIME - GUERRE - PROTECTION - ORGANISATION HUMANITAIRE - GESTION 

L’humanitaire n’a pas toujours été ce que l’on connaît aujourd’hui. Ce livre, au travers du parcours personnel de 
son auteur depuis le milieu des années 1960, nous fait découvrir la complexité du mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, les objectifs parfois divergents de ses composantes et, surtout, les difficultés qu’elles 
peuvent éprouver à respecter leurs principes fondamentaux d’indépendance et de neutralité,  une question qui 
reste d’actualité. Il nous montre aussi l’importance pour les victimes de conflits, de troubles ou de tensions 
internes, en premier lieu les prisonniers de guerre et les détenus de sécurité, de pouvoir compter sur la 
protection d’une organisation comme le CICR. Une activité qui s’est constamment heurtée à de nombreux 
obstacles, comme en témoignent les expériences de l’auteur dans différents pays... L'auteur montre aussi que la 
gestion d’un mouvement humanitaire peut parfois manquer de transparence et présenter de sérieuses 
défaillances. (note de l'éditeur)  

ALIMENTATION 

 
+... 

Le grand livre de cuisine des enfants / CRUSE Seymourina, GEHIN Elisa 
EDITIONS THIERRY MAGNIER, 2013, 91 p. 
Cote : E 3473 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RECETTE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ce livre de cuisine conçu pour les enfants met à leur portée des recettes sélectionnées avec soin, simples, 
variées, ludiques… et délicieuses ! 
Structuré en trois parties (entrées, plats, desserts) faciles à repérer car associées à trois couleurs (bleu, rouge, 
jaune), ce grand livre est élaboré de manière à ce que l’enfant se repère seul. 
A partir de 6 ans 

 

 
+... 

Le zeste qui compte / DEPIERREUX Christel, MULLER Frédérique, DU MONTANT Marie-Sophie, ET AL. 
POINTCULTURE, 2014, 149 p. 
Cote : ALI 3.205 Type : répertoire 
Mots clés : ECOLOGIE - SANTE - SAISONS - LEGUMES BIOLOGIQUES - ALIMENTATION BIOLOGIQUE - DOCUMENTAIRE - 
ALTERNATIVE - AGRICULTURE - INDUSTRIE - PRODUCTION DES ALIMENTS - SOUVERAINETE ALIMENTAIRE - RELATIONS NORD-
SUD - PESTICIDES - ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE - VENTE EN CIRCUIT COURT - GOUT - PLAISIR - ASPECT CULTUREL 
- CANTINE SCOLAIRE - RESTAURATION COLLECTIVE - EMBALLAGES ALIMENTAIRES - MATIÈRE PLASTIQUE - SUCRE - GRAISSE - 
ADDITIF 

Dans le souci d'une approche systémique et positive, Point Culture propose ici une sélection de formes et de 
propos variés : enquêtes, documentaires, fictions, chants, interviews, analyses et réflexions. Le tout pour 
déconstruire, reconstruire, réinvestir l'imaginaire de la nourriture et se réapproprier les représentations afin de 
retrouver le plaisir du choix et le plaisir du goût.  

 

 
+... 

Une alimentation saine, c'est possible ! Agir pour la santé et celle de la planète / DEPIERREUX Christel 
LA MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL, 2012, 27 p. 
Cote : ALI 3.206 Type : répertoire 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - HABITUDE ALIMENTAIRE - ASPECT CULTUREL - VIE FAMILIALE - SANTE - 
ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PESTICIDES - CITOYENNETE - POLITIQUE 

Avec cette collection repérages, la médiathèque propose une animation à destination des enseignants du 
secondaire au travers de 3 films documentaires (extraits) qui permet d'exploiter les thématiques suivantes : 
- Comment se forgent les habitudes alimentaires ? 
- Notre alimentation peut être dangereuse pour notre santé 
- Agir pour notre santé et notre planète c'est possible ? 
Les trois documentaires :  
- La cuisine des cantines, les coulisses de la restauration scolaire, 52' France / Isabelle Brokman. Les Films jack 
Fébus 
- Nos enfants nous accuseront 112' France / Jean-Paul Jaud  J+b Séquences 
- Notre poison quotidien 113' France / Marie-Monique Robin, Arte  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377544124911957269-Autrefois...-l-humanitaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377544124911957269-Autrefois...-l-humanitaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377620124911958029-Le-grand-livre-de-cuisine-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377620124911958029-Le-grand-livre-de-cuisine-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377166124911953489-Le-zeste-qui-compte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377166124911953489-Le-zeste-qui-compte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377168124911953409-Une-alimentation-saine,-c-est-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377168124911953409-Une-alimentation-saine,-c-est-.htm
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ASSUETUDE 

 
+... 

La réduction des risques chez les usagers de drogues : le rôle des ONG / AEBERHARD Patrick, 
CHAUMET Pierre-Olivier, LEBEAU LEBOVICI Bertrand 
LEH ÉDITION, 2019, 111 p. 
Cote : 178.8/AEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOXICOMANIE - CONSOMMATION - DROGUE - REDUCTION DES RISQUES - ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE - ROLE 

Au cours des années 90, les ONG ont joué un rôle fondamental dans le changement des pratiques concernant la 
prise en charge des usagers de drogues. Depuis, elles sont toujours présentes pour prendre en charge ces 
usagers. Leur action fait qu'elles jouent, encore de nos jours dans notre pays, un rôle fondamental en santé 
publique. Cela vient sans nul doute de leur réflexion constante sur le concept de "santé et droits de la personne". 
Malgré leur engagement, les ONG restent dans leurs actions limitées par la loi de 1970, et plus largement, par 
les lois internationales qui recommandent encore et toujours la répression des usagers. Cet ouvrage reprend les 
actes du colloque "Santé, urgence, développement" organisé par le DU "Diplôme universitaire droit et stratégies 
de l'action humanitaire" qui s'est tenu le 28 avril 2017. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

CANCEROLOGIE 

 
+... 

Cancer du sein et de l'ovaire : une histoire de famille ? / CHAUMET Hélène 
MARDAGA, 2019, 152 p. 
Cote : 404.F/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CANCEROLOGIE - FEMME - SANTE - CANCER DU SEIN - CANCER - OVAIRE - GENETIQUE - TRANSMISSION - RISQUE 

- PREVENTION 

Malgré les progrès de la médecine et les campagnes de prévention, nombre de femmes sont touchées par un 
cancer du sein ou des ovaires.  Dans certaines familles, les femmes en sont atteintes sur plusieurs générations. Il 
existe actuellement un test qui permet de détecter dans les gènes le risque de cancer.  Cet ouvrage nous invite à 
suivre le cheminement de patients désireux de connaître leur statut génétique en la matière.  

CINQ SENS 

 
+... 

Un nez et des papilles! / VIGNERON-DOUMERC Cloé,  SCHLEEF Vinciane 
LA PIMPANTE, 2019,  
Cote : E 3475 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CINQ SENS - ECOLE - EVEIL MATERNEL - GOUT - ODORAT 

Au fil des pages, ce bel album mêle saveurs et odeurs. Les enfants explorent toutes les facettes du goût et de 
l'odorat en suivant la journée d'une petite fille Rose. Ils découvrent, prennent conscience de ces sensations 
parfois ordinaires et oubliées. Le texte accompagnant les dessins est riche de nuances et leur permet  d'enrichir 
leur vocabulaire. Ils apprennent à décrire et exprimer avec plus de précision ce qu'ils goûtent, sentent et 
ressentent.  

CITOYENNETE 

 
+... 

Guide du mieux-vivre ensemble : ma laïcité, ma religion, mon identité / BANON Patrick, BOUTIN Anne-Lise 
ACTES SUD JUNIOR, 2016, 103 p. 
Cote : CIT 178 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - LAÏCITE - RELIGION - IDENTITE - MULTICULTURALITE - PREJUGE - RACISME - PEUR - 
ANTISÉMITISME - SEXISME - DISCRIMINATION - SOCIETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 
EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - HUMANISME 

Cet ouvrage se veut un documentaire pour les adolescents à partir de 14 ans. 
En analysant les mythologies, les textes religieux et philosophiques, l'auteur veut faire prendre conscience des 
stéréotypes et préjugés véhiculés dans les sociétés et qui imposent aux individus une identité sur base de critères 
discriminants. 
Un vrai guide de réflexion sociale qui nous donne une vision humaniste basée sur la dignité et la tolérance… Une 
foi en l’homme, animée par les principes universels de liberté, d’égalité, de respect et de justice. 
Glossaire des termes clefs ou complexes et d’une charte éthique du mieux-vivre-ensemble.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377193124911953759-La-reduction-des-risques-chez-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377193124911953759-La-reduction-des-risques-chez-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377765124911959479-Cancer-du-sein-et-de-l-ovaire-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377765124911959479-Cancer-du-sein-et-de-l-ovaire-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377636124911958189-Un-nez-et-des-papilles-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377636124911958189-Un-nez-et-des-papilles-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377398124911955709-Guide-du-mieux-vivre-ensemble-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377398124911955709-Guide-du-mieux-vivre-ensemble-.htm
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COMMUNICATION 

 
+... 

L'enfant, l'adolescent, la famille et les écrans : Appel à une vigilance raisonnée sur les technologies 
numériques / CHAPRON Jean-Yves, ADÈS Jean, AGID Yves, ET AL. 
ACADÉMIE DES SCIENCES (FRANCE), 2019, 26 p. 
Cote : 316.77/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - TELEVISION - TELEPHONE MOBILE - 

ENFANCE - ADOLESCENCE - FAMILLE - USAGE - RISQUE - INFORMATIQUE - NUMERIQUE 

Depuis moins de trois décennies, une nouvelle science s’est développée, la science informatique. Une 
transformation profonde des sociétés et des rapports humains en résulte, désignée de façon globale comme la 
révolution numérique et qui peut prendre de multiples formes, concernant tous les âges de la vie. Longtemps, 
les écrans de cinéma puis de télévision ont été l’interface principale entre les sens du spectateur et la 
signification des images proposées à son regard. Aujourd’hui, les écrans du smartphone, de la tablette, de 
l’ordinateur, de la console de jeux, du casque de réalité virtuelle constituent l’interface principale avec 
l’immensité des contenus qu’ils mettent à disposition et qui se jouent derrière eux : réseaux sociaux, jeux, 
"applis" informatiques, photos et films, simulations, Internet. Le propos du présent Appel ne saurait être 
d’évoquer la totalité de ce qu’il est convenu d’appeler "le monde numérique", de ses enjeux, de ses vertus et de 
ses ombres : les écrans n’en sont que le point d’entrée, visible et omniprésent. C’est à ce titre que les trois 
Académies se saisissent de cette question, en portant une attention particulière à l’enfance et l’adolescence, 
dans la continuité de l’Avis émis par l’une d’entre elles en 2013. 
(Texte repris sur le site de l'Académie des Sciences)  

 

 
+... 

La famille connectée : De la surveillance parentale à la déconnexion des enfants / LACHANCE Jocelyn, 
MARCELLI Daniel 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 138 p. 
Cote : 316.77/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - NUMERIQUE - FAMILLE - 

RELATIONS FAMILIALES - ENFANCE - ADOLESCENCE - SURVEILLANCE - LIBERTE - COMMUNICATION 

Soucieux de protéger leurs enfants dans un monde souvent perçu comme dangereux, les parents utilisent les 
outils numériques pour communiquer avec eux, s'enquérir de ce qu'ils font et les surveiller : une situation qu'ils 
n'ont pas connue enfants ni adolescents. Comment trouver le juste équilibre dans ce contexte inédit ? Où fixer la 
frontière entre la surveillance légitime, bienveillante, et le contrôle, qui bride la liberté de l'enfant et entrave son 
autonomie ? Cet ouvrage dévoile les effets insoupçonnés de l'usage des TIC au sein des familles, en faisant le 
pari que ces réflexions pourront aider les parents à effectuer, d'eux-mêmes et au gré des situations, les meilleurs 
choix en matière de pratiques numériques familiales. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

La confiance en soi / FILLIOZAT Isabelle, RIEFOLO Violène, ROJZMAN Chantal, ET AL. 
NATHAN, 2017, 83 p. 
Cote : COM 133 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - PSYCHOLOGIE POSITIVE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - JEU - CONFIANCE EN SOI - DESSIN - 

PARENTALITE - COMPETENCE RELATIONNELLE - ESTIME DE SOI - CONNAISSANCE DE SOI 

Ce cahier propose à l'enfant des activités pour être à l'aise avec soi, avec les autres et dans la vie. 
Des activités à destination des 5-10 ans pour découvrir les 4 étapes indispensables pour se connaître, développer 
sa sécurité intérieure, oser, grandir en compétences et être à l'aise dans la vie. 
Les parents et éducateurs trouveront également un livret. Il  donne des pistes pour comprendre la méthode de la 
parentalité positive et développer l'intelligence émotionnelle en famille ou à l'école. 
feuille autocollants 

 

 
+... 

Relooking thérapie : Je prends soin de mon image, je retrouve confiance en moi! / HOFFMANN Myriam 
IN PRESS, 2019, 220 p. 
Cote : COM 134 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - CONFIANCE EN SOI - IMAGE DE SOI - IMAGE CORPORELLE - DIFFERENCE - 

BIEN-ETRE - GROUPE - MILIEU PROFESSIONNEL - ESTIME DE SOI - HYGIENE - HYGIENE CORPORELLE - VETEMENT - ESTHETIQUE 
- DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

L'image de soi, que l'on donne consciemment ou non, est un outil important pour bien communiquer. Elle 
participe également à l'estime de soi et à la confiance en soi tant au niveau personnel que professionnel. Cet 
ouvrage propose conseils, astuces et bilans pour mieux se connaître, cerner ses besoins et se révéler pleinement. 
Il accompagne le lecteur dans un changement physique et psychologique de manière positive et ludique.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377237124911954199-L-enfant,-l-adolescent,-la-fam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377237124911954199-L-enfant,-l-adolescent,-la-fam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377495124911956779-La-famille-connectee-De-la-sur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377495124911956779-La-famille-connectee-De-la-sur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377359124911955319-La-confiance-en-soi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377359124911955319-La-confiance-en-soi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377672124911958549-Relooking-therapie-Je-prends-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377672124911958549-Relooking-therapie-Je-prends-s.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Un programme mondial pour le développement durable / JOSEPH Camille, STOKKINK Denis 
POUR LA SOLIDARITÉ, 2019, 18 p. 
Cote : 502.131.1/JOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - 

PROTECTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - INTERVENTION - ACTION 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont permis d'intensifier les actions contre la pauvreté, 
la faim, la maladie et pour encourager l'éducation la santé des femmes et des enfants mais comportent de 
nombreuses carences qui ont limité leur efficacité. Après un aperçu sur la construction des objectifs du 
Millénaire et de leurs apports, l'analyse critique de ces objectifs permettra de mettre en lumière le processus 
d'élaboration des objectifs du développement durable (ODD). Seront ainsi soulevées les questions suivantes : 
dans quelle mesure malgré les lacunes de la Déclaration du Millénaire, les OMD ont-ils contribué à l'élaboration 
des ODD ? Quels sont les apports des ODD ? Pourquoi les ODD peuvent encourager les États à changer leurs 
politiques ? Pourquoi les ODD ne sont pas la solution à tous les maux du monde actuel ?  

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
+... 

Vivre avec autodétermination : La méthode J.O.I.E. pour s'épanouir au travail et en privé / COUDIERE Hervé 
GERESO ÉDITION, juin 2019, 257 p. 
Cote : 159.923/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENERGIE - COACHING - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - PLEINE CONSCIENCE - ACTION - OBJECTIF - 
ORGANISATION - PERFORMANCE 

« Je ne sais pas ce que je veux vraiment. Je n’ai pas de projet. Je ne sais pas m’organiser. Je manque d’entrain, 
d’envie. Je me laisse trop influencer par les autres. Je passe à côté de ma vie… » Vous vous êtes sans doute déjà 
fait l’une de ces réflexions, et suite à ce constat, vous vous interrogez sur le moteur des personnes pleines 
d’énergie. La réponse tient en un mot : autodétermination ! Des milliers d’études et recherches sur 
l’autodétermination apportent des explications de plus en plus précises. Développer votre énergie de vie grâce à 
cette approche, c’est le défi que l’auteur vous invite à relever. À l’appui de la méthode originale J.O.I.E. (Joyaux, 
Organisation, Implication, Évaluation), illustré d’exemples vécus, d’exercices et d’outils pratiques, ce livre 
présente des actions concrètes pour libérer votre énergie. Avec les 4 clés proposées par l’auteur, vous pouvez 
maintenant choisir de vous autodéterminer et reprendre la direction de votre vie ! (note de l'éditeur)  

DROIT 

 
+... 

Manuel du droit de l'entreprise / CULOT Henri, DE CORDT Yves, JACQUEMIN Hervé, ET AL. 
ANTHEMIS, avril 2019, 576 p. 
Cote : 347.7/CUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - BELGIQUE - ENTREPRISE - EVOLUTION - REFORME - SOCIETE - ASSOCIATION 

Cette quatrième édition du Manuel, support de l’enseignement prodigué au sein des trois Universités – 
UCLouvain, Université Saint-Louis Bruxelles et Université de Namur –, reflète les dernières évolutions du droit 
économique belge, jusqu'au 28 février 2019, en particulier celles résultant de la loi du 15 avril 2018 portant 
réforme du droit des entreprises et du nouveau Code des sociétés et des associations, tout récemment adopté 
par la Chambre des représentants. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377184124911953669-Un-programme-mondial-pour-le-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377184124911953669-Un-programme-mondial-pour-le-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377673124911958559-Vivre-avec-autodetermination-L.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377673124911958559-Vivre-avec-autodetermination-L.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19376883124911940659-Manuel-du-droit-de-l-entrepris.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19376883124911940659-Manuel-du-droit-de-l-entrepris.htm
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DROITS DE L'ENFANT 

 
+... 

Manuel Children's Rights Behind Bars - Réinsertion et droits de l'enfant dans une perspective participative : 
Exemples de pratiques innovantes dans des pays de l'Union européenne / DEI-BELGIQUE, VAN KEIRSBILCK 
Benoît 
DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL - BELGIQUE, 2018, 78 p. 
Cote : 342.7/DEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - MINEUR D'AGE - ENFERMEMENT - DROITS DE L'ENFANT - REINSERTION 

Les objectifs de CRBB 2.0 sont les suivants : 
- améliorer les conditions de détention des mineurs privés de liberté ; 
- promouvoir la participation effective des mineurs à la surveillance et à l’amélioration de leurs conditions de 
détention ; 
- encourager la collaboration de tous les intervenants impliqués dans le processus de réinsertion des mineurs 
privés de liberté. 
Dans ce cadre, les partenaires de CRBB 2.0 ont mis sur pied des projets pilotes dans trois domaines d’action : 
renforcement des compétences des professionnels travaillant avec des enfants privés de liberté ; le droit à la 
participation et le droit à l'information ; le processus de réinsertion. Ce manuel vise à renforcer les droits de 
l'enfant dans les lieux où ils sont privés de liberté.  

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

13 coins jeux évolutifs de la petite à la grande section / DANEYROLE Isabelle, FIX-LEMAIRE Séverine 
NATHAN, 2018, 95 p. 
Cote : ECO 1.197 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ATELIER - JEU - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE 

Cet ouvrage a pour objectif de proposer des coins de jeux modulables et évolutifs en travaillant sur 
l'aménagement des différents espaces de la classe. 
- 6 univers de jeu en petite section : émotions, construction, animaux, poupées, transports, matière 
- 4 univers de jeu en moyenne section : métiers, livres, cuisine, musique 
- 3 univers de jeu en grande section : lecture et écriture, mathématiques, sciences et technologies.  

ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

Mes tableaux à histoires : Les saisons  / ALIX Cécile, PLACIN Lucile 
L'ÉLAN VERT ÉDITIONS, 2019, 35 p. 
Cote : E 3474 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - ARTS - SAISONS - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - MULTICULTURALITE 

Recueil illustré de 12 contes sur les 4 saisons, inspirés par des œuvres de peintres, céramistes, sculpteurs ...du 
monde entier. Une belle façon de découvrir la nature qui se transforme et de sensibiliser les enfants au monde 
des artistes et  à leurs œuvres: Joan Miro, Andy Warhol, Jean Dubuffet,...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377251124911954339-Manuel-Children-s-Rights-Behin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377251124911954339-Manuel-Children-s-Rights-Behin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377353124911955359-13-coins-jeux-evolutifs-de-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377353124911955359-13-coins-jeux-evolutifs-de-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377626124911958089-Mes-tableaux-a-histoires-Les-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377626124911958089-Mes-tableaux-a-histoires-Les-s.htm
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ECOLOGIE 

 
+... 

Notre empreinte écologique / REES William, WACKERNAGEL Mathis, DAIGNAULT Nicole, TESTEMATE Phil 
LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, 2017, 263 p. 
Cote : 574/REE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMPREINTE ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT - CONSCIENCE - ENERGIE - POPULATION MONDIALE - 

CONSOMMATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - DECHET 

Créer une conscience populaire, tel est le but de ce livre précurseur qui nous offre un outil de planification pour 
mesurer le poids réel sur la Terre de l’activité humaine. Les auteurs ont donné à ce poids le nom d’«empreinte 
écologique», un concept qui, depuis la première publication de ce livre en 1996, est devenu mondialement 
connu. Cet outil permet de relever l’enjeu le plus important de notre époque: trouver le moyen de faire vivre 
tous les êtres humains adéquatement et équitablement, quel que soit le lieu sur Terre où ils vivent. Des notions 
bien définies, des méthodes de calcul clairement expliquées, une foule d’applications pratiques, voilà ce que 
chacun trouvera dans la nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage pour éclairer ses choix et 
apprendre à bien vivre tout en réduisant sa propre empreinte. (note de l'éditeur)  

ENFANCE MALTRAITEE 

 
+... 

INCESTE. Victimes, Auteurs, Familles à transactions incestueuses / SUARD Michel 
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES, 2018, 238 p. 
Cote : 343.62/SUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : INCESTE - AGRESSION SEXUELLE - VICTIME - RELATIONS PARENT-ENFANT 

Psychologue systémicien, humaniste, à l'écoute des personnes qui ont commis l'inceste comme de celles qui ont 
subi l'inceste, mais aussi des membres de l'entourage familial, Michel Suard tente dans cette étude de mettre en 
question ce qu'il nomme le « psychologiquement correct », c'est-dire le discours dominant qui veut que les 
auteurs d'inceste soient le plus souvent des manipulateurs pervers en fort risque de récidive, que les victimes 
soient détruites à vie, que les mères des enfants victimes soient toujours sinon complices, du moins non 
protectrices. À partir des situations rencontrées dans son expérience professionnelle, il met en évidence les 
possibilités de restauration de l'auteur comme de la victime, voire de la restauration des liens. Enfin, il remet en 
question certaines pratiques judiciaires et expertales, de même que le vocabulaire utilisé dans ces 
problématiques. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

C'est parti pour un tour (version rééducateurs)  / CHAPPEL Véronique, MONARD Christine, DIROU 
ÉDITIONS PÉDAGOGIQUES DU GRAND CERF, 2017,  
Cote : ECO 4.164 Type : Jeu. 
Mots clés : OBSERVATION - LOGOPEDIE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - FRANCAIS - COMPREHENSION - LECTURE - 
MATHEMATIQUES - CONCENTRATION - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE 

Ce matériel pédagogique sera très utile notamment aux logopèdes et enseignants pour accompagner les 
enfants ayant des difficultés d'apprentissage. 
Les objectifs sont de travailler la compréhension et l'exécution de consignes orales ou visuelles, la gestion de 
l'implicite et la déduction logique, les attentions visuelle et auditive, le vocabulaire mathématique de base, le 
repérage spatial, la planification et l'organisation, la concentration et l'expression verbale. 
4 modes d'exploitation sont proposés.  

 

 
+... 

Glup 5 Phonologie / KEMENY D., ROZIER S., DIROU 
ÉDITIONS PÉDAGOGIQUES DU GRAND CERF, 2016,  
Cote : ECO 4.166 Type : Jeu. 
Mots clés : LECTURE - ECRITURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LOGOPEDIE - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - SON 

Le but de ce jeu pédagogique est de développer les habiletés méta-phonologiques (indispensables pour devenir 
un bon lecteur), la conscience des sons, l'habileté et la capacité à jouer avec les mots et les sons : jeux du 
pouilleux et jeux de dominos. Plusieurs variantes sont proposées.  

 

 
+... 

Tout est dans la forme / BAILY Valérie 
ÉDITIONS PÉDAGOGIQUES DU GRAND CERF, 2017,  
Cote : ECO 4.165 Type : Jeu. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - LECTURE - MANIPULATION - MATHEMATIQUES - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - LOGOPEDIE - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Tout est dans la forme est un jeu de discrimination visuelle, de manipulation et de description des formes. 
2 faces de plateau possible avec pour chacune 6 ou 7 jeux : lecture et reconnaissance de formes individuelles ou 
de compositions de deux ou trois formes : critères de taille et couleur - écoute de consignes - déduction - lecture 
de symboles - manipulation de forme 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377138124911953109-Notre-empreinte-ecologique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377138124911953109-Notre-empreinte-ecologique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377170124911953529-INCESTE.-Victimes,-Auteurs,-Fa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377170124911953529-INCESTE.-Victimes,-Auteurs,-Fa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377981124911951639-C-est-parti-pour-un-tour-(vers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377981124911951639-C-est-parti-pour-un-tour-(vers.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377908124911951809-Glup-5-Phonologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377908124911951809-Glup-5-Phonologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377900124911951829-Tout-est-dans-la-forme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377900124911951829-Tout-est-dans-la-forme.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA JUIN 2019 PAGE 9 

ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE 

 
+... 

Enseigner au quotidien. Cycle 1,2 et 3 / MOUNIE Sébastien 
NATHAN, 2018, 111 p. 
Cote : ECO 3.43 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNANT - RENTREE SCOLAIRE - GESTION DE CLASSE - AMENAGEMENT DE 

L'ESPACE - RITE - COUR DE RECREATION - PEDAGOGIE - ATELIER 

Gestion de classe, pratiques d'enseignant, évaluation d'élèves... 333 Idées pour enseigner au quotidien aborde 
toutes les thématiques incontournables et propose des idées novatrices pour enseigner. 
Il s'adresse aux jeunes enseignants mais aussi aux professeurs expérimentés qui souhaitent renouveler leurs 
pratiques pédagogiques. 
L'ouvrage est structuré en trois temps forts de l'année scolaire : avant la rentrée et la rentrée - le temps de 
classe et le temps sans les élèves (pauses, vacances).  

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Le grand livre de bricolage des enfants / PELLISSIER Caroline, ALDJIDI Virginie, GEHIN Elisa, PIED Savine 
EDITIONS THIERRY MAGNIER, 2017, 93 p. 
Cote : ART 92 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - BRICOLAGE - CREATIVITE - JOUET 

Une cinquantaine d'activités illustrées, pour permettre aux enfants de construire des objets, de s'initier aux joies 
de la peinture ou de la couture, de découvrir les ressources de la nature et de fabriquer leurs propres jouets. 
Des activités pour créer, jouer et rêver ! 
A partir de 6 ans 

 

 
+... 

Le grand livre de jardinage des enfants / PELLISSIER Caroline, ALDJIDI Virginie, GEHIN Elisa 
EDITIONS THIERRY MAGNIER, 2017, 93 p. 
Cote : E 3480 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JARDINAGE - POTAGER 

Une cinquantaine d'activités gaiement illustrées, pour permettre aux enfants des villes ou des champs de 
découvrir les joies du jardinage, au fil des saisons. 
A partir de 6 ans 

 

 
+... 

Les milieux naturels se rebellent / LECOEUVRE Claire, MERLIN Christophe 
ACTES SUD JUNIOR, 2018, 44 p. 
Cote : E 3481 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLOGIE - MILIEU NATUREL - POLLUTION - DEFORESTATION 

Ce documentaire permet découvrir l'influence des hommes sur les milieux naturels : les plages, les dunes, les 
forêts, les marais ...etc. et les impacts sur la faune et la flore.  

 

 
+... 

Et si vous faisiez tout vous-même? : pour une vie quotidienne écologique et économique / MOUNE, 
SINOB Nat 
ÉDITIONS MOSAÏQUE SANTÉ, 2019, 330 p. 
Cote : ENV 3.161 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECO-CONSOMMATION - ALIMENTATION DURABLE - PRODUIT 
D'ENTRETIEN - JEU - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - PRODUIT COSMETIQUE - PHYTOTHERAPIE - JARDINAGE - AUTONOMIE - BUDGET 

Manuel d'autonomie et du fait-maison. Des pas-à-pas détaillés expliquent comment fabriquer soi-même un 
nombre important d'objets et produits de la vie quotidienne. Sans être un retour en arrière ni un esclavagisme, 
cette démarche permet au contraire de se libérer des habitudes dictées par la société de consommation, de faire 
des économies et de contribuer à la santé de la planète et de tous. Les recettes et explications portent sur la 
fabrication de produits d'entretien, des réalisations à coudre, des jeux et décorations, des préparations 
culinaires, des produits de soin et cosmétiques et des aménagements extérieurs dans le jardin et le potager.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377258124911954309-Enseigner-au-quotidien.-Cycle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377258124911954309-Enseigner-au-quotidien.-Cycle-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377739124911959119-Le-grand-livre-de-bricolage-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377739124911959119-Le-grand-livre-de-bricolage-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377724124911959069-Le-grand-livre-de-jardinage-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377724124911959069-Le-grand-livre-de-jardinage-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377730124911959129-Les-milieux-naturels-se-rebell.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377730124911959129-Les-milieux-naturels-se-rebell.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377675124911958579-Et-si-vous-faisiez-tout-vous-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377675124911958579-Et-si-vous-faisiez-tout-vous-m.htm
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+... 

Se libérer du plastique : 100 astuces simples et efficaces pour préserver la planète  / JONES Caroline 
L'IMPREVU, 2019, 127 p. 
Cote : ENV 3.156 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MATIÈRE PLASTIQUE - POLLUTION - GESTION DES DECHETS - CONSOMMATION - CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENT - VIE QUOTIDIENNE 

Chaque année, nous produisons notre propre poids en plastique ... il y a 100 ans on n'en utilisait pratiquement 
pas. Un ouvrage pour se libérer du plastique au quotidien sans stress ni culpabilité.  

 

 
+... 

Un autre regard sur le climat / EMMA 
MASSOT, 2019, 94 p. 
Cote : ENV 3.160 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - POLITIQUE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - CAPITALISME - MARKETING - INDUSTRIE - 
ECONOMIE - ECO-CONSOMMATION - ESPRIT CRITIQUE 

En utilisant des dessins illustrés, l'auteure de ce petit livre veut sensibiliser au réchauffement climatique et à 
l'urgence de l'action et de l'engagement collectif. Elle explique les causes historiques du réchauffement et  met 
en évidence l'attitude passive des gouvernements depuis 30 ans et la relative efficacité des petits gestes de 
chacun face à l'urgence et à l'ampleur du problème! Par ses réflexions et ses recherches, elle veut montrer les 
mécanismes à l'œuvre, faire connaître les évolutions possibles et lutter contre la désinformation et les fausses 
solutions.  Elle invite chacun à militer individuellement et collectivement.  

 

 
+... 

Floraison funèbre : quel dessein pour les abeilles ? / HILGERS Bruno, VERSAILLES Anne, MULLER Frédérique 
LA MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL, 2014, 39 p. 
Cote : ENV 3.158 Type : répertoire 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ABEILLE - INSECTE - APICULTURE 

Avec cette collection repérages, la médiathèque propose une animation à destination des enseignants sur les 
abeilles, leur organisation sociale, le rôle pollinisateur des insectes, leur disparition (causes) et des pistes de 
solution. L'abeille est un véritable bio-indicateur de notre planète, si elle disparaissait, l'homme n'aurait plus que 
4 années à vivre, disait Einstein. 
Des documentaires (extraits choisis) et une ligne du temps pour soutenir ces thématiques, les deux premiers 
sont des reportages- enquêtes, les deux suivants des documentaires d'auteurs  
- More than Honey 92' Markus Imhoof Frenetic Films 2012 
- Miel ou déconfiture 29' /Daniel Auclair 2008 La Salamandre 
- Le mystère de la disparition des abeilles  91'/ Mark Daniels Arte & Galafilm 2010 
- Les abeilles solitaires de la rue Simoneau 5' Brigitte de Baeck et Jean-Claude Hardy Festival film Nature Namur 
2010 
- Symbiose 5' Sébastien Pins Festival Nature Namur 2011 
- Titanic apicole vol 1.2.3. 90' / Dominique et Amanda Guillet les visions de Gaia 
- La reine malade 90' / Pascal Sanchez  Esperanos films 

 

 
+... 

L'énergie nucléaire : du danger à la gestion du risque / MULLER Frédérique 
LA MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL, 2015, 35 p. 
Cote : ENV 3.159 Type : répertoire 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - NUCLEAIRE - DANGER - RISQUE - ELECTRICITE - ENERGIE NUCLEAIRE 

Avec cette collection repérages, la médiathèque propose une animation à destination des enseignants sur 
l'énergie nucléaire, les dangers, les risques, les accidents, la politique énergétique. 
Des documentaires (extraits choisis) et une ligne du temps pour soutenir ces thématiques. 
- Welcome to Fukushima 59' / Alain De Halleux Crescendo Films 2012 
- Into Eternity 75' / Michael Madsen Magic Hours films 2010 
- Chernobyl 4 ever 55' Alain De Halleux Simple Production 2011 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377024124911952069-Se-liberer-du-plastique-100-as.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377024124911952069-Se-liberer-du-plastique-100-as.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377664124911958469-Un-autre-regard-sur-le-climat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377664124911958469-Un-autre-regard-sur-le-climat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377185124911953679-Floraison-funebre-quel-dessein.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377185124911953679-Floraison-funebre-quel-dessein.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377214124911954969-L-energie-nucleaire-du-danger-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19377214124911954969-L-energie-nucleaire-du-danger-.htm
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+... 

La guerre au plastique est enfin déclarée !  / EXBALIN Jacques, ZERO WASTE FRANCE , 
SURFRIDER FONDATION EUROPE, ET AL. 
L'HARMATTAN, 2019, 165 p. ill. 
Cote : 502/EXB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - PROTECTION - DECHET - MATIÈRE PLASTIQUE - POLLUTION - RECYCLAGE - CHANGEMENT - 
VIE QUOTIDIENNE - CONSOMMATION 

Enfin un livre positif et enthousiaste sur les déchets plastiques avec plus de 60 photos, des schémas et des 
tableaux. Jacques Exbalin récapitule toutes les initiatives, qu'elles soient mondiales, européennes, étatiques, 
associatives ou individuelles, pour lutter contre la pollution par les plastiques. Et, fait encourageant, nous 
sommes de plus en plus nombreux à agir sous différentes formes. De plus en plus de jeunes, garçons et filles, 
accomplissent des exploits sportifs pour sensibiliser les populations et montrer d'autres comportements plus 
respectueux de l'environnement. Il faut absolument lire ce livre et le faire lire aux élus, aux associations, à tous 
les citoyens soucieux de leur environnement et notamment aux jeunes générations. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Airvore ou la face obscure des transports : Chronique d'une pollution annoncée / CASTAIGNEDE Laurent 
LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, avril 2018, 344 p. 
Cote : 502/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSPORT - MOBILITE - ENERGIE - POLLUTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - CONSOMMATION - ENERGIES 

FOSSILES - RISQUE SANITAIRE - MILIEU URBAIN - TECHNOLOGIE 

L’omniprésence des transports motorisés dans nos sociétés nous a imposé une telle «culture de la mobilité 
motorisée» qu’il est tentant de considérer ces multiples machines comme une nouvelle génération de 
dinosaures énergivores et polluants. Ces monstres modernes qui saturent l’air de nos métropoles et participent 
à la déstabilisation du climat seraient-ils devenus une nouvelle espèce hégémonique, non pas herbivore ou 
carnivore, mais objectivement «airvore»? Les discours convenus se veulent rassurants: en matière de 
consommation de carburants et d’émissions polluantes, les voitures neuves seraient de plus en plus efficientes, 
les trains devenus parfaitement propres grâce à leur électrification, les navires, toujours aussi discrets malgré 
leur gigantisme, et les dernières générations d’avions, plus sobres que jamais... Dans une enquête historique et 
sociologique inédite et minutieuse, Laurent Castaignède retrace l’épopée de leur irrésistible ascension et expose 
leurs impacts environnementaux et sociaux. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Avant qu'il soit trop tard : Manifeste pour un monde durable / NEIRYNCK Jacques 
CABEDITA, avril 2019, 91 p. 
Cote : 502.131.1/NEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANIFESTATION - JUSTICE - CLIMAT - DEVELOPPEMENT DURABLE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - 

CONSOMMATION DURABLE - ENERGIES FOSSILES - MIGRATION - POLLUTION 

L’action des hommes a modifié l’atmosphère de la planète au point d’entraîner son réchauffement, par suite de 
la consommation massive de combustibles fossiles. Les végétaux et le plancton sont devenus du charbon et du 
pétrole après avoir transformé du CO2 en l’oxygène que nous respirons. En les brûlant nous recréons une 
planète hostile à la vie. Cela explique les vastes mouvements de migration qui deviennent un défi politique 
majeur mais aussi les phénomènes extrêmes comme la canicule, la sécheresse, les feux de forêts, la fonte des 
glaciers, l’élévation du niveau de la mer, l’inondation des basses terres. Que faire face à ce défi? Le problème 
n’est pas le manque de moyens pour le surmonter, mais la difficulté est de persuader l’opinion des pays 
démocratiques et développés que nous avons la possibilité de le résoudre et qu’il requiert une coopération 
internationale sans faille. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L'Afrique face aux défis de la dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique de la planète - 
Tome 1 : Comprendre pour agir : Problèmes, analyses et diagnostic / TEYOMNOU Mathieu, PLAUCHU Vincent 
ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT";L'HARMATTAN, 2019, 265 p. 
Cote : 502.TEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - POLLUTION - IMPACT - ECOLOGIE - DEMOGRAPHIE - SECURITE 
ALIMENTAIRE - MONDIALISATION - DEFORESTATION - DESERT - URBANISATION - DECHET - EAU 

La crise climatique et la dégradation de l’environnement constituent deux graves menaces pour l’Afrique. 
Malheureusement, l’immense majorité des africains semblent ne pas avoir encore réalisé quelles conséquences 
elles auront sur le futur du continent. En effet, l’Afrique va subir de plein fouet les effets des pollutions 
multiformes venues d’ailleurs et ceux du dérèglement climatique (alors qu’elle n’est responsable que de 3,8 % 
des émissions de GES dans le monde). Ces problèmes écologiques sont aggravés par l’explosion démographique, 
l’insécurité alimentaire, et le chômage massif des jeunes accentués notamment par les méfaits de la 
mondialisation. L’impact du changement climatique est déjà perceptible et touche tous les secteurs d’activité, la 
raréfaction des ressources compromet déjà l’indépendance alimentaire, la toxicité environnementale affecte 
déjà la santé humaine. Seul l’éveil des consciences permettra aux africains de s’emparer de ces problèmes et 
d’agir à temps. (note de l'éditeur)  
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+... 

Le syndrome de l'autruche : Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique / 
MARSHALL George, PRAT-GIRAL Amanda 
ACTES SUD, octobre 2017, 416 p. 
Cote : 504/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - IMPACT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - PSYCHOLOGIE - ACTION - 
MILITANTISME - ASPECT SOCIOLOGIQUE - ECOLOGIE - RESPONSABILITE - CERVEAU - MENACE -  
MILL, JOHN STUART (1806-1873) 

Alors que le réchauffement climatique se manifeste par un nombre croissant de signaux, comment se fait-il que 
nous puissions encore ignorer son impact sur notre planète ? Puisque la plupart d’entre nous reconnaissent la 
réalité du changement climatique sans rien faire pour le ralentir, il est intéressant de se demander par quels 
leviers psychologiques on parvient à admettre une réalité, sans agir. Pour répondre à cette question, le 
sociologue et philosophe américain George Marshall est allé à la rencontre de personnalités de tous horizons : 
psychologues célèbres, militants du Tea Party texan, scientifiques reconnus, climato-sceptiques, écologistes 
progressistes et conservateurs. Il a découvert que nos valeurs, nos idées, nos préjugés ont leur vie propre, et 
qu’ils gagnent toujours plus de pouvoir par leur diffusion, divisant les opinions dans leur sillage. Par le biais 
d’histoires vécues et sur la base de longues années de recherches, Marshall soutient que ce qui nous amène à 
nier notre responsabilité dans les changements climatiques repose sur la manière dont notre cerveau est 
formaté par nos origines, notre perception des menaces, les points aveugles de notre psyché et nos instincts 
défensifs. Après avoir assimilé ce qui stimule et défie notre intellect et nos motivations, nous pouvons envisager 
le changement climatique comme un problème soluble. Pour comprendre le rapport de nos sociétés occidentales 
au plus grand défi du siècle, ce livre apporte des clefs essentielles aux acteurs de demain. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Trop tard : La fin d'un monde et le début d'un nouveau  / MEAD Harvey L. 
LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, novembre 2017, 280 p. 
Cote : 502/MEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - POLLUTION - MOUVEMENT SOCIAL - 
CAPITALISME - ENERGIE - EXPLOITATION - RESSOURCES NATURELLES 

Il est trop tard pour préserver la vie telle que nous la connaissons. Trop tard aussi pour le développement 
durable. C’est le constat implacable que dresse Harvey L. Mead, vétéran de la scène environnementale. Depuis 
la publication en 1972 du rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance, véritable boussole du 
mouvement écologiste, la situation, loin de s’être améliorée, n’a fait qu’empirer. Les belles heures du 
développement économique sont derrière nous, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution continuent 
d’augmenter, les changements climatiques s’accélèrent, les ressources se raréfient… Refusant de sombrer dans 
un pessimisme stérile, Harvey L. Mead prend le parti d’un optimisme opérationnel pour combattre l’inertie 
idéologique ambiante, convaincu que nous n’avons pas d’autre choix: soit nous changeons notre système par un 
effort communautaire massif, soit ce système s’effondrera sous le poids de ses excès, qu’ils soient économiques, 
sociaux ou écologiques.  L’idée d’une transition « douce » pour modifier la trajectoire délétère que nous avons 
prise est impossible, tout comme le maintien du paradigme de la croissance. Les défenseur.e.s de 
l’environnement et les militant.e.s pour le changement social doivent urgemment intégrer cet état de fait. Faut-
il pour autant sombrer dans le désespoir? Au contraire! Il est impératif de définir les bases de nouveaux 
systèmes socioéconomiques qui survivront à la série d’effondrements à venir. Car c’est bien la fin d’un monde et 
le début d’un nouveau que nous devons bâtir. Retroussons-nous les manches, il est trop tard pour désespérer! 
(note de l'éditeur)  

ETHIQUE 

 
+... 

L'intimité menacée? Enjeux éthiques dans la pratique du soin et de l'accompagnement / JEAN Miguel, 
DUTIER Aurélien, DELFRAISSY Jean-François 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 253 p. 
Cote : 405.C/JEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTE DE SOINS - ACCOMPAGNEMENT - PERSONNE AGEE - INTIMITE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PATIENT - 

RESPECT - RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - DEONTOLOGIE - PUDEUR - TOILETTE - 
SECURITE - SURVEILLANCE - SEXUALITE - HANDICAP - VIE PRIVEE - VULNERABILITE - DOSSIER MEDICAL - TELEMEDECINE - 
ETHIQUE 

Dans la pratique du soin et de l’accompagnement, les acteurs sont régulièrement confrontés à la question de 
l’intimité qui interpelle autant les professionnels que les personnes soignées ou accompagnées. En effet, le 
respect de l'intimité ne saurait se limiter à la seule observation de règles de bonnes pratiques, de 
recommandations institutionnelles ou encore de principes déontologiques. Il relève d’un questionnement 
permanent soulevé par les tensions éthiques du quotidien : comment concilier le respect de la pudeur de ce 
patient et la réalisation de sa toilette intime ? Quel impératif de sécurité pourrait justifier la surveillance vidéo 
de la chambre de cette résidente ? Quelles sont les informations sur la vie de cette personne strictement 
nécessaires à son accompagnement ? Comment prendre en compte la vie sexuelle et affective de cet adolescent 
en situation de handicap ? Comment respecter les secrets et la vie privée de cette personne vulnérable à l’aube 
du développement du dossier médical partagé, de l’e-santé, de la télémédecine ?  
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FAMILLE 

 
+... 

L'enfant en miettes / VERDIER Pierre 
DUNOD, 2013, ix, 175 p. 
Cote : 173-058.866/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLACEMENT FAMILIAL - INSTITUTION - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - TRAVAIL SOCIAL - IDENTITE - ENFANCE - 

DEVELOPPEMENT - AIDE A LA JEUNESSE - PROTECTION DE LA JEUNESSE - FRANCE - HISTOIRE 

La première édition de cet ouvrage date de 1978. Depuis cette époque, la législation a changé. Mais pour 
autant, la situation des enfants placés a-t-elle changé, elle ? Dans cet ouvrage devenu un classique, l'auteur 
étudie, dans une première partie, l'aide sociale à l'enfance traditionnelle. Dans la deuxième partie, il se penche 
sur l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui.  

FEMME 

 
+... 

La Femme et le Sacrifice : D'Antigone à la femme d'à côté / DUFOURMANTELLE Anne, CASIRAGHI Charlotte 
DENOËL, 2018, 363 p. 
Cote : 305/DUF Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - ROLE - HISTOIRE 

Cet ouvrage se veut une réflexion essentielle sur le rôle et la place des femmes avant, maintenant et après...  
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Le décentrage du monde : L'impact des émergents sur la gouvernance mondiale / ZACHARIE Arnaud, 
WINTGENS Sophie 
ÉDITIONS LE BORD DE L'EAU, octobre 2018, 215 p. 
Cote : 327/ZAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - PAYS EMERGENTS - MONDIALISATION - RICHESSE - CHINE - PAYS INDUSTRIALISE - 
ECONOMIE MONDIALE - RIVALITE - OCCIDENT - ETATS-UNIS 

Le décentrage du monde provoqué par la montée en puissance des pays émergents représente l'événement le 
plus marquant des relations internationales de ce début de XXIe siècle. La mondialisation a provoqué une 
redistribution internationale des richesses au profit de quelques pays émergents du Sud, et plus particulièrement 
de la Chine et des autres pays émergents d'Asie orientale, qui sont devenus les « ateliers du monde » dans le 
cadre du nouvel ordre industriel mondial. Parallèlement, les coalitions de pays émergents comme le groupe des 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) contestent l'ordre économique mondial dominé par les pays 
occidentaux, alors que les États-Unis du président Trump privilégient la confrontation unilatérale et que l'Union 
européenne est de plus en plus divisée. Ces rivalités croissantes entre pays émergents et puissances occidentales 
rendent le système international de plus en plus fragmenté et instable. Elles remettent en cause l'équilibre sur 
lequel repose le système de gouvernance économique mondiale instauré après la Deuxième Guerre mondiale. 
Cet ouvrage a pour objectif d'analyser les ressorts de la montée en puissance des pays émergents, en vue de 
mesurer son impact sur la gouvernance économique mondiale et d'identifier les pistes pour l'adapter au monde 
en décentrage. (note de l'éditeur)  
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HANDICAP 

 
+... 

À l'école de ton choix avec un handicap : Les aménagements raisonnables dans l'enseignement / UNIA 
UNIA, 2017, 41 p. 
Cote : 3-056/UNI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE HANDICAPEE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - SCOLARITE - INSERTION SCOLAIRE - INCLUSION SCOLAIRE - 

AMENAGEMENT 

Unia reçoit régulièrement des signalements de parents d’enfants en situation de handicap qui rencontrent des 
difficultés à obtenir des aménagements raisonnables à l’école. Le droit à des aménagements raisonnables est 
garanti par les Nations Unies et par notre législation anti-discrimination. Cette brochure vise à clarifier la notion 
d’"aménagement raisonnable" et s’adresse à tous les acteurs concernés : les élèves, les parents, les équipes 
éducatives, les directions d’établissements scolaires et les acteurs du monde de l’enseignement. La mise en 
place d’aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap est une obligation dans 
l’enseignement obligatoire (primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé) et non-obligatoire (l’enseignement 
maternel, l’enseignement supérieur et de promotion sociale ainsi que toutes autres formes d’enseignement).  

 

 
+... 

Le dictionnaire du handicap / ZRIBI Gérard, POUPEE-FONTAINE Dominique 
PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, 2015, 345 p. 
Cote : 3-056/ZRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - VOCABULAIRE - LEGISLATION - USAGER - DROIT SOCIAL - POLITIQUE SOCIALE - FRANCE 

Cette nouvelle édition, entièrement revue, augmentée et mise à jour, propose comme les précédentes une 
grande variété de termes autour du handicap :  
- les définitions et classifications des handicaps et des maladies qui les causent ;  
- les principaux éléments de politique sociale ;  
- les caractéristiques des prestations, établissements et services spécialisés, ainsi que les droits des usagers ;   
- les professionnels œuvrant auprès des personnes handicapées ; 
- les courants de pensée, méthodes éducatives, approches thérapeutiques et pratiques sociales.  
Au total, plus de 400 articles propres à la France pour tout ce qui concerne la législation et la politique sociale.  

INFORMATIQUE 

 
+... 

Microsoft Access version 2019 et Office 365 / HERVO Corinne 
EDITIONS ENI, février 2019, 398 p. 
Cote : 004/HER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTÈME - GESTION - BASE DE DONNEES 

Ce livre de référence sur Microsoft® Access vous présente l'ensemble des fonctionnalités de ce système de 
gestion de bases de données relationnel ; il a été rédigé avec la version 2019 d’Access et convient également si 
vous disposez de la version d’Access livrée avec Office 365.  

 

 
+... 

Microsoft Excel Versions 2019 ou Office 365 / HERVO Corinne 
EDITIONS ENI, décembre 2018, 524 p. 
Cote : 004/HER Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOGICIEL - THEORIE 

Ce guide pratique vous présente dans le détail, les différentes fonctions du célèbre tableur Microsoft® Excel ; il a 
été rédigé avec la version 2019 d'Excel et intègre les nouveautés et différences de la version Excel livrée avec 
Office 365. Il s'adresse à toute personne désirant découvrir et approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités.  

 

 
+... 

Microsoft Excel Versions 2019 ou Office 365 - 120 exercices et corrigés / RIGOLLET Pierre 
EDITIONS ENI, mai 2019, 350 p. 
Cote : 004/RIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXERCICES - LOGICIEL 

Ce livre n'est pas un ouvrage de formation comme les autres : ce n'est pas un livre d'autoformation, ni un 
manuel de référence, ni même un manuel pratique... C'EST UN CAHIER D'EXERCICES : il vous propose des 
énoncés d'exercices et leurs corrigés et met ainsi à votre disposition, une réserve complète d'exercices : le 
formateur y trouvera rapidement de nouveaux exercices à proposer à ses stagiaires, l'utilisateur pourra 
s'entraîner et ainsi conforter et approfondir ses connaissances. Même s'il est conseillé de connaître les fonctions 
essentielles du logiciel (ou d'une version antérieure du logiciel) avant d'aborder les différents exercices proposés, 
ils vous permettront également de vous entrainer à mettre en œuvre des fonctionnalités que vous n'avez pas 
l'habitude d'utiliser.  
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JEU 

 
+... 

Flower Power / DUA Alexandre, VANDEPUTTE Thierry 
ZEBULON EDITIONS, 2018,  
Cote : JEU 83 Type : Jeu. 
Mots clés : MEMOIRE - OBSERVATION 

Jeu de mémoire et d'observation à partir de 7 ans. 
Un jeu qui mêle puissance 4 et quarto.  

JUSTICE 

 
+... 

Prisons mode d'emploi / LAENTZ Michel 
IS ÉDITION, 2012, 203 p. 
Cote : 343.81/LAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - CONDITIONS DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - ORGANISATION - SURVEILLANCE - SUICIDE 

À travers les pages de cet ouvrage, l'auteur, ancien journaliste d'investigation, nous invite à passer derrière les 
barreaux pour découvrir la réalité de la prison, son fonctionnement, les conditions de vie et de détention. Il 
s'interroge aussi sur comment on devient maton et quelles sont les réalités de ce métier difficile. Une plongée au 
cœur de la prison...  

 

 
+... 

Une adolescence entre les murs : L’enfermement dans les limites de l'éducatif, du thérapeutique et 
du répressif - Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur la réinsertion des mineurs 
enfermés (Sénat : Session extraordinaire de 2017-2018) / TROENDLE Catherine, AMIEL Michel, 
FORISSIER Michel, ET AL. 
SENAT, septembre 2018, 194 p. 
Cote : 342.7/TRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : MINEUR D'AGE - ENFERMEMENT - REINSERTION - RECOMMANDATION - JUGEMENT - PLACEMENT ENFANT - 
INFRACTION - DROIT PENAL - PSYCHIATRIE - DELINQUANCE JUVENILE - EDUCATION - REPRESSION - PRISE EN CHARGE - 
PROTECTION DE LA JEUNESSE - EDUCATEUR - DROITS DE L'ENFANT 

Cette mission a consacré la plus grande partie de ses travaux à l'enfermement décidé par le juge des enfants à 
l'encontre des mineurs ayant commis une infraction pénale, elle s'est aussi intéressée à l'enfermement 
psychiatrique, qui poursuit un but thérapeutique, et elle plaide pour une meilleure garantie des droits du patient 
mineur. La mission est convaincue que l'objectif de réinsertion ne peut être atteint que si le juge des enfants 
dispose d'une palette diversifiée de solutions de placement, ce qui la conduit à mettre en garde contre une 
concentration excessive des moyens sur les seuls centres éducatifs fermés. Elle invite à renouer avec l'esprit 
fondateur de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, qui donne la priorité à l'éducatif sur le répressif, et 
à privilégier, lorsque l'incarcération ne peut être évitée, les établissements pénitentiaires pour mineurs qui 
offrent de meilleures conditions de prise en charge. Si le temps de l'enfermement, qui ne dure le plus souvent 
que quelques mois, peut permettre d'amorcer un travail d'insertion, son succès dépend d'une continuité des 
parcours, ce qui suppose une articulation efficace entre le milieu fermé et le milieu ouvert, dans lequel les 
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse jouent un rôle central, ainsi qu'une coordination avec les 
services de la protection de l'enfance. (note de l'éditeur)  
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

Le français d'ici, de là, de là-bas / WALTER Henriette, MARTINET André 
LE LIVRE DE POCHE;JC LATTÈS, 2007, 480 p. 
Cote : 804/WAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - HISTOIRE - EXPRESSION ORALE - VOCABULAIRE - INTERNATIONAL - ETRANGER - 

GEOGRAPHIE - LEXIQUE - LITTÉRATURE FRANCAISE 

Comment la langue française s'est-elle bâtie au cours des siècles ? Comment les parlers régionaux l'ont-ils 
accueillie, puis enrichie ? Que reste-t-il des particularités linguistiques - accents, expressions, vocabulaire - de ces 
multiples idiomes ? Et qu'est devenu le français dans son voyage autour du monde, du Québec à l'Afrique, de la 
Martinique à l'Asie du Sud-Est ? Grâce à de multiples cartes accompagnées de lexiques, d'anecdotes historiques 
ou littéraires, de récréations à base de jeux sur les mots, ce livre à la fois érudit et ludique montre comment la 
langue française a su de tout temps s'adapter, s'enrichir de parlers nouveaux qui lui ont apporté de nouvelles 
couleurs. Une aventure qu'Henriette Walter nous conte en mêlant le savoir, la pédagogie et l'humour. (note de 
l'éditeur)  

MALADIE D'ALZHEIMER 

 
+... 

Alzheimer : L'éthique à l'écoute des petites perceptions / LEFÈBVRE DES NOETTES Véronique, SICARD Didier 
ÉDITIONS ÉRÈS, septembre 2018, 220 p. 
Cote : 616.892.3/LEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - MEMOIRE - TROUBLE DE LA COMMUNICATION - LANGAGE - TROUBLES - RECONNAISSANCE - 

SOIGNANT - AIDANT PROCHE - ACCOMPAGNEMENT - PERCEPTION - PRISE EN CHARGE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Quoi de plus tragique que la maladie d’Alzheimer ? Maladie de la mémoire, elle engage et altère l’être, le sens 
du chez-soi, le langage et la communication, le jugement et le raisonnement, et mobilise des enjeux de 
reconnaissance de soi et des autres. Pourtant, la maladie d’Alzheimer n’efface pas tout d’une vie ! Face aux 
désastres humains qu’elle provoque sur les malades mais aussi sur les proches et la société, l’auteur défend une 
éthique du soin incarnée. Elle montre que l’esprit des de-mens est toujours  là, qu’il se manifeste par la 
persistance, la permanence d’une  intelligence souterraine affective et émotionnelle archaïque encore 
mobilisable. Partant d’une riche et longue expérience de terrain, ce livre fait dialoguer les patients, les notions 
philosophiques et les questionnements éthiques, dans le souci d’aider les soignants et les proches à partager, 
dans l’ici et maintenant, les moments clefs qui jalonnent l’évolution et l’accompagnement des malades 
d’Alzheimer, de la première consultation mémoire à l’entrée en institution et la fin de vie. (note de l'éditeur)  

MANAGEMENT 

 
+... 

Compétences internationales et savoir-être : 7clés pour naviguer avec efficacité / DYKSTRA Laure 
AFNOR, juin 2018, 85 p. 
Cote : 650/DYK Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - INTERNATIONAL - CLIENT - MULTICULTURALITE - RELATIONS INTERCULTURELLES - GESTION - 

EQUIPE - PERFORMANCE - ORGANISATION - ADAPTATION - ECHANGE - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - 
COMMUNICATION - TRAVAIL - ETRANGER 

Les compétences internationales suscitent de plus en plus d’intérêt de la part des entreprises. Clients 
internationaux, délocalisation de services, gestion d’équipes multiculturelles ou expatriation demandent que les 
salariés soient agiles, efficaces et performants à travers les différences de culture et d’organisation. Mais réussir 
à l’international, ne va pas de soi, cela s’apprend ! Pris par le temps, fatigué par les déplacements, les décalages 
horaires et les emails qui arrivent à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, il est facile d’enchaîner 
maladresses et faux pas. « Que faire ? » et « comment faire ? » face à une situation donnée. Ce livre répond à 
ces questions simples en 35 clés comportementales. (note de l'éditeur)  
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+... 

Développez votre leadership relationnel : Un leadership fréquence 5 basé sur le processus de communication 
/ BALLATIF Youness, COLLIGNON Gérard 
INTERÉDITIONS;DUNOD, 2018, 197 p. 
Cote : 650/BEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATION AUX AUTRES - ENTREPRISE - MANAGEMENT - EQUIPE - DIRECTION - GESTION - COMMUNICATION - 
ORGANISATION - EMOTIONS - STRATEGIE 

Le leadership repose avant tout sur une intelligence relationnelle. Ce savoir-faire est encore plus essentiel dans 
une société en mouvement constant demandant une forte réactivité des équipes et avec les jeunes générations 
auprès de qui l'autorité "classique" est obsolète. L’auteur explicite les conditions de déploiement de ce 
leadership relationnel grâce aux apports de la Process Communication et montre comment il parachève et 
permet l’exercice positif des 4 autres forces ou zones de compétence (constituant la boussole intérieure F5 du 
leader) : rationalité, stratégie, technicité, émotion. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L'estime de soi au cœur du management : Valoriser les équipes pour progresser collectivement / BALDUCCI 
Rose, PENOT Jean-Luc 
GERESO ÉDITION, juin 2017, 273 p. 
Cote : 650/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESTIME DE SOI - METHODOLOGIE - ORGANISATION - COLLABORATION - INNOVATION - INTELLIGENCE 
EMOTIONNELLE - SOLIDARITE - COACHING - NEUROSCIENCES - COMPORTEMENTALISME 

Les méthodes de management se succèdent dans les organisations au gré des modes et des dirigeants. Avec à 
chaque fois, la même promesse : mieux travailler ensemble, gagner en productivité et développer sa capacité 
d'innovation. Au final, le miracle attendu se produit rarement et le bilan est souvent amer : les malentendus 
entre collaborateurs et managers persistent quand on espérait clarté et synergie. Pour en finir avec ce constat 
d'échec, les auteurs proposent d'agir sur un levier de management inédit et particulièrement puissant : l'estime 
de soi. Dans cet ouvrage, ils nous expliquent que l'estime de soi, véritable "capital humain", peut contribuer à la 
réussite personnelle et booster les performances individuelles et collectives. Comment ? Simplement en 
valorisant les individus et en donnant du sens aux actions menées. De façon simple et pratique, à l'appui 
d'exercices centrés sur ce concept d'estime de soi, les auteurs nous démontrent qu'il est possible de renouer 
ensemble avec le succès ! (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L’intelligence collective : Les 7 clés de la réussite / NORRITO Magali, NORRITO William 
GERESO ÉDITION, juin 2019, 139 p. 
Cote : 650/NOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE - COLLECTIF - GROUPE DE TRAVAIL - COMPETENCE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE 

Loin d’être une simple addition de Talents, l’intelligence collective possède une individualité avec une 
personnalité distincte selon les membres qui la composent. Entre besoins de liberté et de sécurité, désirs 
d’autonomie et créativité, les collectifs s’organisent différemment et développent des modes de fonctionnement 
bien distincts. Alors, comment composer un groupe de travail ? Comment développer et évaluer l’intelligence 
collective de ce groupe ? Et quel mode de gouvernance choisir pour mobiliser les Talents qui la composent ? 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le télétravail en pratique : Mode d'emploi pour réussir la transformation profonde de l'entreprise / 
BILLETTE DE VILLEMEUR Mathieu 
GERESO ÉDITION, mai 2019, 155 p. 
Cote : 650/BIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELETRAVAIL - FRANCE - ENTREPRISE - ADMINISTRATION PUBLIQUE - MOTIVATION 

Le télétravail se développe rapidement en France. Les entreprises sont toujours plus nombreuses à le mettre en 
place et les administrations publiques le déploient pour des millions de fonctionnaires. La fatigue liée aux 
déplacements et le souhait de pouvoir se concentrer motivent les collaborateurs. Les économies substantielles 
de mètres carrés de bureaux et les gains de productivité apportés par le télétravail ont aussi convaincu les 
entreprises. Les ordonnances Macron ont modifié le cadre légal du télétravail. Cet ouvrage fait le point sur tous 
ces changements et propose les outils pour réussir ce profond bouleversement de l’organisation du travail, 
quelle que soit la structure, privée ou publique. (note de l'éditeur)  
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+... 

Management des compétences en pratique  / FLUCK Claude 
GERESO ÉDITION, mai 2019, 193 p. 
Cote : 650/FLU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - ACCOMPAGNEMENT - EVOLUTION - METIER - 

INNOVATION - MOBILITE - RECRUTEMENT - DEMARCHE - OUTIL - TRANSITION - PROFESSIONNEL - COMPETENCE 

Mutations, innovation, digitalisation, robotisation, renouvellement des méthodes de travail et de 
management... tels sont les défis que doivent relever aujourd'hui toutes les organisations. Se pose alors, et 
souvent dans l'urgence, la question de l'ajustement qualitatif et quantitatif de la ressource humaine. Comment 
alors concevoir et construire les projets, soutenir les managers et accompagner les salariés ? Plus largement, 
comment anticiper l'évolution des métiers, préparer le renforcement des capacités, les mobilités, les 
recrutements, les reconversions et surtout, les concrétiser ?  
Issu de pratiques professionnelles et illustré de nombreux exemples et schémas, cet ouvrage présente des 
méthodes applicables à tous les projets de gestion des compétences (GPEC). 
L'auteur propose des démarches et des outils aux décideurs, managers et services ressources humaines pour 
anticiper, conduire et réussir les transitions professionnelles de leurs collaborateurs. Ce livre représente 
l'opportunité de s'engager dans une action de management des compétences aux effets durables. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Réalités des risques psychosociaux : Actions et solutions pour agir efficacement contre les RPS / 
LACROIX Marie-José 
GERESO ÉDITION, mai 2019, 165 p. 
Cote : 650/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : EVALUATION DES RISQUES - APPROCHE PSYCHOSOCIALE - ENTREPRISE - RESPONSABILITE - PREVENTION - 

SOUFFRANCE - TRAVAIL - MAL-ETRE - CONDITIONS DE TRAVAIL - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Situations sociales liées à la précarité, à la monoparentalité, à des vulnérabilités humaines… Des causes 
personnelles peuvent être à l’origine des risques psychosociaux. Cependant, les entreprises sont de plus en plus 
souvent mises en cause dans des affaires de RPS, au niveau de l’organisation du travail et du manque de 
prévention. La souffrance au travail fait désormais partie de la vie de l’entreprise ! Et en ces temps troublés, 
l’effort d’adaptation du management et le besoin d’accompagnement sont devenus cruciaux. Ce livre a pour 
objectif de repréciser ce que sont les RPS aujourd’hui et quelles solutions fonctionnent. Il propose des conseils 
concrets aux managers, responsables RH, salariés et toutes personnes concernées par les RPS. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Risques psychosociaux : La PNL au service de la qualité de vie au travail  / FERRAND Sandrine, 
MINCHELLA-GERGELY Nathalie 
GERESO ÉDITION, septembre 2018, 205 p. 
Cote : 613.6/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU RISQUE - APPROCHE PSYCHOSOCIALE - PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE - QUALITE DE VIE 
- BIEN-ETRE AU TRAVAIL - PREVENTION - COLLABORATION - ENTREPRISE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - APPROCHE 
HUMAINE - COMMUNICATION 

Organiser et réussir la prévention des risques psychosociaux tout en améliorant la qualité de vie au travail de ses 
collaborateurs : un challenge de taille pour les entreprises ! Les services RH et les managers sont alors en 
première ligne pour concilier l’aspect réglementaire de la prévention des RPS et l’aspect humain de 
l’organisation de travail. Quelles sont les étapes incontournables pour construire une démarche de prévention 
structurée et collaborative ? Comment déployer un plan d’actions de prévention réaliste et efficace ? 
Afin d’optimiser la prévention des RPS, les auteurs proposent de compléter votre démarche avec les outils 
pragmatiques de la PNL. Cette approche pédagogique aux résultats rapides et durables vous permettra de 
clarifier les objectifs, favoriser la communication, chercher des ressources, accompagner le changement… 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Sun Tzu : Comprendre et appliquer en 36 stratagèmes / FAYARD Pierre 
DUNOD, octobre 2017, 270 p. 
Cote : 650/FAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISE - STRATEGIE - VIE PROFESSIONNELLE - CREATIVITE - PENSEE - CHINE - PHILOSOPHIE 
- CHANGEMENT - VIE PRIVEE - CONTE - REUSSITE SOCIALE - RÉFLEXION - PENSEE 

Pourquoi tant de contemporains se font un livre de chevet d’un traité si ancien qui prône la réussite sans conflit, 
et transforme des adversaires en alliés ? Comment ce classique de la stratégie répond-il avec succès à nos 
préoccupations modernes ? L’art de la guerre est comme l’eau qui fuit les hauteurs et qui remplit les creux. Oui 
mais encore, Maître Sun Tzu ? Comment traduire vos formules imagées en enseignements pratiques pour des 
Occidentaux ? Pour relever ce défi, ce livre décline les 36 stratagèmes chinois et les commente en recourant aux 
grands penseurs de la stratégie d’Extrême-Orient et d’Occident. En assumant un parti pris exigeant de 
vulgarisation, il donne des clefs pour comprendre et appliquer les préceptes de Sun Tzu dans la vie 
professionnelle comme personnelle, et concevoir des stratégies créatives fondées sur trois principes majeurs : 
l’économie, l’harmonie et le paradoxe. (note de l'éditeur)  
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MEDECINE 

 
+... 

L'homme douloureux / SIMONNET Guy, BERNARD Laurent, LE BRETON David 
ODILE JACOB, 2018, 298 p. 
Cote : 404.U/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : DOULEUR - PRISE EN CHARGE - CERVEAU - SYSTEME NERVEUX - NEUROBIOLOGIE - MEDECINE - ANTHROPOLOGIE 

Il y a autant de douleurs que d'individus qui souffrent. Cet ouvrage propose une analyse complète et originale du 
phénomène douloureux en même temps qu’un questionnement salutaire sur le rôle possiblement délétère de 
certains médicaments. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

MEDIA 

 
+... 

Prises de vue : décrypter la photo d'actu / GROISON David, SCHOULER Pierangélique 
ACTES SUD JUNIOR, 2012, 95 p. 
Cote : MEDIA 2.173 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHOTOGRAPHIE - EDUCATION AUX MEDIAS - PRESSE - ESPRIT CRITIQUE 

La photo d'actualité bouscule ! Dans ce livre, 44 photos insolites sont décryptées : le point de vue, le cadre, 
l'échelle, la hauteur, les plans, les lignes de force ... 
Cette démarche est soutenue par des entretiens avec des photographes qui évoquent les circonstances, parfois 
mouvementées, de leur prise de vue.  

METHODOLOGIE 

 
+... 

Initiation au sketchnote : le guide illustré de la prise de notes visuelles / ROHDE Mike 
EYROLLES, 2019, 207 p. 
Cote : MET 77 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIND MAPPING - APPRENTISSAGE - CREATIVITE - MEMOIRE 

On trouvera ici une méthode pour une prise de note facilitée,  une relecture aisée,  un passage de l'information 
beaucoup plus limpide ou une mémorisation rapide. 
Dans la même veine que le mindmapping et le bullet journal, on découvre ici le sketchnote, outil efficace et 
adaptable à tous !  

 

 
+... 

La boîte à outils de la conduite du changement  / AUTISSIER David, MOUTOT Jean-Michel 
DUNOD, 2013, 187 p. 
Cote : MET 75 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHANGEMENT - ENTREPRISE - VIE PROFESSIONNELLE - MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Cet ouvrage propose 50 outils opérationnels, regroupés en 8 dossiers, indispensables à tout professionnel 
souhaitant conduire le changement. Pour chaque outil, sont proposés des modèles explicatifs, des grilles pour 
leur production et des exemples. 5 vidéos d'approfondissement. 

 

 
+... 

La boîte à outils du marketing de soi / MORAN Stéphanie, VAN LAETHEM Nathalie 
DUNOD, 2017, 189 p. 
Cote : MET 78 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHANGEMENT - ENTREPRISE - VIE PROFESSIONNELLE - MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - 

MARKETING - RESEAUX SOCIAUX - ASSERTIVITE - CURRICULUM VITAE - IMAGE DE SOI - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Cet ouvrage propose 64 outils opérationnels pour aborder toutes les dimensions du marketing de soi, en quoi 
consiste le SWOT personnel ? Comment se positionner pour être mieux perçu ? 
Répartis en 8 dossiers (définir sa stratégie de marketing de soi, révéler ses talents, s'adapter à son contexte, 
réaliser ses projets, l'image de soi et la notoriété, se présenter et convaincre, communiquer efficacement et 
présence sur les réseaux sociaux), cet ouvrage s'adresse aux managers, aux créateurs d'entreprise, aux 
personnes en reconversion professionnelle ou recherche d'emploi et aux étudiants. 
4 vidéos d'approfondissement et 3 outils personnalisables 
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MIGRATION 

 
+... 

Définir les réfugiés / AGIER Michel, MADEIRA Anne-Virginie 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2017, 109 p. 
Cote : 314.745.3/AGI Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - ACCUEIL - POLITIQUE SOCIALE - DROIT D'ASILE - VOCABULAIRE - HISTOIRE 

"Réfugié", "migrant", "demandeur d'asile", "réfugié de guerre"... Il existe nombre de mots pour désigner toutes 
ces personnes qui immigrent dans nos pays.  A travers une réflexion sur ces différents vocables, sur ce qu'ils 
impliquent sur les politiques d'accueil, l'auteur se centre avant tout sur la figure du réfugié et sur le principe qui 
la fonde, l'asile.  

 

 
+... 

Penser une maison commune : Migration et développement en Belgique / LAFLEUR Jean-Michel, 
MARFOUK Abdeslam, DEVRIENDT Tom, ET AL. 
CARITAS INTERNATIONAL, 2019, 69 p. : ill. 
Cote : 314.745.3/LAF Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - MIGRANT - DROIT D'ASILE - ACCUEIL - SOCIETE - DROITS DE L'HOMME - ECONOMIE - 

DEVELOPPEMENT - INSERTION SOCIALE - INSERTION PROFESSIONNELLE - POLITIQUE 

Tant pour le développement de la Belgique que celui du pays d’origine des migrants, la migration a des effets 
positifs. Telle est la leçon principale de ce rapport de Caritas International, réalisé en partenariat avec deux 
chercheurs universitaires.  

 

 
+... 

Face aux migrants : Le silence et le regard - Pour une Europe de la compassion / SORRENTINO Vincenzo, 
BESNIER Gérard 
ÉDITIONS FRANCOIS BOURIN, mai 2019, 149 p. 
Cote : 314.742/SOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : EUROPE - ACCUEIL - INCAPACITE - MIGRATION - SILENCE - COMPASSION - VICTIME - RELATION D'AIDE - RESPECT 

- DIGNITE HUMAINE - DROITS DE L'HOMME - SOUFFRANCE 

À quel avenir peut prétendre une civilisation incapable d’accueillir la détresse d’autrui ? C’est la question que 
nous pose le philosophe italien Vincenzo Sorrentino, alors que des centaines de milliers d’enfants, de femmes et 
d’hommes frappent chaque année aux portes de l’Europe, après avoir fui des situations dramatiques – guerres, 
pauvreté, dictatures. Or, aujourd’hui, chez beaucoup d’entre nous, cynisme, silence et indifférence s’imposent 
comme les seules réponses valables, l’emportant sur l’accueil et la compassion. Il faut pourtant le dire : en 
refusant d’écouter la victime qui demande de l’aide, on se fait complice de son bourreau. Tel est ce qu’affirme ce 
manifeste bouleversant, en interrogeant avant tout notre disposition intérieure vis-à-vis de ces « autres » en 
détresse qui se heurtent à notre insensibilité. Un texte d’une grande force qui, s’il ne nie pas la difficulté 
concrète du problème des migrants, nous rappelle que le respect de la dignité humaine est un impératif 
catégorique. (note de l'éditeur)  

MORT 

 
+... 

Le deuil à hauteur d'enfant : écoute psychanalytique / BARCET Christiane 
CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 111 p. 
Cote : MOR 30 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEUIL - THERAPIE - ENFANCE - DOULEUR - TRISTESSE - ABANDON - ACCOMPAGNEMENT - SANTE MENTALE - 
PSYCHOLOGIE - PSYCHANALYSE 

Dans cet ouvrage, l’auteure propose des conseils pour accompagner un enfant ayant perdu une personne 
proche. La psychanalyste explique comment enclencher un processus pour transformer la douleur de l’absence 
en présence intérieure et reprendre ainsi le cours de sa propre existence.  
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OBSTETRIQUE 

 
+... 

L'accouchement est politique : Fécondité, femmes en travail et institutions / NEGRIE Laëtitia, 
CASCALES Béatrice, PHETERSON Gail 
ÉDITIONS L'INSTANT PRÉSENT, 2016, 211 p. 
Cote : 404.K/NEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOUCHEMENT - CONTRACEPTION - AVORTEMENT - FEMINISME - MATERNITE - MERE - FECONDITE - PRISE EN 

CHARGE - GROSSESSE - LIBRE CHOIX - LIBERTE 

Les luttes pour l'accès à la contraception et à l'IVG donnent l'illusion aux femmes qu'elles contrôlent entièrement 
leur fécondité. En réalité, la maîtrise de la fécondité se limite encore à la décision de poursuivre ou 
d'interrompre une grossesse, tandis que le droit à disposer de son corps dans le cadre de la prise en charge de la 
grossesse et de l'accouchement ne s'exerce pas si librement. Alors que 800 000 femmes par an sont concernées 
par la grossesse et l'accouchement, comment expliquer que les luttes pour l'autonomie des femmes enceintes et 
accouchantes restent confidentielles ? Il est temps de déconstruire cet impensé du féminisme. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La vie commence avant la naissance : Les secrets du bébé in utero / LANCELIN-HUIN Nathalie, 
BUSNEL Marie-Claire 
EDITIONS JOSETTE LYON, mars 2019, 211 p. 
Cote : 404.K/LAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - FOETUS - DEVELOPPEMENT - UTERUS - NAISSANCE - CINQ SENS - EMOTIONS 

Nous portons l'âge du jour où nous naissons, comme si tout ce qui avait précédé n'existait pas. Tout un univers 
qui s'est dérobé à nos yeux jusque-là, et sur lequel il importe de lever un voile. In utero, le bébé est un être à part 
entière. Et le monde utérin, un monde à part. Il est temps de modifier notre vision sur cette période de 
l'existence, profondément déterminante. Toute une continuité du vivant jusqu'à ce grand passage qu'est la 
naissance, car la vie commence bien avant qu'elle n'émerge à nos yeux. Quelle est donc cette vie que porte 
chaque femme enceinte ? Qui est ce tout-petit dont l'hypersensibilité in utero est désarmante ? Que perçoit-il du 
monde extérieur, le nôtre à présent ? Quelle vie intérieure est la sienne ? Quelle incidence ce vécu utérin a-t-il 
sur la suite de son existence ? Quels sont les secrets contenus dans ces neuf mois extraordinaires et 
l'enseignement déposé dans cette aventure toujours inédite ? Ce livre, émaillé des dernières connaissances, 
raconte avec audace la sensorialité du bébé et la magnificence de l'univers utérin. (note de l'éditeur)  

PARENTALITE 

 
+... 

Frères et soeurs / FILLIOZAT Isabelle, VEILLE Éric 
NATHAN, 2018, 72 p. 
Cote : PAR 116 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRATRIE - JALOUSIE - CONFLIT - EMOTIONS - FAMILLE 

Un ouvrage pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents qui abordent les disputes, les jalousies, les rivalités, la 
place dans la fratrie...etc.  
Avec humour, bon sens et suivant la place de chacun, l'auteure, psychothérapeute nous fait vivre la vie de 
famille selon la/les fratries.  

PAUVRETE 

 
+... 

Dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale / QUITTELIER Benoît, 
BERTRAND François 
LA STRADA, 2018, 71 p. 
Cote : 364.662/QUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANS-ABRI - LOGEMENT - QUALITE - ACCESSIBILITE - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Le dénombrement produit une photographie de la situation globale du sans-abrisme et du mal logement à un 
moment précis dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et ce depuis maintenant 10 ans selon 
la même méthodologie. Cette organisation successive des dénombrements permet l’analyse de l’évolution de la 
population sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif est d’arriver à mieux comprendre le phénomène 
afin d’y apporter une réponse adaptée.  
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PEDIATRIE 

 
+... 

Santé périnatale en Région bruxelloise : Année 2017 / VAN LEEUW Virginie, DAELEMANS Caroline, 
DEBAUCHE Christian, LEROY Charlotte 
CENTRE D'ÉPIDÉMIOLOGIE PÉRINATALE asbl, 2019, 79 p. 
Cote : 404.R/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - MATERNITE - ACCOUCHEMENT - NAISSANCE - PETITE ENFANCE -SANTE - PERINATALITE - 

MORTALITE - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Le programme périnatalité du CEpiP a pour objectif de constituer un registre permanent et exhaustif de données 
périnatales en Wallonie et à Bruxelles et de se consacrer au développement de l’épidémiologie périnatale et plus 
particulièrement la mortalité et la morbidité maternelle et périnatale. Tout ce travail se fait au bénéfice du 
monde scientifique, des décideurs politiques et des acteurs de terrains en particulier les maternités. Ce rapport 
présente les données de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2017.  

 

 
+... 

Santé périnatale en Wallonie : Année 2017 / LEROY Charlotte, DAELEMANS Caroline, DEBAUCHE Christian, 
VAN LEEUW Virginie 
CENTRE D'ÉPIDÉMIOLOGIE PÉRINATALE asbl, 2019, 79 p. 
Cote : 404.R/LER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - MATERNITE - ACCOUCHEMENT - NAISSANCE - PETITE ENFANCE -SANTE - PERINATALITE - 
MORTALITE - REGION WALLONNE 

Le programme périnatalité du CEpiP a pour objectif de constituer un registre permanent et exhaustif de données 
périnatales en Wallonie et à Bruxelles et de se consacrer au développement de l’épidémiologie périnatale et plus 
particulièrement la mortalité et la morbidité maternelle et périnatale. Tout ce travail se fait au bénéfice du 
monde scientifique, des décideurs politiques et des acteurs de terrains en particulier les maternités. Ce rapport 
présente les données de la Région wallonne pour l'année 2017.  

 

 
+... 

Les soins en pédiatrie : Faire face au refus de l'enfant / LOMBART Bénédicte 
SELI ARSLAN, octobre 2016, 222 p. 
Cote : 404.R/LOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : REFUS DE SOINS - CONSENTEMENT AUX SOINS - ENFANT MALADE - SOIGNANT - CONTENTION - ACTE DE SOINS - 
EMPATHIE - ETHIQUE - RÉFLEXION 

Les soignants exerçant en pédiatrie partagent la volonté de soigner les enfants, cet objectif pouvant parfois 
mener à user de tous les moyens existants pour parvenir à ses fins. L’utilisation de la contention pour réaliser un 
acte requis fait partie de ces moyens qui interrogent l’ensemble des pratiques soignantes. Elle renvoie au vaste 
dispositif de la technique, qui occupe une place prépondérante dans le champ des soins. Elle reflète aussi la 
possibilité de négliger le point de vue des enfants qui peuvent, comme les adultes, manifester leur refus, sans 
que celui-ci soit toujours pris en compte. Ce livre rend ainsi visible un territoire particulier des soins, où les 
repères des professionnels se troublent parfois, l’enfant disparaissant en quelque sorte de leur radar émotionnel 
le temps d’accomplir le geste technique. La hiérarchisation des devoirs peut faire donner la priorité à l’exécution 
du geste, et occulter l’empathie habituelle à l’égard de l’enfant. Bénédicte Lombart s’appuie sur sa pratique en 
pédiatrie ainsi que sur une recherche, des entretiens ayant été menés avec des professionnels issus de différents 
services de pédiatrie. Ils ont permis de recueillir leurs interrogations sur l’usage de la contention lors des soins. 
Celui-ci soulève bien des questions éthiques et l’objectif de cet ouvrage est de proposer aux soignants une 
approche fondée sur la réflexion philosophique et l’étude des situations. (note de l'éditeur)  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Ça sert à quoi ? Le jeu de mes savoir-faire / THOMAS Josiane, FRANCE ALZHEIMER 49 
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER, 2011,  
Cote : PA 1.188 Type : Jeu. 
Mots clés : MEMOIRE - MALADIE D'ALZHEIMER - COMMUNICATION - VIE QUOTIDIENNE - AIDANT PROCHE 

Un jeu de cartes créé pour les malades d'Alzheimer à partir de dessins à l'aquarelle pour réveiller les souvenirs et 
permettre d'évoquer les compétences oubliées. 
Le jeu fait appel à la mémoire sémantique et la mémoire des connaissances définitives. 
Cet outil contribue au maintien du lien social entre les résidents, avec la famille ou les animateurs. 
Les utilisations des cartes sont nombreuses : jeu de familles, l'intrus, on peut créer des étiquettes avec les noms 
et les associer aux objets ou en faire un jeu de loto. 
On peut aussi simplement poser des questions Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Pour faire telle action de 
quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce qui manque ?  
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+... 

Au pays des vermeilles / DEPIERREUX Christel, JAUMOT Julie 
POINTCULTURE, 2016, 158 p. 
Cote : PA 1.187 Type : répertoire 
Mots clés : VIEILLISSEMENT - MALADIE - MORT - AMOUR - DVD - REPRESENTATIONS DE SANTE - TEMOIGNAGE 

La collection santé de Point Culture propose ici des films de la collection de la médiathèque (proposition 
d'exploitation pédagogique du film), des témoignages, des articles autour du vieillissement, sur le concept 
même du senior et sur la sexualité des aînés mais aussi sur la maladie, la fin de vie et la mort.  

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Jouer ? / OLAFSDOTTIR Linda 
KALEIDOSCOPE, 2019,  
Cote : E 3478 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - JEU - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT - PSYCHOMOTRICITE - CRECHE 

Cet album illustre avec beaucoup de poésie les jeux et relations des tout jeunes enfants entre eux. Il montre 
comment les interactions participent à leur évolution affective et psychomotrice.  

PHYSIOLOGIE 

 
+... 

Les 6 processus physiopathologiques : De l'anatomie-physiologie à la pathologie / LE GAL Morgane, 
FAVRO Cédric, LESCURE Sandrine 
VUIBERT, 2017, 628 p. 
Cote : 612/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANATOMIE - PATHOLOGIE - ACTE DE SOINS - SOINS INFIRMIERS - BIOLOGIE - RAISONNEMENT CLINIQUE - 

IDENTIFICATION - PRISE EN CHARGE - PATIENT 

Un ouvrage qui intègre l’anatomie-physiologie à la démarche clinique infirmière. Un outil pour comprendre les 
situations cliniques grâce à : 
- toutes les connaissances de base en biologie et en anatomie : de l’atome au système, toutes les notions 
essentielles à la compréhension des processus physiopathologiques ; 
- les 6 processus (obstructif, traumatique, inflammatoire et infectieux, dégénératif, tumoral et 
psychopathologique) en faisant le lien de manière systématique entre les mécanismes physiopathologiques, 
l’observation des signes cliniques menant à l’identification des pathologies, l’anatomie et la physiologie 
nécessaires à la compréhension des pathologies, les mesures paramétriques et biologiques perturbées et les 
stratégies de prise en charge du patient. 
Une présentation qui facilite l'apprentissage, avec l'objectif permanent d'être didactique et pédagogique. (note 
de l'éditeur)  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

L'autisme à l'école : Le pari de l'éducabilité / ALIN Christian 
MARDAGA SUPÉRIEUR, 2019, 452 p. 
Cote : 616.895.8/ALI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - AUTISME - EDUCATION - ECOLE - INCLUSION SCOLAIRE - PEDAGOGIE - METHODOLOGIE - 

APPRENTISSAGE - EVALUATION - NEUROSCIENCES 

Cet ouvrage aborde la question des enfants autistes à l'école. Après un chapitre consacré aux données 
scientifiques sur l'autisme, l'ouvrage aborde les différentes approches éducatives existantes, les gestes 
professionnels à poser et des situations pédagogiques à l'évaluation. Il est bien sûr également question 
d'inclusion scolaire et d'environnement scolaire. Un ouvrage qui s'adresse tant aux parents qu'aux éducateurs 
d'enfants autistes.  
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+... 

Thérapie psycho-sensorielle : La séance de Traversée psycho-sensorielle pour traiter le psycho-trauma / 
LENES Marie-Claude 
SAURAMPS MÉDICAL, mai 2019, 311 p. 
Cote : 615.851/LEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - BLESSURE - PSYCHISME - ORGANE DES SENS - TRAUMATISME - ASPECT CLINIQUE - OBSERVATION - 
TRAITEMENT - PROTOCOLE - STRESS POST-TRAUMATIQUE - THERAPIE 

La TPS est une thérapie innovante pour traiter les blessures psychiques provoquées par la violence. 
Brève et rapidement efficace, elle utilise les informations qui ont été perçues par les organes des sens au 
moment de l’événement et qui restent gravées dans l’appareil psychique. A partir de ses observations cliniques, 
l'auteur présente la découverte de l’implication du matériel sensoriel dans la constitution du trauma psychique 
puis elle expose sa méthode de traitement avec un protocole précis. Universelle, la TPS peut s’appliquer à tous, 
enfants ou adultes quel que soit le type de trauma, quel que soit le pays. Didactique, compréhensible par tous, 
ce livre s’adresse à tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par le psycho-trauma et ses 
conséquences, notamment le Stress Post-Traumatique (PTSD). (note de l'éditeur)  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

La boîte à outils de la confiance en soi / LEIBOVITZ Annie 
DUNOD, 2017, 189 p. 
Cote : SM 1.274 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE PROFESSIONNELLE - MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - CONFIANCE EN SOI - IMAGE DE 
SOI - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - ESTIME DE SOI - CONNAISSANCE DE SOI - AFFIRMATION DE SOI - PRISE DE 
PAROLE - COACHING - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THEATRE 

52 outils pour prendre ou reprendre confiance en soi : se connaître, faire le point sur ses valeurs, pratiquer 
l'acceptation de soi, identifier ses peurs, écarter les pensées négatives, savoir accepter les compliments, se 
projeter positivement, savoir accepter une critique, exprimer son ressenti, prendre la parole en public ...etc. 
Cet ouvrage s'adresse aux formateurs, coachs, gestionnaires de ressources humaines, managers, personne en 
recherche d'emploi et tout un chacun qui souhaite prendre confiance. 
Une interview de l'auteure en lien. 3 vidéos d'approfondissement et 3 auto-diagnostics en ligne. 

 

 
+... 

Quand les écrans deviennent neurotoxiques / DUFLO Sabine 
MARABOUT, 2018, 254 p. 
Cote : 159.922/DUF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PETITE ENFANCE - PSYCHOLOGIE - CERVEAU - RISQUE - NEUROLOGIE - 
COMPORTEMENT - AUTISME - ATTENTION - TROUBLE - VIOLENCE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION - JEUX VIDEO - ASSUETUDE 

Les jeunes générations naissent et grandissent entourés d'écrans. À leur jeune âge, l'usage qu'on leur laisse en 
faire n'est pas anodin et peut avoir des conséquences non négligeables sur leur cerveau et leur comportement.  
L'auteur passe en revue, pour chaque tranche d'âge de la naissance à la fin de l'enfance, les risques potentiels 
qui les menacent.  

 

 
+... 

Psycho-généalogie mode d'emploi : Comment transformer son héritage psychologique ? / LANGLOIS Doris, 
LANGLOIS Lise 
EDITIONS MARABOUT, 2005, 404 p. 
Cote : 159.923/LAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENEALOGIE - FAMILLE - GENERATIONS - PERSONNALITE - RELATIONS INTERPERSONNELLES - TRANSMISSION - 
FRATRIE - IDENTITE 

La famille est le véhicule de l'histoire. Chaque génération transporte dans l'espace et le temps son bagage de 
réussites, de souffrances et de ressources ainsi que ses solutions aux impasses. Cet ouvrage nous propose de 
retracer notre bagage transgénérationnel, qui a laissé une profonde marque aussi bien sur notre personnalité 
que sur nos relations interpersonnelles. La démarche consiste à découvrir comment cet héritage habite notre 
présent et à quelles répétitions parfois stériles il nous soumet. Elle nous amène aussi à réaliser que nous avons 
bel et bien le pouvoir de choisir ce que nous voulons conserver ou rejeter pour mieux vivre notre vie et les 
relations qui en tissent la trame. (note de l'éditeur)  
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Cyberhaine : Les jeunes et la violence sur Internet  / BLAYA Catherine 
NOUVEAU MONDE ÉDITIONS, 2019, 203 p. 
Cote : 316.647/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - INTERNET - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - JEUNE ADULTE - HAINE - HOMOPHOBIE - 

RACISME - VICTIME - VIOLENCE 

Internet est un outil formidable qui fait tomber les barrières et se moque des frontières. C'est un monde que 
beaucoup d'adolescents arpentent avec assiduité. Malheureusement, ce monde-là aussi a été investi par la 
violence et la haine. Car à côté des irréductibles "phobes" de tous poils, une autre forme de violence, plus 
insidieuse, se développe. Des jeunes, cachés derrière leur écran, ciblent d'autres jeunes. Comment la haine sur 
Internet, qui génère elle-même une autre haine, affecte-t-elle les adolescents ? Qui sont les plus susceptibles 
d'être en contact avec ces contenus et pourquoi ? Catherine Blaya a mené l'enquête.  

 

 
+... 

La psychologie interculturelle en pratiques / HEINE Audrey, LICATA Laurent 
MARDAGA SUPÉRIEUR, 2019, 491 p. 
Cote : 316.73/HEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - RELATIONS INTERCULTURELLES - PSYCHOTHERAPIE - MIGRATION - DROIT 

D'ASILE - PRISE EN CHARGE - MILIEU SCOLAIRE - SOINS - ACCES AUX SOINS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - GENRE - 
FORMATION 

Dans nos sociétés métissées, de nombreux professionnels sont confrontés à des personnes d'origine étrangère 
face auxquelles ils ne savent pas toujours comment (ré)agir. Cet ouvrage décrit plusieurs cas de figure 
rencontrés dans des domaines aussi variés que l'éducation, les soins et la santé physique et mentale, la 
formation, le travail social.  

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Dix histoires pour bouger / VEIGNANT Anaïs, GIRAUD Ariel, HOUSSAIS Emmanuelle 
ÉDITIONS PÉDAGOGIQUES DU GRAND CERF, 2018,  
Cote : SPO 2.156 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CORPS - CREATIVITE - HISTOIRE - IMAGINATION - 
RELAXATION - MOUVEMENT - CONCENTRATION - JEU - CONFIANCE EN SOI - CINQ SENS - EMOTIONS - JEU DE ROLE - 
PSYCHOMOTRICIEN - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - CRECHE - CENTRE DE SANTE MENTALE 

Coup de cœur pour cet outil qui permet à l'enfant de jouer, de s'exprimer avec son corps en travaillant le bien-
être et la confiance en soi. 
Les enseignants, les éducateurs, psychomotriciens et professionnels de la petite enfance y trouveront 10 
histoires accompagnées d'un chemin de 4 catégories de postures (énergie, concentration, bien-être et émotions) 
destinées aux 3-7 ans. 
Les auteures issues de l'école du cirque ont créé ces histoires qui permettent d'améliorer la cohésion du groupe, 
les capacités de conscience corporelle et celles d'imagination. Elles permettent aussi d'apprendre à mieux 
reconnaître ses émotions et à améliorer ses capacités de concentration. 
A jouer avec un seul enfant ou un groupe de 2 à 30 enfants. 
Pour aller plus loin un jeu de rôle pour créer ses propres histoires avec le groupe. 
En lien une vidéo de mise en situation avec des enfants de maternelle.  
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PSYCHOTHERAPIE 

 
+... 

Maîtriser la conversation clinique : Le langage en thérapie / VILLATTE Matthieu, VILLATTE Jennifer L., 
HAYES Steven C. 
DUNOD, mai 2019, 458 p. 
Cote : 615.851/VIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - LANGAGE - ASPECT CLINIQUE - THERAPIE - THERAPIE COGNITIVE - ACCEPTATION - 

ENGAGEMENT - INTERVENTION - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - EVALUATION - PRISE EN CHARGE - PATIENT - PSYCHOTHERAPIE - 
COMMUNICATION 

Cet ouvrage propose la mise en application clinique d’une théorie du langage et de la cognition (la Théorie des 
Cadres Relationnels, TCR) – qui constitue le fondement de la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT). La 
mise en pratique clinique de la TCR telle que la propose cet ouvrage permet aux thérapeutes d’utiliser la 
conversation clinique comme un outil au service du changement, dans tous les types de thérapies. Les auteurs 
proposent des moyens innovants pour conduire l'évaluation et l'intervention psychologiques en utilisant des 
types spécifiques de conversations cliniques. (note de l'éditeur)  

SANTE 

 
+... 

Pourquoi nous dormons : Le pouvoir du sommeil et des rêves, ce que la science nous révèle / 
WALKER Matthew, SOULAT Pauline 
LA DÉCOUVERTE, 2018, 366 p. 
Cote : 613.79/WAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOMMEIL - RYTHME - CONTROLE - TROUBLE - BESOIN - CERVEAU - PHYSIOLOGIE - REVE - PSYCHOLOGIE - ROLE - 
BARBITURIQUE - SOCIETE - NEUROSCIENCES 

Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Et pourtant, nous connaissons si peu de choses sur le 
sommeil. L'auteur, professeur de neurosciences et de psychologie, s'est penché sur ce mystère. Au fil de ces 
pages, il tente de nous apporter une réponse à ces questions cruciales : Pourquoi dormons-nous ? Quelles sont 
les conséquences du manque de sommeil sur notre santé ? Quelle est l'utilité du sommeil ?  

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Love story : une animation de prévention autour des relations amoureuses à l'adolescence / 
AMO TCC Accueil 
AMO TCC ACCUEIL, 2018,  
Cote : SAS 1.340 Type : Jeu. 
Mots clés : ADOLESCENCE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - COMPETENCE RELATIONNELLE - SEXUALITE - RESPECT - 

SEDUCTION - CONTRACEPTION - HOMOSEXUALITE - INTERNET - PORNOGRAPHIE - AMOUR - PREVENTION 

Une animation EVRAS pour les jeunes de 14 à 18 ans qui permet de discuter des relations amoureuses à 
l'adolescence avec un comportement positif et non pas comme une porte d'entrée à diverses problématiques 
(IST, grossesse non désirée ...etc.). 
Le web et les réseaux sociaux ont quelque peu changé les attitudes relationnelles, cet outil va permettre d'en 
aborder quelques sujets : les sites de rencontres, le sexting, le slut shaming mais aussi des sujets de toujours le 
respect de l'autre, la séduction, la sexualité, l'homosexualité et bien sur l'amour. 
L'animation est construite comme une histoire dont vous êtes le héros sauf qu'il s'agit des histoires d'un groupe 
de copains. 
Chaque carte tirée en animation correspond à une piste audio qui aborde une problématique, en  commençant 
par ce que pensent les filles et les garçons.  
Chaque situation invite à la discussion et chaque joueur peut émettre son avis et le confronter à celui des autres. 
Les décisions du groupe modifieront le cours de la partie, en changeant le fil de la relation qui se tisse peu à peu.  
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+... 

Hommes et femmes à égalité ? Chemin parcouru et à parcourir / DEPIERREUX Christel, STOUFFS Chantal 
LA MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL, 2014, 35 p. 
Cote : SAS 1.341 Type : répertoire 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - SEXE - GENRE - IDENTITE SEXUELLE - EGALITE ENTRE LES SEXES - ECOLE - TRAVAIL - 

VIOLENCE CONJUGALE - FEMINISME - MEDIA - NORME - ROLE - MULTICULTURALITE 

Avec cette collection repérages, la médiathèque propose une animation à destination des enseignants du 
secondaire au travers de 4 films documentaires (extraits) qui permet d'exploiter les thématiques suivantes : 
- On ne naît pas homme ou femme on le devient  
- Egalité dans les droits, inégalité dans les faits 
- Les relations hommes/femmes sous le signe de la violence 
- Le féminisme un combat dépassé 
Les 4 documentaires s'appuient essentiellement sur des témoignages pour illustrer les inégalités entre femmes 
et hommes qui persistent dans la société 
- Bienvenue dans la vraie vie des femmes 75'  / Virginie Lovisone et Agnès Poirier Sceren CNDP France 2010 
- C koi 1 fam ? c koi être féministe 48' / Marie Mandy Luna Bue films Belgique 2006 
- Qui passe l'aspirateur ? 48' / Christian van Custem Tcc Accueil Belgique 2008 
- La domination masculine 103' / Patric Jean France 2009 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Le suicide : entre désir de vivre et envie d'en finir. Comprendre la souffrance / DEPIERREUX Christel 
LA MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL, 2013, 23 p. 
Cote : SM 1.273 Type : répertoire 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - SUICIDE - SOUFFRANCE - ADOLESCENCE - FAMILLE - CULPABILITE - THERAPIE - SUICIDE 

(TENTATIVE) - ETHIQUE - DEONTOLOGIE 

Avec cette collection repérages, la médiathèque propose une animation à destination des enseignants du 
secondaire au travers de 3 films documentaires (extraits) qui permet d'exploiter les thématiques suivantes : 
- La souffrance de la personne qui tente de mettre fin à ses jours 
- Vivre après le suicide de son enfant ou d'un proche 
- Se reconstruire après avoir tenté de se suicider 
- Questions éthiques et déontologiques 
Les trois documentaires :  
- La dernière tentation, le suicide des jeunes 57' France 2009 / Claude Couderc Skopia Films 
- Partir revenir ou l'ambiguïté de la vie 52' France 2009 / Juliette Warlop Zadig Productions 
- Tabou 58' France 2009 / Orane Burri Rita Productions 

 

 
+... 

La menace dépressive à l'adolescence : Une quête de l'objet d'amour / BRACONNIER Alain 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 150 p. 
Cote : 613.86/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - DEPRESSION - RISQUE - PSYCHISME - DEUIL - SEPARATION - PSYCHANALYSE - 

THERAPIE 

Le passage de l'enfance à l'adolescence est parfois difficilement vécu. Pour Alain Braconnier, à cette période 
charnière, les adolescents souffrent moins de troubles psychiatriques que de "menace dépressive". Cette notion 
permet d'appréhender les enjeux psychiques sous-jacents.  
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+... 

J'ai mal au travail : Parcours en quête de sens / MIEG Catherine 
ÉDITIONS FRANCOIS BOURIN, mai 2019, 326 p. 
Cote : 613.86/MIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : BURN-OUT - MAL-ETRE - TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - SOUFFRANCE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 

MANAGEMENT - SENS - ASPECT CLINIQUE - TEMOIGNAGE - DEPRESSION - PSYCHANALYSE - MALADIE MENTALE - 
RECONNAISSANCE - VIE PROFESSIONNELLE - SOIGNANT - PRISE EN CHARGE - PSYCHISME 

On peut être malade d’inquiétude, de jalousie, d’amour ; on peut aussi tomber malade du travail. Quand les 
conditions de réalisation d’un travail de qualité ne sont plus là, quand la reconnaissance et la coopération ne 
sont plus au rendez-vous, le corps lâche. Pour dépasser cette souffrance, il faut comprendre ce qui s’est joué 
dans la rencontre entre le travailleur et sa situation professionnelle. Or, trop souvent, les soignants sont 
démunis face aux burn out, car les prises en charge n’accordent pas au travail une place centrale. C’est pourtant 
en portant attention à l’activité professionnelle, et au rapport singulier que le travailleur entretient 
quotidiennement et concrètement avec elle, que se dégagent les ressources pour sortir de l’impasse. Dans cet 
essai novateur, Catherine Mieg, psychanalyste, apporte un éclairage inédit sur la particularité de cette clinique 
du travail : à travers six récits de prises en charge, elle raconte l’impact des activités professionnelles sur 
l’économie psychique. Elle donne ainsi des clés de compréhension au travailleur, au manager et au clinicien, 
pour mieux accompagner la souffrance au travail et ses effets sur la santé. (note de l'éditeur)  

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Réduire les inégalités sociales de santé : Une approche interdisciplinaire de l'évaluation / 
HASCHAR-NOÉ Nadine, LANG Thierry 
PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI, 2017, 522 p. 
Cote : 614/HAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - LUTTE - POLITIQUE DE SANTE - INTERVENTION - RECHERCHE - 
EVALUATION - SOCIOLOGIE - EPIDEMIOLOGIE 

L'ouvrage est centré sur les inégalités sociales de santé et les interventions et politiques publiques visant à les 
réduire. Il s'appuie sur une expérience de recherche interdisciplinaire initiée depuis 2007 et repose sur une 
convergence entre chercheurs sur les façons de définir et d'analyser les inégalités sociales de santé comme 
construction sociale et historique. En termes d'interventions, une typologie servant de cadre d'analyse commun 
a été proposée, qui pourrait permettre aux professionnels et chercheurs de partager des connaissances pour 
agir plus efficacement sur la réduction des inégalités sociales de santé. L'ouvrage vise à éclairer et mettre en 
débat la notion d'évaluation et les multiples significations, usages et pratiques qu'elle recouvre dans deux 
"mondes sociaux", la santé publique et l'analyse des politiques publiques, éloignés l'un de l'autre pour de 
nombreuses raisons institutionnelles, culturelles, scientifiques. L'ouvrage s'appuie sur des expériences concrètes 
menées dans le cadre de la recherche interventionnelle. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Performance du système de santé belge - Rapport 2019 / DEVOS Carl, CORDON Audrey, LEFEVRE Mélanie, 
ET AL. 
CENTRE FÉDÉRAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ;SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE 
LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, avril 2019, 116 p. 
Cote : 614/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - PERFORMANCE 

Notre système de santé est régulièrement soumis à un « check up » de ses performances. C’est le Centre fédéral 
d’Expertise des Soins de Santé (KCE) qui tient le stéthoscope, en collaboration avec Sciensano, l’INAMI et le SPF 
Santé publique. Pour cette quatrième édition, 121 indicateurs ont été passés au crible. Le résultat : une analyse 
en 5 dimensions transversales et 5 thématiques spécifiques, qui constitue un véritable tableau de bord du 
système. Le rapport signale les points forts et faibles par des feux verts et rouges. Les feux verts vont, par 
exemple, au taux de survie à 5 ans après un cancer colorectal, à la mortalité néonatale ou au recours aux 
médicaments bon marché. Les feux rouges nous alertent sur la surconsommation d’antibiotiques, la baisse de la 
vaccination contre la grippe des personnes âgées ou encore les perspectives de renouvellement en médecine 
générale. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Scénarios alternatifs pour la projection de la force de travail des sages-femmes : Horizons scanning et modèle 
de quantification / BENAHMED Nadia, LEFEVRE Mélanie, VINCK Irm, STORDEUR Sabine 
CENTRE FÉDÉRAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ, 2019, 128 p. 
Cote : 404.K/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SAGE-FEMME - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - TRAVAIL - EVOLUTION - METIER - PROFESSIONNEL DE LA 
SANTE - AVENIR - ANALYSE - PROFESSION PARAMEDICALE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - BELGIQUE 

Ce rapport met en avant les scénarios possibles pour l'avenir de la profession de sage-femme.  
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SCIENCES HUMAINES 

 
+... 

La dignité ou la mort : Éthique et politique de la race / AJARI Norman 
LES EMPECHEURS DE PENSER EN ROND;LA DÉCOUVERTE, février 2019, 319 p. 
Cote : 316.3(6)/AJA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - SCIENCES HUMAINES - ESCLAVAGE - AFRIQUE - COLONIALISME - DIGNITE HUMAINE - VIOLENCE - 

DOMINATION - LUTTE - POUVOIR - CHRISTIANISME 

Être africain ou afrodescendant, c’est provenir d’un peuple dont l’humanité fut contestée sur les plans juridique, 
scientifique, philosophique, théologique, économique, psychiatrique. On n’en continue pas moins à exiger des 
Afrodescendants qu’ils cessent de « ressasser », de « ruminer » l’histoire coloniale, répétant ainsi une vieille 
injonction esclavagiste à l’oubli des ancêtres et à la méconnaissance de la communauté d’origine. Pourquoi 
prendre la question sous l’angle de la dignité ? La dignité est ce que le Blanc essaie d’abolir lorsqu’il exerce sa 
violence sur le Noir. Mais c’est aussi ce dont le Blanc se prive lui-même lorsqu’il exerce sa violence sur le Noir. 
Enfin, c’est ce que le Noir réaffirme collectivement lorsqu’il s’engage contre la domination blanche. Lorsque la 
dignité d’un jeune Noir est prise d’assaut, lorsqu’il est violé ou assassiné par les représentants de l’État, c’est 
une longue histoire de luttes, de conquêtes et d’affirmation d’une humanité africaine qui vacille et tremble sur 
ses bases. La Dignité ou la Mort propose une implacable analyse critique de la tradition philosophique 
européenne. Mais c’est pour mieux renouer avec l’histoire méconnue de la pensée radicale des mondes noirs. 
Les révoltes d’esclaves, la négritude, les usages révolutionnaires du christianisme en Amérique du Nord et en 
Afrique du Sud, l’ontologie politique seront autant d’étapes d’un véritable parcours de libération. La dignité est 
la capacité de l’opprimé à tenir debout entre la vie et la mort. (note de l'éditeur)  

SOCIETE 

 
+... 

Planète migrants / LAMOUREUX Sophie, FONTAINE Amélie 
ACTES SUD JUNIOR, 2016, 76 p. 
Cote : E 3472 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - EXIL - REFUGIE - HISTOIRE - SEJOUR ILLEGAL - ACCUEIL - ESCLAVAGE - 
COLONISATION 

Depuis la fin du XXe siècle, le nombre de migrations a explosé. Aujourd'hui, on estime qu'un humain sur trente a 
quitté son pays de naissance. Pour des raisons économiques, politiques, climatiques... Il n'existe plus un endroit 
sur terre qui n'est pas concerné. 
Ce documentaire propose d'en analyser l'historique ainsi que les enjeux et questions auxquels les pays 
accueillants doivent répondre ( avec un axe principal sur l'immigration en France).  

 

 
+... 

Le burn out : Travailler à perdre la raison / LINHART Danièle, THOURON Zoé 
LE LOMBARD, 2019,  
Cote : E 3479 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MILIEU PROFESSIONNEL - SOCIETE - BURN-OUT - RELATIONS PROFESSIONNELLES - BANDE DESSINÉE 

Avec humour mais lucidité, l'auteure sociologue décortique le monde du travail et les effets pervers des 
politiques managériales contemporaines. Bien-être au travail, gestion des affects, individualisation, charte 
éthique... sont-ils mis en place par les managers pour éviter le burn-out? Ne le provoquent-t-ils pas plutôt en 
faisant douter les travailleurs de leur propres valeurs et légitimité? Cette bande dessinée aborde de nombreuses 
questions et ouvre à une large réflexion sur les réalités actuelles du monde du travail.  
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+... 

Je travaille donc je suis ! Entre identité et souffrances / DEPIERREUX Christel, JADOT Pierre, JAMART Pierre 
LA MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ASBL, 2016, 31 p. 
Cote : SOC 1.409 Type : répertoire 
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - TRAVAIL - SOCIAL - EMPLOI - REPRESENTATIONS SOCIALES - SOUFFRANCE - EXCLUSION - 

JEUNE - ADULTE 

Avec cette collection repérages, la médiathèque propose une animation à destination des enseignants du 
secondaire au travers de 4 films documentaires (extraits) qui permet d'exploiter les thématiques suivantes : 
- Travailler Pourquoi ? Comment ? 
- La santé et le travail  
- Le chômage aujourd'hui 
4 documentaires et une ligne du temps pour soutenir ces thématiques, les deux premiers sont des reportages- 
enquêtes, les deux suivants des documentaires d'auteurs  
- Le bonheur au travail 84' / Martin Meissonnier Arte France 2014 
- La vie ça commence quand ? 62' / Laetitia Moreau Yami2 Productions France 2013 
- Les règles du jeu 102' Claudine Borries & Patrice Chagnard  Les films du Parotier France 2014 
- Bureau de chômage 75' / Charlotte Grégoire & Anne Schiltz Co-production RTBF- WIP 

 

 
+... 

10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter : Entretien avec le recteur de la mosquée de Paris / PLANTU, 
BOUBAKEUR Dalil 
SEUIL, 2018, 189 p. : ill. 
Cote : 316.3(4)/PLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - TERRORISME - SOCIETE - RELIGION - ISLAM - JUSTICE - POLITIQUE - SPORT - FRANCE - VIVRE 
ENSEMBLE 

Suite aux attentats divers qui ont frappé la France et d'autres pays d'Europe, Plantu s'est posé beaucoup de 
questions sur nos démocraties, sur le principe de laïcité en France, sur les libertés de chacun. À côté de ses 
caricatures, il interroge le recteur de la mosquée de Paris pour mieux comprendre la vision que les musulmans 
ont de la société française. Son but ? Mieux comprendre ce qui se joue dans nos sociétés occidentales afin 
d'éviter de nouvelles tragédies.  

 

 
+... 

Nos démocraties peuvent-elles passer l'arme à gauche ? Introspection et provocations à destination de 
celles et ceux qui sont certains de savoir d'où surgissent les Monstres / LOHEST Guillaume 
ÉQUIPES POPULAIRES, 2018, 99 p. 
Cote : 342.57/LOH Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMOCRATIE - SOCIETE - POLITIQUE - EXTREME-DROITE - COMMUNISME - ENGAGEMENT - LUTTE 

Peut-être sommes-nous tellement habitués à nos démocraties que nous ne percevons plus qu'elles pourraient 
s'effondrer. Pourtant, ce risque semble plus important que jamais. Focalisés sur les limites de la démocratie 
représentative et la critique du néolibéralisme, les mouvements militants de gauche participent à la critique du 
"système" : finance, médias, Union européenne... Au nom de quoi ? D'une "vraie démocratie" au sens 
étymologique, du "pouvoir du peuple" ou encore d'un populisme de gauche. Ce faisant et souvent malgré eux, 
ces mouvements partagent des éléments de discours communs avec l'extrême droite. La société est traversée 
d'une ferveur "dégagiste" que chacun interprète à sa sauce : les nationalistes sentent venir leur heure ; les 
héritiers du marxisme y voient l'annonce d'une "convergence des luttes". Entre les deux, une immense zone grise 
et confuse, un territoire instable de récits et d'émotions. Ce livre est un appel à la vigilance : dans nos 
engagements, ,os critiques et nos propositions, parlons un langage clair, précis et sans ambiguïtés.  

 

 
+... 

Grand atlas des empires coloniaux : Des premières colonisations aux décolonisations - XVe - XXIe siècle / 
DORIGNY Marcel, KLEIN Jean-François, PEYROULOU Jean-Pierre, ET AL. 
ÉDITIONS AUTREMENT, mai 2019, 287 p. 
Cote : 91/DOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATLAS - EMPIRE - COLONIALISME - COLONISATION - HISTOIRE - GEOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - ESCLAVAGE - 

GUERRE MONDIALE (1939-1945) - AMERIQUE - AFRIQUE - ASIE - INDEPENDANCE - EMANCIPATION - ECONOMIE - POLITIQUE - 
MOUVEMENT SOCIAL 

Six siècles d'histoire, des premières colonisations à l'héritage colonial d'aujourd'hui. 
Nourri des apports les plus récents de l'historiographie, cet ouvrage permet de prendre la pleine mesure de 
l'histoire des colonisations, du XVe au XXIe siècle, tout en portant une attention particulière aux  colonisés. 
-Le déploiement sans précédent de cette conquête «civilisatrice», rapidement destructrice, qui a fondé de vastes 
empires coloniaux sur la traite négrière et l'esclavage 
-Les Empires s'étendent aux Amériques, à l'Afrique et à l'Asie pour connaître leur apogée au XIXe et au début du 
XXe siècle avant de s'écrouler aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale 
-Le phénomène des décolonisations, trop souvent réduit à la lutte pour l'indépendance politique, révèle une 
émancipation économique, des luttes sociales et de grands leaders. 
Projet d'histoire globale et connectée, cet atlas est riche de plus de 370 cartes et infographies originales qui en 
font un ouvrage de référence indispensable pour les étudiants comme pour les amateurs d'histoire. (note de 
l'éditeur)  
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+... 

L'esclavage / DE ALMEIDA MENDES Antonio, THIBAUD Clément, OTERO Nicolas 
LES ARÈNES, mai 2019, 34 p. 
Cote : 342.7/DEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESCLAVAGE - HISTOIRE 

60 dates essentielles sélectionnées et expliquées par des spécialistes. 
• Chronologix réinvente la chronologie 
• Un livre qui se déplie sur 3 mètres pour restituer les événements dans la continuité. 
• L’histoire d’un grand commerce mondial d’humains et de biens entre l’Europe, le Maghreb, l’Afrique et les 
Amériques. 
• De la traite arabo-berbère à la traite atlantique, du Moyen Âge aux abolitions du XIXe siècle.  

 

 
+... 

Manuel de l'anti-tourisme / CHRISTIN Rodolphe 
LES ÉDITIONS ÉCOSOCIÉTÉ, 2017, 138 p. 
Cote : 379.8/CHR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOURISME - SENS - INDUSTRIE - ENVIRONNEMENT - POLLUTION - LUXE - SOCIOLOGIE - MONDIALISATION - 

VACANCES - RÉFLEXION 

Le tourisme est la première industrie mondiale, même s’il est pratiqué par seulement 3,5 % de la population… 
Un luxe réservé aux occidentaux qui, depuis l’avènement des congés payés, ont intégré «un devoir d’ailleurs et 
de loisirs». Mais qui n’a pas senti ce malaise, dans une boutique de souvenirs ou sur une plage des Caraïbes 
couvertes de baigneurs blancs? Qui n’a jamais ramené de vacances le sentiment de l’absurde? Car même les 
mieux intentionnés des voyageurs contribuent malgré eux à la mondophagie touristique. Et rien ne semble 
pouvoir arrêter cette conquête démesurée des quatre coins du monde: ni la pollution qu’elle impose, ni la 
disparition des spécificités culturelles qu’elle vient niveler et encore moins la conscience de l’Autre qu’elle réduit 
à une relation marchande. Pouvons-nous nous évader du tourisme? Rodolphe Christin nous invite à retrouver 
l’essence du voyage: préférer le chemin à la destination, et «disparaître» plutôt qu’apparaître partout. (note de 
l'éditeur)  

 

 
+... 

Toujours moins cher... mais à quel prix ? Huit solutions pour une mode éthique / SBAI Majdouline 
FLAMMARION;LIBRIO, mai 2019, 106 p. 
Cote : 331.4/SBA Type : Ouvrage. 
Mots clés : INDUSTRIE TEXTILE - ETHIQUE - MODE - SOCIETE DE CONSOMMATION - POLLUTION - ENVIRONNEMENT - 

RESPONSABILITE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

«Pour en finir avec la mode jetable.» C'est l'overdose, nos placards débordent de vêtements achetés sur un coup 
de tête et jamais portés... Pour répondre à une demande toujours croissante, ce ne sont pas moins de 140 
milliards de vêtements qui sont produits chaque année dans le monde. Si ce modèle de consommation n'est pas 
bon pour la planète, il ne l'est pas non plus pour les consommateurs. Heureusement, il existe des initiatives 
portées par des créateurs, des ONG, mais aussi des industriels, pour rendre la mode plus responsable. Ce livre 
recense et décrit les bonnes pratiques... pour nous ouvrir les yeux et ne plus jamais être une victime passive de la 
mode! (note de l'éditeur)  

SOCIOLOGIE 

 
+... 

Penser le jeu : Les industries culturelles face au jeu / BROUGÈRE Gilles 
NOUVEAU MONDE ÉDITIONS, 2015, 157 p. 
Cote : 379.828/BRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOISIRS - JEUX VIDEO - JEU - TELEVISION - ENFANCE - ADOLESCENCE - ADULTE - SOCIOLOGIE - CULTURE - 
INDUSTRIE 

Jeux en ligne tels que World of Warcraft ou le poker, adaptation des succès cinématographiques en jeux vidéo, 
"serious games", jeux télévisés, détournement artistique de certains jeux, les jeux sont aujourd'hui omniprésents 
au sein des loisirs et des activités culturelles. Le jeu connaît une extension de son domaine marquée par le rôle 
central qu'y jouent les industries culturelles portées par l'importance prise par les jeux vidéo et les outils 
numériques de communication. Ces nouveaux jeux donnent une visibilité accrue à l'activité ludique qui devient 
un loisir multiforme parmi les plus présents. Loin d'être cantonné à l'enfance, le jeu est présent à tous les âges 
de la vie. Le développement des industries culturelles soutient ainsi le développement même du jeu, mais de 
façon réciproque les caractéristiques du jeu ont un impact sur les industries culturelles. À partir de différents 
exemples, ce livre a pour objectif d'interroger ce que fait le jeu aux industries culturelles et comment les 
industries culturelles le transforment en retour. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Sociologie de la vie quotidienne  / JAVEAU Claude 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2003, 127 p. 
Cote : 316.3/JAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIE QUOTIDIENNE - SOCIOLOGIE - RELATIONS SOCIALES 

"Dieu que la vie est quotidienne !" s'écriait Jules Laforgues. La société se produit et se reproduit par le jeu de 
myriades d'interactions ayant lieu chaque jour. Nous respectons des modèles d'activités, les mettons en scène et 
les ritualisons. Nous sacrifions à des routines aliénantes tout en se ménageant des positions de résistance. La vie 
quotidienne est simultanément subie et inventée par chacun. Elle a été l'objet des travaux des plus grands 
sociologues comme Max Weber, Norbert Elias, Erving Goffman. En se penchant sur la quotidienneté, ce livre 
décortique nos relations sociales, observe notre manière de vivre : au jour le jour. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

L'intimité menacée ? : Enjeux éthiques dans la pratique du soin et de l'accompagnement  / JEAN Miguel, 
DUTIER Aurélien, DEFRAISSY Jean-François 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 253 p. 
Cote : 405.B/JEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ACCOMPAGNEMENT - INTIMITE - ETHIQUE - VIE PRIVEE 

Dans la pratique du soin ou de l'accompagnement, la question de l'intimité s'invite en permanence.  Comment 
tenir compte de la pudeur du patient lors de la toilette ? Quelles informations personnelles sont nécessaires à la 
prise en charge de l'usager ? Comment tenir compte de la vie affective et sexuelle d'un ado en situation de 
handicap ? Quid de la surveillance vidéo d'un.e résident.e ? Cet ouvrage interdisciplinaire apporte des éléments 
de réponse pour alimenter la réflexion.  

 

 
+... 

Éthique de l'encadrement de proximité dans le secteur de la santé / DUPUIS Michel, GUEIBE Raymond, 
HESBEEN Walter 
SELI ARSLAN, avril 2019, 180 p. 
Cote : 405.B/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - ENCADREMENT - SERVICE DE PROXIMITE - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - QUALITE - SOINS - 
MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PRENDRE SOIN - MANAGEMENT - ORGANISATION 

Les cadres de santé de proximité accompagnent au quotidien les professionnels en vue d’assurer des soins de 
qualité. Cet ouvrage leur fournit des repères pour favoriser l’éthique organisationnelle dans les établissements 
de soins qui connaissent souvent des difficultés organisationnelles, tandis que le sentiment que le travail est de 
plus en plus contraint se répand. Nombre de professionnels ressentent que la finalité de ces structures, 
prodiguer des soins, peut être négligée au profit des moyens de fonctionnement. Dans ce contexte, le rôle des 
cadres de santé de proximité est crucial pour veiller à la qualité des soins et instaurer une ambiance propice au 
prendre soin. Il s’agit pour eux de soutenir et d’éclairer des professionnels qui côtoient au quotidien la 
complexité et la singularité humaines. Les auteurs, exerçant en tant que cadres des services, formateurs ou 
directeurs des soins, proposent dans ce livre des approches en vue de favoriser l’éthique organisationnelle dans 
les établissements de soins. Ils fournissent des apports réflexifs sur les fonctions managériales, sur les différents 
rôles et postures des cadres de santé. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Gastro-entérologie / PERLEMUTER Gabriel, GUIMBAUD Rosine 
ELSEVIER MASSON, 2005, 258 p. 
Cote : 404.D/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPAREIL DIGESTIF - GASTRO-ENTEROLOGIE - PROTOCOLE - EXAMEN CLINIQUE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT - 
ETUDIANT 

Cette quatrième édition du cahier n° 10 recouvre le programme du module ' Soins infirmiers aux personnes 
atteintes d'affections digestives ' du diplôme d'État. La mise à jour tient compte des dernières avancées 
diagnostiques et thérapeutiques en hépato-gastro-entérologie : toutes les connaissances ont donc été remises à 
jour. On notera aussi l'ajout ou la mise à jour de protocoles d'examens, tels que la ponction d'ascite, 
l'endobrachyoesophage ou la coproculture. Un chapitre en début d'ouvrage développe le rôle propre de 
l'infirmière en hépato-gastro-entérologie. Soins infirmiers spécifiques, plans de soins spécifiques et diagnostics 
prévalents y sont soigneusement abordés, complétés par les protocoles liés aux traitements et par des cas 
cliniques afin de placer l'étudiant en situation de soin concrète. Des encadrés intitulés "points clés" sont insérés 
pour mettre en valeur les connaissances incontournables. La compréhension et l'acquisition des connaissances 
sont facilitées par une présentation tout en couleurs : maquette en couleurs afin de mettre en valeur la structure 
du cours ; nombreux schémas, tableaux et photographies en couleurs afin de faciliter l'apprentissage des 
connaissances. Et toujours, en fin d'ouvrage, un cahier d'entraînement, pour permettre à l'étudiant de tester ses 
connaissances et de s'entraîner à la résolution de cas concrets. (note de l'éditeur)  
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+... 

La sécurité des patients : Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de 
santé - Des concepts à la pratique / ROUSSEL Patrice, POTHIER Frédérique, BATAILLON Rémi, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, mars 2012, 219 p. 
Cote : 405.B/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SECURITE - PATIENT - HOPITAL - DEMARCHE QUALITE - GESTION DU RISQUE - PREVENTION - 
GUIDE DES BONNES PRATIQUES - MANAGEMENT 

Ce guide vise à aider les établissements pour concevoir le programme d'amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins, en assurer la mise en œuvre et le suivi. Il est conçu à cette fin sur la base de constats (niveau 
actuel de la plupart des établissements en matière de gestion des risques associés aux soins), d’orientations 
pragmatiques (volonté de convergence méthodologique des divers dispositifs existants, vision systémique de la 
démarche structurée selon trois fonctions étroitement liées, c'est-à-dire pilotage, coordination, mise en œuvre 
opérationnelle) , proposition d’outils rapidement maîtrisables, si possible d’inspiration clinique, utilisables pour 
la prise de décision dans chacune de ces fonctions. Le guide est ainsi structuré : d'une part, en évoquant le 
contexte et la problématique, puis en abordant les 3 fonctions évoquées et 12 axes d’actions thématiques 
associés, d'autre part, au moyen de 34 fiches techniques illustrées selon des champs divers : concepts à 
partager, repérage, choix, analyse et traitement des évènements indésirables, approche préventive, conception 
et gestion des programmes et plans d’actions, bonnes pratiques de sécurité associées aux soins et pratiques de 
management associées, etc.  

 

 
+... 

Le guide de l’infirmier anesthésiste / MULLER Catherine, CHEVILLOTTE Jérôme 
ELSEVIER MASSON, septembre 2015, 579 p. 
Cote : 404.C/MUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : URGENCE - REANIMATION - ANESTHÉSIE - OBSTETRIQUE - CHIRURGIE - BIOLOGIE 

Véritable vade-mecum unique pour un usage quotidien théorique et pratique en anesthésie réanimation et 
urgences, ce "Guide de l’infirmier anesthésiste" est conforme au nouveau programme de formation et aux 
dernières recommandations professionnelles et ainsi autant destiné aux étudiants infirmiers anesthésistes 
qu’aux professionnels diplômés soucieux de parfaire leurs connaissances. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le processus d'annonce d'un diagnostic : Description des pratiques innovantes et recommandations / 
LIENARD Aurore, KONINGS Stéphanie, HERTAY Amélie, ET AL. 
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
février 2016, 141 p. + 172 p. 
Cote : 405.B/LIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANNONCE DU DIAGNOSTIC - BELGIQUE - RECOMMANDATION - IMPACT - PATIENT - FAMILLE - MALADIE RARE - 

MALADIE CHRONIQUE - HOPITAL - PRISE EN CHARGE 

Le processus d'annonce d'un diagnostic est souvent l'objet d'un débat tant en médecine qu'au niveau du grand 
public. Ce processus mérite une attention particulière de la part des professionnels de la santé en raison de son 
impact tant sur les patients et leurs proches que sur eux-mêmes. De nombreuses recommandations concernant 
les procédures d'annonces se retrouvent dans la littérature. Le SPF a lancé un appel à projet afin de réaliser une 
étude sur l'annonce d'un diagnostic de maladie rare, chronique ou grave dans les hôpitaux. Cette étude devait 
rassembler, répertorier, analyser et évaluer les pratiques et outils innovants en matière d'annonce d'un 
diagnostic de maladie rare, chronique ou grave et en dégager des recommandations pour optimiser la prise en 
charge du patient  et de son proche. Cette étude devait aussi analyser les attentes et besoins des professionnels 
impliqués et examiner de quelle façon y répondre. Ce rapport est le résultat du travail réalisé dans le cadre de 
cet appel à projet. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les savoirs professionnels infirmiers : Pour une valorisation des apprentissages informels / MULLER Anne 
SELI ARSLAN, avril 2016, 220 p. 
Cote : 405.B/MUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - APPRENTISSAGE - FORMATION - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE - CONNAISSANCE - ACTE DE SOINS - INFIRMIER(E) - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - 
EQUIPE SOIGNANTE 

Les infirmières sont amenées à actualiser en permanence leurs connaissances pour assurer des soins de qualité. 
Le concept d’apprentissage informel, découlant directement de la pratique quotidienne, est en adéquation avec 
la nécessité d’actualiser sans cesse ses connaissances pour assurer des soins de qualité. Peu visibles donc peu 
reconnues, ces formes d’acquisition de connaissances sont pourtant réalisées chaque jour par les infirmières 
amenées à chercher dans leur environnement des ressources pour répondre aux questions qu’elles se posent. 
Que ces apprentissages soient intentionnels, incidents ou implicites, conscients ou inconscients, ils font partie 
intégrante des savoirs professionnels infirmiers. Cet ouvrage s’adresse aux infirmières, aux cadres de santé, aux 
responsables de formation, tout comme à l’ensemble des membres des équipes de soins et de direction. Tous 
sont concernés par le renforcement des dispositifs permettant d’enrichir son savoir au sein des organisations et 
d’en faciliter le déploiement auprès des personnes soignées. (note de l'éditeur)  
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+... 

Les situations de soins complexes : Un défi à relever pour les infirmières - Repères conceptuels et outils 
d'intervention / CURCHOD Claude 
SELI ARSLAN, mars 2019, 240 p. 
Cote : 405.B/CUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOIGNANT - INFIRMIER(E) - COMPLEXE - ANALYSE DE SITUATION - METHODOLOGIE - INTERVENTION DE SOINS 
INFIRMIERS - PATIENT - FORMATION - ETUDIANT - DIFFICULTE - TRAVAIL - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Ce livre vise à aider les infirmières à développer une approche professionnelle des situations de soins perçues 
comme difficiles ou complexes et à y faire face grâce à une méthodologie et des moyens d’intervention concrets. 
Les termes « complexité » et « complexe » reviennent souvent dans les propos autour des soins infirmiers, que 
ce soit pour désigner des situations de soins jugées difficiles, ou pour demander des dotations supplémentaires 
en raison des difficultés accrues. Sont aussi apparues les notions de soins ou besoins complexes, voire de 
patients complexes. En parallèle, la société et le système de santé sont marqués par un processus constant de 
transformation et de complexification. Les infirmières relèvent le défi de cette réalité mouvante au quotidien, 
mais sans forcément y avoir été préparées, grâce à leur expérience et à leur expertise. Cet ouvrage participe à la 
valorisation du travail infirmier, qui conduit quotidiennement, de façon assez invisible, à trouver des solutions 
pour répondre au mieux aux besoins des patients. Le solide cadre théorique qui est mis à la disposition du public 
infirmier contribue à renforcer la professionnalisation, garantir des soins centrés sur la personne, outiller les 
formateurs pour mieux préparer les étudiants aux difficultés inhérentes à leur futur travail. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Manuel de secours à l'usage des cadres de santé et tout encadrant d'équipe médicale / CORTES Nathalie 
ÉDITIONS LAMARRE, janvier 2019, 154 p. 
Cote : 405.B/COR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - ENCADREMENT - EQUIPE - MANAGEMENT - PARTENARIAT - 

COLLABORATION - SUIVI DU PATIENT - DIRECTION - ABSENTEISME - TRAVAIL EN EQUIPE - TEMPS DE TRAVAIL - GESTION DU 
PERSONNEL - GESTION DU TEMPS - RESPONSABILITE 

Le métier de cadre de santé est parfois périlleux. Pris en permanence entre l’équipe qu’il encadre, les partenaires 
avec lesquels il collabore et l'institution qui l'emploie, le cadre de santé doit concilier les exigences des patients 
avec celles des soignants, des autres collaborateurs et des directions. Cet ouvrage propose un partage des 
situations rencontrées par tous les cadres de santé au quotidien (conduite du changement, absentéisme, 
entretien annuel, etc.). Il n'apporte pas de recettes pour résoudre toutes leurs difficultés, mais se veut un guide 
de management pour répondre aux questions de tout encadrant d’équipe paramédicale. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Simulation en santé et gestion des risques : 1- Guide méthodologique / 2-Outils du guide méthodologique / 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;SOCIETE FRANCOPHONE DE SIMULATION EN SANTE, février 2019, 34 p. + 51 p. 
Cote : 405.B/HAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - SECURITE - PATIENT - GESTION DU RISQUE - ENSEIGNEMENT - FORMATION - 
PEDAGOGIE 

Le guide méthodologique Simulation en santé et gestion des risques et les Outils du guide méthodologique 
doivent être vus comme une aide pour orienter les objectifs pédagogiques des programmes de simulation afin 
de proposer des solutions pédagogiques face à des risques présents ou prévisibles dans le domaine de la santé. 
Les deux cibles privilégiées et opérationnelles de ce document sont donc, d’une part les concepteurs de 
programmes de simulation voulant utiliser la gestion des risques, et d’autre part les professionnels de santé et 
ceux de la gestion des risques voulant utiliser une méthode efficace, la simulation en santé, pour améliorer la 
sécurité de leurs patients. En établissement de santé ou médico-social, le top management (direction générale, 
CME, direction des soins, coordination de la gestion des risques, etc.) doit également être impliqué afin 
d’impulser une démarche de gestion des risques et inscrire la simulation comme priorité institutionnelle, 
attribuer les ressources nécessaires et promouvoir les démarches en équipe et interprofessionnelles. Ce guide 
vise ainsi à inciter les établissements de santé à partager leurs bases de données d’EIAS et à être force de 
propositions pour des programmes de simulation en lien avec la réalité de terrain. Une ouverture vers la 
médecine de ville est également proposée dans ce guide. Même si la simulation demeure moins développée 
dans ce secteur d’activité, elle reste néanmoins un moyen pédagogique efficace qui mérite d’être signalé. (note 
de l'éditeur)  

SOMMEIL 

 
+... 

Le livre qui a peur ! / RAMADIER, BOURGEAU 
L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2018, s.p. 
Cote : E 3471 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PEUR - SOMMEIL - CAUCHEMAR 

Un album cartonné pour les tout petits. 
L'enfant peut transposer son sentiment, c'est le livre qui a peur, il a peur du noir. La petite souris lui propose une 
veilleuse, un peu d'eau, un câlin, un bisou ou une berceuse. Le livre n'a plus peur, il va pouvoir s'endormir.  
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TECHNOLOGIE 

 
+... 

L’avenir des Silver Tech : Conception, usage et évaluation / MICHEL Hervé, PRÉVÔT-HUILLE Hélène, PICARD 
Robert 
PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, 2018, 382 p. 
Cote : 621/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - AUTONOMIE - PERSONNE AGEE - SANTE - MAINTIEN A DOMICILE - TECHNOLOGIE - 

DEVELOPPEMENT - ETHIQUE 

Les Silver Tech(nologies) recouvrent toutes ces innovations créées dans le but de favoriser la santé, l'autonomie, 
le maintien à domicile des personnes âgées. Elles suscitent autant d'ambitions et d'espoirs que de questions et 
de craintes. Une question est au centre de cet ouvrage : Quelles méthodes choisir pour créer de la valeur, 
évaluer et s'assurer que les Silver Tech apportent effectivement un service aux personnes âgées ? Cet ouvrage 
rassemble les contributions de quelques-uns des meilleurs experts français et européens.  

 

 
+... 

Techno-critiques : Du refus des machines à la contestation des technosciences / JARRIGE François 
LA DÉCOUVERTE, 2016, 434 p. 
Cote : 621/JAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - TECHNOLOGIE - DEVELOPPEMENT - RISQUE - OPPOSITION - HISTOIRE - INFORMATISATION - 

NUMERIQUE - CONTESTATION 

Avec le développement des technologies s'est développé, de tous temps, la contestation et l'opposition face à 
ces nouvelles techniques. L'auteur nous propose d'en retracer l'histoire et les enjeux depuis la naissance des 
technologies à l'ère industrielle.  

 

 
+... 

Homo imitator : La surprenante histoire du biomimétisme / DE SWAEF Thierry, CHAPELLE Gauthier 
JOURDAN EDITEUR, novembre 2018, 193 p. 
Cote : 621/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - NATURE - IMITATION - SCIENCES - STRATEGIE - INNOVATION - 
ECOSYSTEME - BIOLOGIE - OBSERVATION 

À l’heure d’un sursaut de conscientisation concernant notre environnement et notre écosystème, nombre de 
citoyens se mettent  » au vert « , deviennent adeptes du  » zéro déchets « , roulent à l’électricité, produisent 
leurs propres produits,… et observent davantage la nature et ceux qui la composent afin de les imiter pour 
améliorer leur quotidien. Le biomimétisme est, à l’heure actuelle, un sujet prégnant dans la sphère scientifique 
mondiale. Il consiste à reproduire ce que la faune et la flore ont développé pour vivre, à s’inspirer des stratégies 
mises en place et perfectionnées par la nature pour faciliter, dans nos vies, l’innovation, le design et améliorer 
nos écosystèmes. Cette observation de la nature n’est pourtant pas nouvelle et, sans elle, la technologie 
humaine serait loin d’être aussi étendue aujourd’hui. (note de l'éditeur)  

THERAPIE 

 
+... 

L’accompagnement thérapeutique des hauts potentiels : Mieux comprendre les surdoués pour les aider 
efficacement  / LAURENCEAU Solène 
ESF SCIENCES HUMAINES, 2019, 263 p. 
Cote : 615.851/LAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - HAUT POTENTIEL - ACCOMPAGNEMENT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - 

PSYCHOLOGIE - ADULTE - PSYCHOLOGIE - THERAPIE - SOUFFRANCE - EMOTIONS - PATHOLOGIE 

Pourquoi des individus brillants sont-ils trop souvent considérés comme malades ? Pourquoi ceux qu'on appelle 
les hauts potentiels apparaissent parfois aussi dysfonctionnels ? Voilà ce qui déroute les thérapeutes et les 
soignants. Ce livre les aidera à trier le pathologique du normal en ce qui concerne les surdoués. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Médiations numériques : jeux vidéo et jeux de transfert / HAZA Marion, MISSONNIER Sylvain 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 346 p. 
Cote : 615.851/HAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - MEDIATION THERAPEUTIQUE - NUMERIQUE - JEUX VIDEO - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE 
- PSYCHOLOGIE - PRISE EN CHARGE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE - DYNAMIQUE DE GROUPE 

Avec l'essor du numérique, les jeux vidéo sont de plus en plus utilisés en médiation thérapeutique avec les 
enfants et les adolescents. Ce n'est pas le jeu vidéo en soi qui est intéressant mais sa caractéristique de 
médiation. Les auteurs de cet ouvrage collectif ont tous expérimenté le jeu vidéo dans leur pratique. Chacun à 
leur façon, ils donnent une vision précieuse de quelques jeux vidéo et de leurs intérêts en thérapie.  
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TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Vaincre l'isolement : Un engagement à portée de main / SERRES Jean-François 
LES ÉDITIONS DE L'ATELIER, 2019, 190 p. 
Cote : 364.624.4/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - ISOLEMENT - SOLITUDE - RELATIONS SOCIALES - CITOYENNETE - ENGAGEMENT 

De plus en plus de personnes sont en situation d'isolement. Les plus touchées sont les personnes âgées en 
situation de pauvreté. Comment retisser du lien social ? Cette question est au cœur de cet ouvrage.  

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Colère et retour au calme / FILLIOZAT Isabelle, LIMOUSIN Virginie, VEILLE Éric 
NATHAN, 2017, 107 p. 
Cote : VAFF 114 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - PSYCHOLOGIE POSITIVE - COLERE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - JEU - CONTE - HISTOIRE - DESSIN 

- PARENTALITE 

Ce cahier d'activités ludiques, interactives et adaptées à l'enfant l'invite à s'exprimer sur la colère et comment la 
gérer pour revenir à une situation de calme. 
Il pose les questions de l'origine de la colère, comment peut-on l'exprimer sans violence pour enfin trouver sa 
solution d'apaisement. 
Les parents et éducateurs trouveront également un livret. Il  donne des pistes pour comprendre la méthode de la 
parentalité positive et développer l'intelligence émotionnelle en famille ou à l'école. 
feuille autocollants 

 

 
+... 

Dans mon petit cœur  / ROUSSEY Christine, WITEK Jo 
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2013, s.p. 
Cote : E 3469 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Beaucoup de tendresse dans cet album pour découvrir avec une petite fille tous les sentiments que l'on peut 
ressentir dans la vie. 
Sur la couverture une découpe en forme de cœur, que l'on retrouve à chaque page, de plus en plus petite, pour 
un effet "poupées russes" magique.  

 

 
+... 

Le livre en colère ! / RAMADIER, BOURGEAU 
L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2018, s.p. 
Cote : E 3470 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - COLERE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Un album cartonné pour les tout petits. 
Le livre est en colère, comment va-t-il arriver à se calmer ? Le laisser tranquille, lui donner du temps, lui 
permettre de s'exprimer ....la colère va s'en aller petit à petit et du rouge il va redevenir tout jaune.  

 

 
+... 

Le Super dessin / PERRIER Olympe 
LA PIMPANTE, 2019,  
Cote : E 3477 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - CONFIANCE EN SOI - CREATIVITE - EXPRESSION - DIFFERENCE 

Un Super dessin, c'est un dessin plein de créativité, où chacun peut exprimer son style. C'est ce qu'apprend Théo 
à l'aide de son cousin. Rassuré, il laisse libre cours à son imagination et réalise un magnifique dessin collectif!  
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+... 

Mes peurs, amies ou ennemies ? / FILLIOZAT Isabelle, BENAGLIA Frédéric 
NATHAN, 2017,  
Cote : VAFF 113 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - PSYCHOLOGIE POSITIVE - PEUR - ENSEIGNEMENT MATERNEL - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - JEU - 

CONTE - HISTOIRE - DESSIN - PARENTALITE - SECURITE 

Dessiner, colorier, découper, imaginer... 
Ce cahier d'activités ludiques, interactives et adaptées à l'enfant l'invite à s'exprimer sur ses peurs. 
à apprivoiser ses peurs utiles et surmonter ses craintes inutiles. 
3 idées fortes : 
• D'où viennent-elles, pourquoi certaines sont-elles utiles ? 
• Comment reconnaître les peurs utiles et les autres? 
• Comment faire face à ces peurs ?  
Les parents et éducateurs trouveront également un livret. Il  donne des pistes pour comprendre la méthode de la 
parentalité positive et développer l'intelligence émotionnelle en famille ou à l'école. 
feuille autocollants 

 

 
+... 

Zémos : voyage coopératif au pays des émotions / DUA Alexandre, VANDEPUTTE Thierry 
ZEBULON EDITIONS, 2018,  
Cote : VAFF 111 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - JEU COOPERATIF - EXPRESSION ORALE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
BESOIN - CONNAISSANCE DE SOI - COMPETENCE RELATIONNELLE - THERAPIE - PSYCHOLOGUE 

Un jeu coopératif pour exprimer ses émotions et ses besoins : mime, expression de soi par rapport à une 
multitude de thèmes (tes plus mauvais souvenirs, les jeux que tu aimes faire, ce que tu aimes apprendre, ce que 
tu trouves bizarre ...etc.) à partir de 4 ans. Le but étant de colorier un mandala tous ensemble. 
On peut l'utiliser en groupe de 2 à 6 enfants mais il peut aussi soutenir un entretien individuel. 
En lien une vidéo de présentation.  

VIOLENCE 

 
+... 

Élèves ou suspects ? Les enjeux des politiques de lutte contre la radicalisation dans le secteur éducatif 
des États membres du Conseil de l’Europe / RAGAZZI Francesco 
CONSEIL DE L'EUROPE, 2018, 129 p. 
Cote : 316.647/RAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - RADICALISATION - MILIEU SCOLAIRE - EDUCATION - PREVENTION - LUTTE - DROITS DE L'HOMME - 
DEMOCRATIE 

Les politiques visant à prévenir la radicalisation en Europe pourraient-elles finir par saper la cohésion sociale 
qu’elles visent à préserver ? Depuis le milieu des années 2000, les gouvernements européens sont de plus en plus 
nombreux à avoir élargi la portée de la lutte contre le terrorisme, au point qu’il s’agit désormais d’un problème 
auquel la société dans son ensemble doit s’attaquer. Ce rapport examine les effets de ces politiques dans le 
secteur de l’éducation en passant en revue les publications qui existent sur le sujet. La publication énumère les 
problèmes auxquels sont confrontés les éducateurs, les étudiants et leur famille, et montre comment les 
politiques de lutte contre la radicalisation imposent des exigences contradictoires aux éducateurs, en leur 
demandant, d’une part, de renforcer la cohésion sociale et la résilience, et d’autre part, d’utiliser une logique de 
suspicion pour détecter des individus en voie de radicalisation. 
( Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Femme et mère après l'inceste / DE MOURA FREIRE Soraya, MASSARDIER Luc, ROMANO Hélène 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 184 p. 
Cote : 343.62/DEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE SEXUELLE - INCESTE - TRAUMATISME - FEMME - SEXUALITE - VICTIME - ACCOMPAGNEMENT - FEMME 
- PSYCHOLOGIE - MATERNITE - THERAPIE 

L'inceste n'est pas une violence sexuelle comme les autres. Ses conséquences sur la sexualité adulte, la 
maternité et les processus de transmission sont maintenant connues : les victimes de ce traumatisme spécifique 
perdent toute confiance en elles, dans leur famille et dans la société. Accepter sa sexualité et celle du 
partenaire, choisir librement de devenir mère ou pas, être en sécurité avec ses enfants sont autant de challenges 
qui demanderont du temps pour se réaliser. Si les traces du traumatisme ne disparaissent jamais complètement, 
une écoute et un soutien respectueux de la parole et de la singularité de chacune pourront aider les victimes à 
faire émerger les parties vitales de leur moi et à retrouver leur liberté et leur dignité de femme. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Enquête sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie (2015) / ROSZEWITCH Yohann, LEJBOWICZ Tania, 
CHETCUTI-OSOROVITZ Natacha, ET AL. 
SOS HOMOPHOBIE, mars 2015, 81 p. 
Cote : 176.4/ROS Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMOPHOBIE - REJET SOCIAL - EXCLUSION SOCIALE - DISCRIMINATION - FEMME - PEUR - ESPACE PUBLIC - 
FAMILLE - LIEU DE TRAVAIL - SEXUALITE - TEMOIGNAGE - VIOLENCE VERBALE - VIOLENCE PHYSIQUE 

Ce document est le premier de ce type en France. Aucune enquête n'avait encore interrogé les lesbiennes sur la 
visibilité de leur orientation sexuelle et jamais un nombre aussi important de femmes (7 126 femmes partout en 
France ont répondu à notre questionnaire d'avril à juillet 2013) n'avait témoigné sur la lesbophobie. L'objectif de 
l'enquête est double : d'une part, établir la visibilité que les lesbiennes accordent aujourd'hui à leur orientation 
sexuelle et, d'autre part, déterminer la part d'entre elles qui se déclarent victimes de lesbophobie. Ainsi, faire 
connaitre les violences auxquelles les lesbiennes peuvent être confrontées et permettre une meilleure 
appréhension de la lesbophobie. (note de l'éditeur)  
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Rapport sur l'homophobie 2019 / GODET Véronique, DEUMIER Joël, DEMEURE Clément, ET AL. 
SOS HOMOPHOBIE, mai 2019, 163 p. 
Cote : 176.4/GOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMOPHOBIE - TEMOIGNAGE - RAPPORT - DISCRIMINATION - REJET SOCIAL - AGRESSION - TRANSGENRE - 
VIOLENCE - VICTIME - HAINE - SEXUALITE 

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les LGBTphobies qui a eu lieu le 17 mai, SOS 
homophobie dévoile son 23ème Rapport sur l’homophobie. Publié chaque année depuis 1997 à partir des 
témoignages recueillis par l’association, ce rapport est la seule publication qui permet de suivre, année après 
année, l’évolution des LGBTphobies en France. En 2018, SOS homophobie a recueilli 1 905 témoignages d’actes 
LGBTphobes (insultes, rejet, agressions, discriminations…), soit une augmentation de 15 % par rapport à 2017. 
C’est la troisième année consécutive d’augmentation des signalements que notre association enregistre... (note 
de l'éditeur)  

VIVRE ENSEMBLE 
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Les gens normaux / ESCOFFIER Michaël, MONLOUBOU Laure 
KALEIDOSCOPE, 2019,  
Cote : E 3476 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DIFFERENCE - TOLERANCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

" ça veut dire quoi, être normale?" Dans sa classe, Zita mène l'enquête et va vite se rendre compte que la 
normalité, cela n'existe pas!  
Cet album traite avec humour et simplicité des notions de différence, normalité et tolérance. 
A lire et expérimenter en classe sans modération!  
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