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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Cartes & rêves : un outil d'exploration du territoire ludique et créatif / CULTURES & SANTÉ, 
UNE MAISON EN PLUS ASBL 
CULTURES & SANTÉ asbl, 2018,  
Cote : ART 100 Type : Jeu. 
Mots clés : CREATIVITE - COHESION SOCIALE - ATELIER - VILLE - QUARTIER - COMMUNICATION - BRAINSTORMING - 

MOBILITE 

Un outil riche et créatif pour partir à la découverte d'un quartier ou d'une commune avec ses habitants : 
découverte des lieux, des cartes géographiques pour créer une carte rêvée ou vécue par ses habitants. 
Cet outil a été créé et réalisé dans le cadre du programme quinquennal (2016-2020) de cohésion sociale de 
Bruxelles, ici dans la commune de Forest.  

 

 
+... 

Jeux d'écriture pour jeunesse et adultes / DE GUERVILLE Anne 
VOIX LITTERAIRES, 2017, 151 p. 
Cote : ART 99 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ATELIER D'ECRITURE - JEUNE - ADOLESCENCE - ADULTE - CREATIVITE - IMAGINATION - ENSEIGNEMENT - 

INSERTION - ALPHABÉTISATION - SOCIALISATION 

Dans cet ouvrage, on trouvera des idées de jeux d'écriture pour des groupes d'adultes, de jeunes ou d'enfants. 
Un atelier d'écriture est un moment d'échanges, idéalement pour 6 à 12 personnes, où on écrit seul mais où on 
sera lu. C'est une pédagogie invisible sur le plaisir et le désir d'écrire, c'est un outil de socialisation pour 
l'enseignement, la culture, les loisirs, la formation professionnelle ... C'est un lieu de convivialité, de mise en 
confiance, de liberté d'expression, de créativité .... A utiliser sans modération.  

ADOLESCENCE 

 
+... 

Jeu vidéo et adolescence / BERRY Vincent, ANDLAUER Leticia 
LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, 2019, 187 p. 
Cote : 379.828/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUX VIDEO - LOISIRS - COMPORTEMENT - IDENTITE - REPRESENTATION - SOCIOLOGIE 

En quelques décennies, le jeu vidéo est devenu l’une des pratiques culturelles les plus prisées des adolescents. 
Sources de problèmes et d’inquiétudes pour les uns, simple loisir pour les autres, les pratiques vidéoludiques 
sont souvent l’objet de critiques et la cible de nombreux stéréotypes, malgré leur grande popularité. À partir 
d’enquêtes de terrain, cet ouvrage propose de déconstruire les présupposés sur le jeu vidéo afin de mieux 
comprendre sa relation avec ces adeptes singuliers que sont les adolescents et, depuis plusieurs années déjà, les 
adolescentes. De leur rôle dans la construction identitaire de jeunes joueurs aux représentations de 
l’adolescence dans les scénarios qu’ils proposent, les jeux vidéo révèlent alors leur complexité à la lumière des 
regards sociologiques et anthropologiques. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Des toilettes publiques et communautaires adaptées aux femmes et aux filles : Guide à l'intention 
des urbanistes et des décideurs / NATH Priya, HUESO Andres, MALHOTRA Meghna, ET AL. 
WATERAID, octobre 2018, 53 p. 
Cote : 341.232/NAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOILETTE - ACCESSIBILITE - GENRE - EGALITE ENTRE LES SEXES - SANTE MATERNELLE ET INFANTILE - HYGIENE - 

EAU - FEMME - MATERIEL ADAPTÉ - HANDICAPE - PERSONNE AGEE 

Ce guide peut aider à mieux appréhender les besoins des femmes et des filles en matière de toilettes publiques 
et communautaires. Il donne des orientations sur la manière de tenir compte de ces besoins lors de la 
planification urbaine et de la mise en œuvre à l’échelon local. Les démarches de planification, de conception, de 
rénovation et de gestion devront ainsi contribuer à des toilettes plus accessibles à des usagers dont les besoins 
ont trop souvent été négligés, notamment les femmes, les filles et les personnes âgées et handicapées. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379208124911974809-Cartes-reves-un-outil-d-explor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379208124911974809-Cartes-reves-un-outil-d-explor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379264124911974469-Jeux-d-ecriture-pour-jeunesse-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379264124911974469-Jeux-d-ecriture-pour-jeunesse-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379779124911979519-Jeu-video-et-adolescence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379779124911979519-Jeu-video-et-adolescence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379015124911972979-Des-toilettes-publiques-et-com.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379015124911972979-Des-toilettes-publiques-et-com.htm
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+... 

La fracture hydrique / WHEELER Caroline, CALLISTER Fiona, GOSLING Louisa, ET AL. 
WATERAID, mars 2018, 24 p. 
Cote : 341.232/WHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESSOURCES NATURELLES - ACCESSIBILITE - INEGALITE - GENRE - HANDICAPE - PERSONNE AGEE - PENURIE - 
DISCRIMINATION - EAU POTABLE 

Ce rapport montre que, partout dans le monde, ce sont les plus pauvres et les moins puissants qui sont le plus 
souvent privés d’eau salubre : les personnes âgées, malades, handicapées, les habitants des régions rurales ou 
isolées, les populations déplacées, ou les personnes susceptibles de subir des discriminations en raison de leur 
caste, de leur origine ethnique ou de leur religion. Du fait des inégalités en matière de richesse et de pouvoir, des 
attitudes sociales et culturelles et de leurs ressources limitées, ces populations sont également les plus difficiles 
à atteindre. La question du genre accentue ces inégalités, car c’est essentiellement aux femmes et aux filles qu’il 
incombe d’aller chercher de l’eau ou de trouver des solutions pour s’adapter en cas de pénurie... 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La gouvernance de l'eau et de l'assainissement appliquée aux projets humanitaires et de développement / 
LAPEGUE Jean, AIT-AISSA Myriam, RICHARD Sophie, ET AL. 
Action Contre la Faim (ACF), février 2016, 98 p. 
Cote : 341.232/LAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : EAU - EAU POTABLE - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - COOPERATION INTERNATIONALE - 
URBANISATION - ACCESSIBILITE - HYGIENE - POPULATION - AFRIQUE - ACTION HUMANITAIRE - URGENCE - BESOIN 

Rendre possible l’accès aux services essentiels que sont l’eau et l’assainissement requiert une combinaison de 
solutions face à une multitude de problématiques comme le besoin de renouvellement d’infrastructures 
obsolètes et d’extension des réseaux, l’urbanisation continue plus ou moins encadrée, la croissance de la 
population, la variabilité du climat, les catastrophes liées à l’eau, le coût de l’eau, l’absence de politiques 
sectorielles, l’enjeu de la maintenance, etc. Aujourd’hui, outre les solutions techniques, les organisations non 
gouvernementales (ONG) s’intéressent de plus en plus à la gouvernance de l’eau et de l’assainissement comme 
une condition sine qua non pour assurer la pérennité de l’accès à l’eau, à l’assainissement et de l’hygiène des 
populations cibles des projets. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le développement économique en Afrique : Le tourisme au service d'une croissance transformatrice 
et inclusive - Rapport 2017 / ROY DAVIS Junior, MUTHUMBI Jane, ROETHLISBERGER Claudia, ET AL. 
NATIONS UNIES;CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT, 2017, 191 p. 
Cote : 338.1/ROY Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE AU DEVELOPPEMENT - AFRIQUE - ECONOMIE - TOURISME - CROISSANCE - EMPLOI - POLITIQUE - FEMME - 

EGALITE ENTRE LES SEXES - GENRE - CONSULTATION MEDICALE - HOPITAL - TRAITEMENT - PAIX 

En Afrique aussi, le tourisme est un moteur du développement. Entre 1995 et 2014, le nombre de touristes y a 
bondi de 25 à 56 millions, soit une augmentation annuelle de 6 %. Fait notable : 40 % de ces visiteurs sont 
africains (66 % dans les pays situés au sud du Sahara). Telle est l’une des principales conclusions du tout dernier 
rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) consacré au 
développement économique du continent. En choisissant le thème du tourisme (après celui de la dette en 2016), 
les experts des Nations unies passent au crible un secteur qui représente plus de 21 millions d’emplois, un sur 
quatorze en Afrique. Ses recettes ont progressé de 9 % par an depuis dix ans, pour atteindre 47 milliards de 
dollars en 2014, ce qui représente 8,5 % du produit intérieur brut du continent. En conclusion, la Cnuced invite 
les États africains à permettre à cette activité d’assurer « une croissance transformatrice et inclusive » pour les 
populations. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Pas de quoi rire : L'accès aux toilettes dans le monde en 2015 / WHEELER Caroline, CALLISTER Fiona, 
HUESO Andres, ET AL. 
WATERAID, novembre 2015, 25 p. 
Cote : 341.232/WHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOILETTE - ACCESSIBILITE - GENRE - INEGALITE - SANTE MATERNELLE ET INFANTILE - HYGIENE - EAU 

Vos toilettes. Vous les utilisez tous les matins sans y penser, et il vous est presque impossible d’imaginer 
comment faire sans. Pourtant, vivre sans toilettes à de nombreuses conséquences terribles, tragiques pour les 
populations concernées. (note de l'éditeur)  

ALIMENTATION 

 
+... 

Petits déjeuners autour du monde / LEWIS Vanessa 
LES 400 COUPS, 2018, 147 p. 
Cote : E 3514 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PETIT DEJEUNER - MONDE - CULTURE - VIVRE ENSEMBLE 

Un tour du monde des petits déjeuners au travers de 32 pays et 6 continents, une autre façon de découvrir 
l'autre et de parler du vivre ensemble. 
Le livre est présenté à la manière d'un abécédaire.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379059124911972319-La-fracture-hydrique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379059124911972319-La-fracture-hydrique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379123124911973059-La-gouvernance-de-l-eau-et-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379123124911973059-La-gouvernance-de-l-eau-et-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379896124911970789-Le-developpement-economique-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379896124911970789-Le-developpement-economique-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379902124911971849-Pas-de-quoi-rire-L-acces-aux-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379902124911971849-Pas-de-quoi-rire-L-acces-aux-t.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379248124911974209-Petits-dejeuners-autour-du-mon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379248124911974209-Petits-dejeuners-autour-du-mon.htm
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BIOLOGIE 

 
+... 

La biologisation du social : Discours et pratiques / LEMERLE Sébastien, REYNAUD-PALIGOT Carole 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE PARIS NANTERRE, 2017, 238 p. 
Cote : 573/LEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENETIQUE - NEUROSCIENCES - SOCIAL - GENRE - TRANSHUMANISME - SANTE MENTALE - MARKETING - 

RACISME - SPORT - SEXISME - SCIENCES SOCIALES - ANTHROPOLOGIE - IMAGERIE MEDICALE 

Les progrès enregistrés par les sciences de la vie sont appelés à modifier nombre de nos conceptions relatives à 
la personne humaine et à la société. Mais alors qu’il existe une riche littérature théorique sur ce sujet, peu 
d’études avaient jusqu’à ce jour été consacrées aux pratiques résultant des appropriations sociales des savoirs 
en génétique et neurosciences. L’objectif principal de ce livre est de contribuer à combler cette lacune, grâce aux 
contributions de chercheuses et chercheurs issus de différentes disciplines (neurosciences, sociologie, histoire, 
sciences de l’information et de la communication…). Il révèle une tendance, perceptible depuis quelques 
décennies dans nos sociétés, à « biologiser le social ». L’importation de grilles d’analyses et d’action inspirées 
par les sciences biologiques touche en effet un nombre grandissant d’univers, des débats autour du genre, de la 
race, du transhumanisme ou de la souffrance sociale, aux pratiques en mutation dans les domaines de la santé 
mentale, du sport, de l’éducation, du marketing ou du droit. À partir d’études de cas concrètes, ce livre conduit à 
réexaminer la question des relations entre recherche, idéologie scientifique et ingénierie sociale, à l’heure où la 
biologie s’inscrit durablement dans l’horizon mental de notre temps. (note de l'éditeur)  

CARDIOLOGIE 

 
+... 

Repérer les facteurs de risque des patients hospitalisés pour un premier épisode d'Accident vasculaire (AVC) 
et d'analyser les déterminants de sa gravité : l'apport des bases médico-administratives / LEANDRE Camille, 
COM-RUELLE Laure, BRICARD Damien, ET AL. 
IRDES, mars 2019, 149 p. 
Cote : 404.G/LEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL - FACTEUR DE RISQUE - SUIVI DU PATIENT - HOSPITALISATION - REANIMATION 
- COMPLICATION - PRISE EN CHARGE - RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - DEPISTAGE 

Le but de l'étude est d'identifier les facteurs de risque des patients adultes hospitalisés en court séjour (MCO) 
pour un premier épisode d'AVC constitué, et d'analyser les différences entre les patients passés en réanimation 
et les autres.  

CITOYENNETE 

 
+... 

Le CARE : une grille d'analyse des rapports sociaux / JACQUET Manoë 
FCPPF, 2017, 45 p. 
Cote : CIT 181 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : GENRE - STEREOTYPE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - EGALITE ENTRE LES SEXES – 

RELATIONS INTERCULTURELLES - MULTICULTURALITE - SOCIETE - RELATION AUX AUTRES - SOINS - FEMME - ADULTE 

A partir du concept du Care, ce dossier pédagogique propose des pistes de réflexion et d’animation pour penser 
l’action citoyenne et politique en matière de déconstruction des stéréotypes liés au genre. 
L'outil s'adresse à un public d'adultes. 2 outils sont proposés pour étayer l'outil que vous trouverez dans la 
rubrique "voir aussi". 

COMMUNICATION 

 
+... 

Sociologie d'internet / BEUSCART Jean-Samuel, DAGIRAL Éric, PARASIE Sylvain 
ARMAND COLIN, 2019, 238 p. 
Cote : 004/BEU Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - RELATIONS SOCIALES - SOCIOLOGIE - INFORMATION - 

JOURNALISME - COMMERCE - ECONOMIE 

Internet a révolutionné nos vies, nos interactions, notre travail, notre manière de consommer. Mais comment ? 
Cet ouvrage, qui en est à sa deuxième édition, propose une synthèse de vingt années de recherches 
sociologiques sur les technologies internet, intimement liées à nos existences et présentes dans tous les 
domaines de notre vie quotidienne.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379948124911971209-La-biologisation-du-social-Dis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379948124911971209-La-biologisation-du-social-Dis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379559124911977319-Reperer-les-facteurs-de-risque.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379559124911977319-Reperer-les-facteurs-de-risque.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379587124911977699-Le-CARE-une-grille-d-analyse-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379587124911977699-Le-CARE-une-grille-d-analyse-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379571124911977539-Sociologie-d-internet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379571124911977539-Sociologie-d-internet.htm
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+... 

Dire beaucoup de choses en peu de mots / BIELKA Samuel 
GERESO ÉDITION, septembre 2019, 169 p. 
Cote : 316.77/BIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ECRITE - LANGAGE - ECHANGE - NUMERIQUE - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - ORDINATEUR - 
CORRESPONDANCE - COMMERCIAL - COMMUNICATION ECRITE - ECRITS PROFESSIONNELS 

Napoléon aurait-il su aussi bien haranguer les foules sur Facebook qu’il le faisait sur les champs de bataille ? 
Victor Hugo aurait-il captivé des centaines de milliers de lecteurs s’il avait créé un blog hébergé en Angleterre 
pendant son exil ? Comment ces figures historiques majeures auraient-elles communiqué à l’ère du numérique ? 
Peut-on vraiment s’inspirer de ces personnages pour mieux communiquer sur Internet ? Ces questions peuvent 
sembler surprenantes… Vous découvrirez dans ce livre que les grands noms de notre histoire, bien que n’ayant 
jamais touché un clavier d’ordinateur, peuvent nous servir de boussole dans notre communication digitale. Leurs 
enseignements, intemporels, nous aident à garder la tête froide à une époque où tout change rapidement, trop 
rapidement. En mettant de côté la technique, ces hommes et ces femmes célèbres nous permettent de remettre 
au centre de nos pratiques les qualités humaines qui font toute la différence pour communiquer efficacement. 
(note de l'éditeur)  

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Charlie est unique / BIDDULPH Rob 
MILAN JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3519 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : AFFIRMATION DE SOI - DIFFERENCE - IDENTITE - MODE 

Charlie vit dans un monde très normé : tout le monde s’habille de la même façon, marche au même rythme et 
vit au diapason. Parmi eux, elle se sent différente et décide de partir .... elle reviendra ! 
Un livre humoristique, plein de philosophie et de non conformisme pour assumer son identité, accepter sa 
différence, son originalité, son p’tit grain de folie. Pour vivre avec comme une chance, une fierté ! 
A partir de 5 ans.  

CORPS HUMAIN 

 
+... 

Mais où il va mon caca? / GOLDSMITH Mike, WATSON Richard 
LAROUSSE JEUNESSE, 2019,  
Cote : E 3518 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - DIGESTION - SYSTEME DIGESTIF - GESTION DES DECHETS - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Dans cet album cartonné à rabats, les enfants découvrent de manière ludique les mystères de la digestion, de 
l'heure du repas à l'heure des toilettes: trajet des aliments, gestion des déchets, microbes, épuration...  

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Ma journée /  
DJECO,  
Cote : ECO 1.199 Type : Jeu. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - VIE QUOTIDIENNE - 

HANDICAP 

Ce tableau aide l'enfant à se situer dans le temps à travers ses activités quotidiennes.  
Cet outil peut aussi accompagner l'enfant porteur de handicap dans le déroulement de sa journée.  
A partir de 2 ans 

 

 
+... 

Outils pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle / CELLIER Micheline 
RETZ, 2015,  
Cote : ECO 1.198 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : LANGAGE - VIE QUOTIDIENNE - JEU DIDACTIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - VETEMENT - HYGIENE CORPORELLE - 
EMOTIONS - ANIMAL - JARDIN - ALIMENTATION - ACCIDENT DOMESTIQUE - TRANSPORT PUBLIC - IMAGIER - VOCABULAIRE 

Cette boite offre à l’enseignant tout le matériel clé en main pour mettre en œuvre ses séquences pédagogiques 
autour du vocabulaire, de la petite section à la grande section. La boîte contient toute une série de jeux 
(gabarits, cartes, jeux de lotos, de dominos, de familles ...) sur des thématiques proches de la vie quotidienne 
des enfants (les vêtements, la salle de bain, les émotions, les animaux de la ferme, je jardin ...). 
Ils sont des aides à l'apprentissage, des supports de mémorisation et de champs lexicaux.  
Structurants, ludiques et évolutifs, ces jeux constituent un matériel pour travailler l'acquisition du langage et du 
vocabulaire en maternelle.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379252124911974349-Dire-beaucoup-de-choses-en-peu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379252124911974349-Dire-beaucoup-de-choses-en-peu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379832124911970149-Charlie-est-unique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379832124911970149-Charlie-est-unique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379738124911979109-Mais-ou-il-va-mon-caca-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379738124911979109-Mais-ou-il-va-mon-caca-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379297124911974799-Ma-journee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379297124911974799-Ma-journee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379166124911973489-Outils-pour-enseigner-le-vocab.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379166124911973489-Outils-pour-enseigner-le-vocab.htm
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ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

 
+... 

Brainbox. Mes premières maths /  
GREEN BOARD GAMES, 2015,  
Cote : ECO 2.140 Type : Jeu. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LOGOPEDIE - OBSERVATION - JEU DIDACTIQUE - ECOLE - 

MEMOIRE - ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Jeu de langage et d'observation à partir de 5 ans en intégrant les concepts de base des mathématiques. 
A utiliser en famille, à l'école ou en logopédie 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Sons et rimes / CHIADO Virginie, VOISIN Sophie 
RAVENSBURGER, 2016,  
Cote : ECO 4.173 Type : Jeu. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU DIDACTIQUE - LOGOPEDIE - LECTURE - SON 

Ce jeu favorise l'identification des sons et des rimes ainsi que la capacité d'écoute et de lecture. 
3 possibilités : le jeu des familles des sons, le mistigri des rimes et un jeu de mémo sons. 
A partir de 4 ans.  

 

 
+... 

Topologix /  
DJECO, s.d. 
Cote : ECO 4.172 Type : Jeu. 
Mots clés : STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU DIDACTIQUE - LOGOPEDIE 

Jeu qui permet de travailler le positionnement dans l'espace (au-dessus, en dessous, devant, derrière, dedans) 
de 5 animaux par rapport à 5 lieux. Les réponses se trouvent au dos des fiches. A partir de 4 ans.  

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Gauchers de la main ? Droitiers de l'œil ? Découverte de la latérapédadogie / MORICE MUGNIER Joëlle 
PIERRE TEQUI EDITEUR, 2018, 168 p. 
Cote : ECO 5.84 Type : Ouvrage. 
Mots clés : LATERALITE - PEDAGOGIE - GAUCHER - DROITIER - MAIN - OEIL - ECRITURE - LECTURE - LOGOPEDIE - 

PSYCHOMOTRICITE - PSYCHOMOTRICITE - MAIN 

L'auteure, formatrice de la méthode Vittoz et elle-même gauchère, nous livre son témoignage et son expérience 
d'accompagnement de gauchers. 
Comment expliquer chez certains, dyslexie, dyspraxie, lecture lente ou hachée ? Qu'est ce qui génère cette 
impression de double sens ?  
L'auteure propose ici une pédagogie fondée sur la structuration de la latéralité en faisant prendre conscience au 
patient de son sens directionnel cognitif. 
Avec des exercices appropriés, il pourra intégrer les deux dimensions d'ouverture latérale pour une meilleure 
adaptation au sens conventionnel de l'écriture et de la lecture.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379870124911970529-Brainbox.-Mes-premieres-maths.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379870124911970529-Brainbox.-Mes-premieres-maths.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379863124911970459-Sons-et-rimes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379863124911970459-Sons-et-rimes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379858124911970309-Topologix.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379858124911970309-Topologix.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379268124911974409-Gauchers-de-la-main-Droitiers-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379268124911974409-Gauchers-de-la-main-Droitiers-.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Haselwurz und Bärenklau ( noisetier et acanthe) / Swiss Federal Institute of Technology Zurich, KÖGL Stefan, 
RUDIN Andreas 
MURMEL ATELIER DE JEU ET EDITIONS, 2005,  
Cote : ENV 2.305 Type : Jeu. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FAUNE - FLORE 

Dans ce jeu, les joueurs jouent le rôle des elfes à la recherche de plantes et d'animaux rares, vivant dans un 
environnement spécifique. Ils vont utiliser divers «moyens de transport» tels que le blaireau ou la sauterelle et 
apprendre comment favoriser une bonne une "gestion environnementale" intelligente. Le gagnant du jeu est 
celui qui a obtenu le score le plus élevé d’animal et de plante collectés. Ce jeu a été développé en collaboration 
avec l'Institut de géo-botanique de l'ETH Zurich. 2 à 4 joueurs, de 8 à 104 ans.  

 

 
+... 

Les eaux usées : Une ressource inexploitée / BOKOVA Irina, RYDER Guy, UHLENBROOK Stefan, ET AL. 
UNESCO;PROGRAMME MONDIAL POUR L'EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU;ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, 2017, 185 p. 
Cote : 502/BOK Type : Ouvrage. 
Mots clés : EAU DOMESTIQUE USEE - EAU INDUSTRIELLE USEE - EXPLOITATION - RESSOURCES NATURELLES - POLLUTION - 

QUALITE - EAU POTABLE - GESTION DURABLE - DEVELOPPEMENT DURABLE - POLITIQUE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - 
TRAITEMENT - URBANISATION - AGRICULTURE - ECOSYSTEME - POPULATION MONDIALE - 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS - REDUCTION DES RISQUES - INNOVATION - TECHNOLOGIE - SENSIBILISATION 

La plupart des activités humaines qui utilisent de l’eau produisent des eaux usées. Étant donné que la demande 
d’eau dans son ensemble augmente, la quantité d’eaux usées produites, et leur charge polluante globale, sont 
en constante augmentation dans le monde entier. Plus de 80% des eaux usées à travers le monde, et plus de 
95% dans certains pays en développement, sont rejetées dans l’environnement sans traitement. Une fois 
rejetées dans les plans d’eau, les eaux usées sont diluées. Soit elles sont transportées en aval, soit elles 
s’infiltrent dans les aquifères, où elles peuvent affecter la qualité (et donc la disponibilité) des 
approvisionnements en eau douce. L’océan est souvent la destination finale des eaux rejetées dans les fleuves et 
les lacs avec des conséquences négatives pour l’environnement marin. Ce rapport démontre qu’une gestion 
améliorée des eaux usées génère des avantages sociaux, environnementaux et économiques essentiels pour le 
développement durable et pour réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
(note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Petit manuel de résistance contemporaine : Récits et stratégies pour transformer le monde / DION Cyril 
ACTES SUD, mai 2018, 151 p. 
Cote : 574/DIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESISTANCE - ECOLOGIE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - ATTENTAT - MOUVEMENT SOCIAL - 

CROISSANCE ECONOMIQUE - CONSOMMATION - PHILOSOPHIE - RÉFLEXION - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENGAGEMENT 

Que faire face à l’effondrement écologique qui se produit sous nos yeux ? Dans ce petit livre incisif et pratique, 
l’auteur de Demain s’interroge sur la nature et sur l’ampleur de la réponse à apporter à cette question. Ne 
sommes-nous pas face à un bouleversement aussi considérable qu’une guerre mondiale ? Dès lors, n’est-il pas 
nécessaire d’entrer en résistance contre la logique à l’origine de cette destruction massive et frénétique de nos 
écosystèmes, comme d’autres sont entrés en résistance contre la barbarie nazie ? Mais résister contre qui ? 
Cette logique n’est-elle pas autant en nous qu’à l’extérieur de nous ? Résister devient alors un acte de 
transformation intérieure autant que d’engagement sociétal… Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de 
nombreuses pistes d’actions : individuelles, collectives, politiques, mais, plus encore, nous invite à considérer la 
place des récits comme moteur principal de l’évolution des sociétés. Il nous enjoint de considérer chacune de nos 
initiatives comme le ferment d’une nouvelle histoire et de renouer avec notre élan vital. À mener une existence 
où chaque chose que nous faisons, depuis notre métier jusqu’aux tâches les plus quotidiennes, participe à 
construire le monde dans lequel nous voulons vivre. Un monde où notre épanouissement personnel ne se fait 
pas aux dépens des autres et de la nature, mais contribue à leur équilibre. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379746124911979289-Haselwurz-und-Barenklau-(-nois.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379746124911979289-Haselwurz-und-Barenklau-(-nois.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379868124911970409-Les-eaux-usees-Une-ressource-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379868124911970409-Les-eaux-usees-Une-ressource-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379282124911974649-Petit-manuel-de-resistance-con.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379282124911974649-Petit-manuel-de-resistance-con.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA SEPTEMBRE 2019 PAGE 8 

 
+... 

Trop nombreux, trop pollueurs, trop consommateurs... Où allons-nous? / AUGIER Henry 
LIBRE & SOLIDAIRE, 2019, 371 p. 
Cote : 502/AUG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - DEVELOPPEMENT DURABLE - EXPLOITATION - RESSOURCES NATURELLES - CAPITALISME - 
CONSOMMATION - RESPONSABILITE - POLLUTION - AGRICULTURE - OCEAN 

La dégradation des conditions de vie sur Terre et l’épuisement des ressources ont atteint un tel degré de gravité 
pour l’avenir de l’homme qu’il faut, sans tarder, envisager une solution plus efficace que celle de doper 
l’économie à outrance. Il est indispensable de trouver des substituts aux ressources, de forcer l’application du 
développement durable ou de décroître. Cette démarche n’est pas facile ; elle passe par la régulation des 
naissances, la mise au service d’intérêts communs de notre technologie, l’assainissement de nos finances et la 
condamnation de leurs dérives, ainsi que le bouleversement de nos méthodes de gouvernance. Certes, cette voie 
est dérangeante, voire révolutionnaire ; elle se heurte à de nombreux tabous, à des croyances, notamment 
religieuses, à des puissances industrielles, financières et politiques, à des habitudes, au monde capitaliste basé 
uniquement sur les profits, et peut-être même à la nature de l’homme. Mais elle est pourtant la seule voie 
possible pour éviter l’effondrement de notre civilisation. Voilà la responsabilité de chacun, dans nos vies 
personnelles comme dans nos responsabilités sociales. Il y a urgence, mais notre société en prend-elle la 
mesure? (note de l'éditeur)  

ETHIQUE 

 
+... 

L'éthique de la dépendance face au corps vulnérable / SCHUMACHER Bernard N.  
ÉDITIONS ÉRÈS, mai 2019, 312 p. 
Cote : 140/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEPENDANCE - CORPS - VULNERABILITE - HANDICAPE - SOINS - VIEILLISSEMENT - PERSONNE AGEE – 

MALADIE D'ALZHEIMER - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - DEFICIENCE MENTALE - DIGNITE HUMAINE - PROCREATION - 
ASPECT SOCIAL - PHILOSOPHIE - ETHIQUE - TRANSHUMANISME - SENS - VIE 

La culture occidentale contemporaine imprégnée par l’idéal de la maîtrise et le diktat de la performance perçoit 
le corps vulnérable comme une tare à bannir, à cacher ou à travestir. L’objectif consiste à ce que l’humanité 
puisse se libérer de sa vulnérabilité physique, préserver son corps de l’exposition à la souffrance, au 
vieillissement, à la maladie et, enfin, à la mort grâce à la maîtrise scientifique du vivant. Le transhumanisme du 
XXIe siècle s’est fait le champion de cette lutte contre la vulnérabilité du corps en prophétisant l’euthanasie de la 
mort. En réaction à cette culture ambiante, le champ de l’éthique dite « de la vulnérabilité » s’est largement 
développé. Toutefois, il est encore souvent abordé à partir de l’autonomie du sujet en refusant de réfléchir à la 
dépendance ontologique de l’être humain. La question essentielle de ce livre n’est pas, même si elle est 
importante, de savoir comment le sujet autonome doit se comporter à l’égard d’une personne en situation de 
vulnérabilité (comment établir une société capable de l’intégrer). Elle consiste plutôt à se demander si l’être 
humain en tant que tel – qu’il soit bien-portant ou non – n’est pas fondamentalement vulnérable, et si cette 
vulnérabilité n’est pas, en dernier ressort, une « grâce ». (note de l'éditeur)  

FAMILLE 

 
+... 

Mes deux papas / PARACHINI-DENY Juliette, BEAL Marjorie 
DES RONDS DANS L'O ÉDITIONS, 2018, s.p. 
Cote : E 3521 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HOMOPARENTALITE - ADOPTION 

Un petit album simple au ton juste pour parler de l'homoparentalité et de l'adoption. 
A partir de 4 ans.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379044124911972269-Trop-nombreux,-trop-pollueurs,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379044124911972269-Trop-nombreux,-trop-pollueurs,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379170124911973529-L-ethique-de-la-dependance-fac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379170124911973529-L-ethique-de-la-dependance-fac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379894124911970769-Mes-deux-papas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379894124911970769-Mes-deux-papas.htm
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FEMME 

 
+... 

On ne naît pas femme, on le devient / BRUGÈRE Fabienne 
STOCK, 2019, 167 p. 
Cote : 305/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - ROLE - CONDITION DE LA FEMME - FEMINISME - VIE QUOTIDIENNE 

En reprenant la célèbre phrase de Simone de Beauvoir pour le titre de son livre, l'auteure nous invite à découvrir 
comment, de la naissance à la vieillesse, les femmes vivent leur condition et comment elles peuvent devenir 
maîtresses de leur propre destin, plutôt que de se plier aux normes qu'on veut leur imposer depuis la nuit des 
temps.  

 

 
+... 

On ne naît pas soumise, on le devient / GARCIA Manon 
FLAMMARION, 2018, 268 p. 
Cote : 305/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - RELATIONS ENTRE LES SEXES - INDEPENDANCE - SOUMISSION - 

FEMINISME - CONSENTEMENT - EMANCIPATION 

Peut-on être à fois une femme indépendante et aimer ou désirer être un objet soumis dans les bras de son 
partenaire ? Est-ce là trahir les siècles de féminisme qui nous précèdent ? Paraphrasant Simone de Beauvoir sur 
les pas de qui elle se lance, l'auteure nous explique pourquoi le fait que les femmes se soumettent est le 
préalable nécessaire à toute émancipation.  

 

 
+... 

Féminité, maternité : Comment les femmes sont manipulées / GASQUET Bernadette de 
ALBIN MICHEL, 16 septembre 2019, 269 p. 
Cote : 305/GAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : FÉMINITÉ - MATERNITE - ACCOUCHEMENT - ALLAITEMENT MATERNEL - CULTURE - RELIGION - MANIPULATION - 
SEXISME - ANTHROPOLOGIE - CONFIANCE EN SOI - SEXUALITE - CONTRACEPTION - GENRE 

Dans leur féminité et jusque dans leur maternité, les femmes sont soumises aux diktats : il faut qu'elles 
s'habillent comme ci pour être vraiment féminines, qu'elles accouchent comme ça, qu'elles fassent du sport, 
qu'elles allaitent... Prétendument libérées de l'influence des cultures, des religions, des codes de bonne conduite 
d’antan, elles subissent aujourd’hui la pression des médecins, des médias et des modes. Pour être une bonne 
mère, laissez-vous manipuler !  
Bernadette de Gasquet révèle que ces manipulations se font souvent au mépris de leur santé. Elle qui a 
révolutionné la pratique moderne de l’accouchement éclaire les pratiques actuelles de son regard de femme, de 
mère, de professeur de yoga et de médecin. Par son intérêt anthropologique pour les techniques traditionnelles, 
elle permet aux femmes de retrouver la voie du bon sens. À la lumière de son expérience, elle leur apporte les 
arguments nécessaires pour reprendre confiance en elles et vivre leur maternité comme elles le sentent. 
(note de l'éditeur)  

FORMATION 

 
+... 

Orientation et formation tout au long de la vie : Fondements anthropologiques / PARAVY Gaston, HADJI 
Charles 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 144 p. 
Cote : 374/PAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - FORMATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - PEDAGOGIE - 
RENCONTRE - ASPECT INTERCULTUREL - ANTHROPOLOGIE - FORMATION PERMANENTE 

C'est la thématique de la rencontre qui traverse cet ouvrage, rencontre qui dynamise, transforme la personne, 
lui donne le goût d'apprendre et d'évoluer dans son parcours de vie, et dont les auteurs en déclinent les 
fondements anthropologiques, philosophiques et éducatifs... À l'heure de profonds questionnements 
anthropologiques et sociétaux, cet ouvrage apporte des réponses tant aux décideurs, aux chercheurs qu'aux 
professionnels de l'orientation et de la formation tout au long de la vie. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379678124911978509-On-ne-nait-pas-femme,-on-le-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379678124911978509-On-ne-nait-pas-femme,-on-le-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379665124911978479-On-ne-nait-pas-soumise,-on-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379665124911978479-On-ne-nait-pas-soumise,-on-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379530124911977129-Feminite,-maternite-Comment-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379530124911977129-Feminite,-maternite-Comment-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379845124911970279-Orientation-et-formation-tout-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379845124911970279-Orientation-et-formation-tout-.htm
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GENRE 

 
+... 

Femmes et espaces publics : Pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la rue, les transports 
et les espaces loisirs / BADRE Marie-Pierre, DAULNY Paul 
CENTRE HUBERTINE AUCLERT, mai 2018, 97 p. 
Cote : 305/BAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - ESPACE PUBLIC - FEMME - SECURITE - TRANSPORT PUBLIC - SENSIBILISATION - 

PREVENTION - URBANISME - SEXISME - AGRESSION SEXUELLE - MIXITE - MOBILITE - VIOLENCE 

Ce rapport propose des solutions pour contribuer à renforcer la présence des femmes dans les espaces 
communs, les aménager en répondant mieux à leurs besoins et réduire leur sentiment d’insécurité. Il propose 
des actions structurantes pour rendre les transports plus sûrs et mieux adaptés aux déplacements de toutes et 
tous. S’appuyant sur l’expertise d’universitaires et d’associations, le Centre Hubertine Auclert propose 17 
mesures concrètes pour la politique régionale et 14 préconisations complémentaires. 
3 axes majeurs : 
- Assurer la sécurité des femmes dans tous les espaces publics : formation des forces de l’ordre et des personnels 
des transports, mise en place de vastes campagnes de sensibilisation et de prévention ; 
- Intégrer systématiquement aux projets d’urbanisme et de transports la question des usages différenciés de 
l’espace : statistiques sexuées, association des habitantes à la conception, marches exploratoires, testings et 
concertations locales ; 
- Penser les politiques publiques de loisirs et de sports en prenant systématiquement en compte la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes pour garantir un égal accès aux loisirs pour toutes et tous. (note de 
l'éditeur)  

GEOGRAPHIE 

 
+... 

Manuel stratégique de l'Afrique. Tome 1 / BOUAMAMA Saïd 
INVESTIG'ACTION, 2018, 212 p. 
Cote : 316.3(6)/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - HISTOIRE - GEOGRAPHIE - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - DEVELOPPEMENT - 

INDEPENDANCE - GUERRE - CONFLIT - STRATEGIE - AFRIQUE DU SUD - AFRIQUE CENTRALE - GENOCIDE - GEOLOGIE - 
COLONIALISME - AIDE HUMANITAIRE 

Au sommaire :  
1. Comment un continent aussi riche ne parvient-il pas à se développer ? 
2. Quels mécanismes ont, après les indépendances, prolongé l'état de dépendance ? 
3. Quel y sont les enjeux pour les grandes puissances ? 
4. Les guerres dites tribales ont-elles des causes cachées ?  
Complet mais concret, nuancé mais accessible, ce Manuel vous offre les grilles de lecture pour répondre à ces 
défis. Ni naïf, ni pessimiste, Saïd Bouamama propose une stratégie. Pour arracher sa seconde et véritable 
indépendance, l'Afrique devra remplir trois conditions : un développement autocentré, la rupture avec 
l'endettement et la solidarité panafricaine. (note de l'éditeur) 
Dans ce tome 1, il est question de l'Afrique Australe, de la Corne de l'Afrique et de l’Afrique Centrale.  

 

 
+... 

Manuel stratégique de l'Afrique. Tome 2 / BOUAMAMA Saïd 
INVESTIG'ACTION, 2018, 212 p. 
Cote : 316.3(6)/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - HISTOIRE - GEOGRAPHIE - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - DEVELOPPEMENT - 
INDEPENDANCE - GUERRE - CONFLIT - STRATEGIE - AFRIQUE DE L'OUEST - AFRIQUE DU NORD 

Au sommaire :  
1. Comment un continent aussi riche ne parvient-il pas à se développer ? 
2. Quels mécanismes ont, après les indépendances, prolongé l'état de dépendance ? 
3. Quels y sont les enjeux pour les grandes puissances ? 
4. Les guerres dites tribales ont-elles des causes cachées ?  
Complet mais concret, nuancé mais accessible, ce Manuel vous offre les grilles de lecture pour répondre à ces 
défis. Ni naïf, ni pessimiste, Saïd Bouamama propose une stratégie. Pour arracher sa seconde et véritable 
indépendance, l'Afrique devra remplir trois conditions : un développement autocentré, la rupture avec 
l'endettement et la solidarité panafricaine. (note de l'éditeur) 
Dans ce tome 2, il est question de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379944124911971269-Femmes-et-espaces-publics-Pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379944124911971269-Femmes-et-espaces-publics-Pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379860124911970429-Manuel-strategique-de-l-Afriqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379860124911970429-Manuel-strategique-de-l-Afriqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379862124911970449-Manuel-strategique-de-l-Afriqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379862124911970449-Manuel-strategique-de-l-Afriqu.htm
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GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Atlas des inégalités / LEPETIT Virginie, PARTINGTON Richard, LARTEY James, ET AL. 
COURRIER INTERNATIONAL, août-octobre 2019, 74 p. 
Cote : 91/LEP Type : Ouvrage. 
Mots clés : INEGALITE - ATLAS - RICHESSE - PAUVRETE - RESSOURCES NATURELLES - LIBERTE - CORRUPTION - 

ACCES A LA TERRE - FAMINE - OBJET CONNECTE - ACCESSIBILITE - TOILETTES - EAU - EGALITE ENTRE LES SEXES - HOMOPHOBIE 
- AVORTEMENT - EDUCATION - SANTE 

Le 17 novembre 2018, 290 000 personnes vêtues d’un gilet jaune défilaient partout en France pour réclamer 
davantage de justice sociale et fiscale. Le mouvement, qui avait démarré quelques semaines plus tôt comme 
une contestation de la hausse du prix des carburants, était devenu une vague de fond contre les inégalités. Ce 
soulèvement des invisibles a été entendu loin de nos frontières… Jusqu’en Inde, notamment : “Au cours de la 
dernière décennie, les revenus réels ont diminué dans de nombreux pays... Depuis, les débats sur les inégalités et 
la façon d’y remédier se sont multipliés. Jusqu’à ce sommet du G7, qui doit se tenir à Biarritz, sous l’égide de la 
France, du 24 au 26 août. Un sommet qui se veut plus inclusif et plus large : il s’intéressera à l’éducation, à la 
santé, à l’accès à l’eau… Autant de problématiques traduites en cartes et en infographies dans ce hors-série. 
Mais ce sera aussi un sommet sous haute tension : ces injustices sociales, fiscales, économiques ont érodé la 
confiance que les citoyens ont accordée à leurs dirigeants... (extrait de l’éditorial de V. Lepetit)  

 

 
+... 

Grand Atlas 2020 / TETART Frank, MARIN Cécile 
ÉDITIONS AUTREMENT;COURRIER INTERNATIONAL, août 2019, 144 p. 
Cote : 91/TET Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - MONDIALISATION - ENERGIE - AGRICULTURE - POLITIQUE - INEGALITE - CONFLIT - 
VIOLENCE - TERRORISME 

Un ouvrage indispensable pour comprendre le monde : plus de 100 cartes inédites et mises à jour, ainsi qu'un 
tour d’horizon complet des grands enjeux internationaux. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La loi de la Chine / HUA Yu, XIZI Wang, QINGLING Sun, ET AL. 
COURRIER INTERNATIONAL, mai-juillet 2019, 74 p. 
Cote : 316.3(5)/HUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHINE - HISTOIRE - COMMUNISME - MONDIALISATION - DEVELOPPEMENT - ECONOMIE - INEGALITE SOCIALE - 

REPRESSION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - PRESSE - LIBERTE D'EXPRESSION - 
COMMERCE INTERNATIONAL - EXPORTATION - POLLUTION 

Trente ans après la répression du mouvement démocratique étudiant de Tian'anmen, où va la Chine? Le pays 
est sorti de la glaciation qui a suivi ces événements tragiques en relançant la machine économique, et a rejeté 
ce sombre passé dans l’oubli. La Chine est devenue “l’usine du monde”. Mais sa prospérité nouvelle est loin 
d’être égalitaire, et aujourd’hui sa croissance ralentit. Pourtant le pouvoir chinois, sans prétendre dominer le 
monde, ne craint plus d’affirmer l’exportation de son “modèle”. Mais si la Chine s’est incontestablement ouverte 
sur le monde ces dernières décennies, cela s’accompagne d’une campagne de répression d’une ampleur 
inconnue depuis la Révolution culturelle. La société civile est bâillonnée. Les nouvelles technologies sont 
employées à des fins sécuritaires. La presse est muselée. C’est donc maintenant le plus souvent sur des sites 
étrangers que les journalistes et chroniqueurs chinois livrent leurs analyses, publient leurs reportages et 
décrivent les enjeux auxquels leur pays est confronté. Qu'en est-il de l'avenir de ce pays à l'approche du 
centenaire du parti communiste chinois en 2021? (extrait de l’éditorial de A. Gaudu)  

 

 
+... 

Pays du Golfe : Les dessous d'une crise mondiale / BOUSSOIS Sébastien 
ARMAND COLIN, 2019, 216 p. 
Cote : 327/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS INTERNATIONALES - MONDE ARABE - CRISE - TERRORISME - POLITIQUE - QATAR - IRAN - ARABIE 
SAOUDITE - MOYEN-ORIENT 

Depuis l’été 2017, les pays du Golfe sont confrontés à une crise sans précédent : en rompant du jour au 
lendemain leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir l’Iran et de financer les organisations 
terroristes, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte ont fait voler en éclat l’apparente 
unité au sein du Conseil de coopération du Golfe. 
Cette crise, tout d’abord régionale, est rapidement devenue mondiale, car elle implique désormais de nombreux 
acteurs extérieurs et cristallise de multiples lignes de fractures annonciatrices d’une possible nouvelle guerre 
froide. En interrogeant les origines profondes de la crise, ses enjeux pour les pays du Golfe dans un contexte de 
nécessaire reconversion économique, de guerre au Yémen et de rivalité croissante entre Arabie saoudite et Iran, 
cet ouvrage souligne l’importance fondamentale d’une stabilité de la zone, non seulement pour le Moyen-
Orient, mais aussi pour l’Europe et tout l’Occident. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379385124911975679-Atlas-des-inegalites.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379385124911975679-Atlas-des-inegalites.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379843124911970259-Grand-Atlas-2020.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379843124911970259-Grand-Atlas-2020.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379382124911975649-La-loi-de-la-Chine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379382124911975649-La-loi-de-la-Chine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379554124911977369-Pays-du-Golfe-Les-dessous-d-un.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379554124911977369-Pays-du-Golfe-Les-dessous-d-un.htm
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GESTION DU STRESS 

 
+... 

Marchez: Le chemin vers une vie plus consciente / RADFORD Sholto 
L'IMPREVU, 2019, 143 p. 
Cote : GS 123 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - BIEN-ETRE - ACTIVITE PHYSIQUE - MEDITATION - PLEINE CONSCIENCE - HYGIENE DE VIE - 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Ce livre présente les différents types de marche et leurs effets sur la santé physique et psychologique. Il apporte 
une réflexion sur cette pratique simple et gratuite en expliquant comment au quotidien, elle permet de se 
reconnecter à la nature, de diminuer le stress et d'augmenter le niveau d'énergie.  

 

 
+... 

Simplissime le livre de yoga la + facile du monde. 5-10 ans / KOCH Isabelle, SOUCAIL Delphine 
HACHETTE ENFANTS, 2017, 45 p. 
Cote : GS 122 Type : Ouvrage. 
Mots clés : YOGA - ENFANCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RESPIRATION - EQUILIBRE - CONCENTRATION - ETIREMENT 

20 exercices de yoga compris en un coup d'œil et réalisés très facilement pour les 5-10 ans.  

HANDICAP 

 
+... 

Le temps des rites : handicaps et handicapés / GOMEZ Jean-François 
TÉRAÈDRE, 2011, viii, 177 p. 
Cote : 3-056/GOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE - EDUCATION - EDUCATION SPECIALISEE - PSYCHOLOGIE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Ce livre s'adresse tant aux professionnels de l'éducation qu'à tous ceux qui vivent auprès des personnes 
handicapées. Le texte est rendu très vivant grâce aux exemples qui y foisonnent et aux situations concrètes qui 
nous plongent dans l'univers de la personne handicapée et nous aident à les percevoir autrement, à les aider 
différemment. Les auteurs, de par leur enthousiasme, nous exhortent à devenir des "pro" de l'éducation 
spécialisée. Devenu un classique, il en est à sa troisième édition.  

 

 
+... 

Sexe et handicap. Quels accompagnements? Quels outils? / VAGINAY Denis, ROY Joël 
CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 295 p. 
Cote : 3-056/VAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - ACCOMPAGNEMENT - REPRESENTATION - SEXE - IMAGINAIRE - IDENTIFICATION - CONTE - OUTIL 

Au-delà de l'existence d'outils utilisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour 
favoriser leur accès à une pratique sexuelle, de quelque ordre qu'elle soit, il convient de s'interroger sur leur 
pertinence et leur utilité. Les outils sont l'angle d'attaque principal de cet ouvrage issu de pratiques au sein 
d'institutions, d'associations spécialisées. Ils sont abordés sous deux ordres : explicites, en lien direct avec une 
représentation du sexe ou d'un comportement (godemichés, poupées sexuées, scripts comportementaux...) ; 
implicites, en lien avec l'imaginaire et/ou un processus identificatoire (modèle identitaire de proximité, conte, 
poème, tableau...). (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370930124911981129-Marchez-Le-chemin-vers-une-vie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370930124911981129-Marchez-Le-chemin-vers-une-vie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379841124911970239-Simplissime-le-livre-de-yoga-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379841124911970239-Simplissime-le-livre-de-yoga-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379066124911972489-Le-temps-des-rites-handicaps-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379066124911972489-Le-temps-des-rites-handicaps-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379850124911970329-Sexe-et-handicap.-Quels-accomp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379850124911970329-Sexe-et-handicap.-Quels-accomp.htm
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HOPITAL 

 
+... 

Guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires 
exceptionnelles au sein des établissements de santé / LASSERRE Aurore, BARRO Kathia, BECHU Thierry, 
ET AL. 
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE), 2019, 219 p. 
Cote : 409/LAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUIDE - GESTION - CRISE - MENACE - RISQUE SANITAIRE - FACTEUR DE RISQUE - ATTENTAT - TERRORISME - 
EPIDEMIE - INFECTION - OUTIL - VICTIME - RELATION D'AIDE - URGENCE - PRISE EN CHARGE - CONTAMINATION - PATIENT 

Le présent guide vise à proposer aux établissements de santé, un cadre général ainsi que des outils de 
planification opérationnels et de gestion de crise, quelle que soit la nature de l’événement, en cohérence avec 
les procédures de mobilisation des ressources sanitaires locales, régionales et nationales. En effet, les risques et 
les menaces ont évolué durant ces dernières années (menace terroriste, risques infectieux émergents et 
épidémiques, enjeux climatiques, etc.). Notre dispositif de préparation du système de santé a dû se renforcer. A 
ce titre, la création du dispositif ORSAN permet dorénavant aux agences régionales de santé de mobiliser 
l’ensemble des secteurs de l’offre de soins face aux situations sanitaires exceptionnelles. Les établissements de 
santé en constituent bien évidement le pivot. Ces nécessaires évolutions sont prises en compte dans ce guide. 
(note de l'éditeur)  

JEU 

 
+... 

Concept kids Animaux / RIVOLLET Alain, BEAUJANNOT Gaëtan 
REPOS PRODUCTIONS, 2018,  
Cote : JEU 92 Type : Jeu. 
Mots clés : JEU COOPERATIF - LANGAGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU DE LANGAGE 

Concept Kids est un jeu coopératif dont le but est de trouver 12 animaux en utilisant les icônes du plateau de jeu 
(lieu de vie, couleur, caractéristiques physiques ...). Il est l'adaptation du jeu Concept, qui a obtenu de nombreux 
prix, pour les plus jeunes. Ce jeu est utile dans l'apprentissage de la langue, il permet de décoder des messages. 
A partir de 4 ans, de 2 à 12 joueurs.  

 

 
+... 

Quoridor junior : le labyrinthe malin / MARCHESI Mirko 
GIGAMIC, s.p. 
Cote : JEU 94 Type : Jeu. 
Mots clés : ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU DIDACTIQUE 
- LOGOPEDIE - JEU DE STRATÉGIE 

Jeu de réflexion et de stratégie pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans.  

 

 
+... 

Tableau double face: magnétique et ardoise /  
SCRATCH EUROPE,  
Cote : JEU 93 Type : Jeu. 
Mots clés :  

Tableau double face: magnétique et ardoise, pouvant être posé à plat ou avec supports.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379265124911974479-Guide-d’aide-a-la-preparation-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379265124911974479-Guide-d’aide-a-la-preparation-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379296124911974789-Concept-kids-Animaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379296124911974789-Concept-kids-Animaux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379866124911970489-Quoridor-junior-le-labyrinthe-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379866124911970489-Quoridor-junior-le-labyrinthe-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379743124911979259-Tableau-double-face-magnetique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379743124911979259-Tableau-double-face-magnetique.htm
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

Aula America 1 : Curso de español / ARIZA Emma, CORPAS Jaime, GARCIA EVA, ET AL. 
MAISON DES LANGUES, octobre 2018, 203 p. 
Cote : 806/ARI Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ESPAGNOLE - GRAMMAIRE - VOCABULAIRE - APPRENTISSAGE LANGUE 

Cours d'espagnol (livre de l'élève)  

 

 
+... 

No meter la pata : Déjouer les pièges de l'espagnol / DESCHAMPS Odile 
ELLIPSES, 2019, 261 p. 
Cote : 806/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ESPAGNOLE - GRAMMAIRE - DIFFICULTE - VOCABULAIRE - CONJUGAISON 

Cet ouvrage aborde les principales difficultés de la langue espagnole dans sa diversité, ainsi que les pièges qui 
en découlent. Il est en effet essentiel de pouvoir maîtriser, par exemple, des aspects aussi variés que les 
différences de vocabulaire selon les pays, les faux amis, etc. mais aussi l'accentuation, la traduction du verbe 
être (ser ou estar), ainsi que les multiples exceptions de la conjugaison. La plupart des cas sont illustrés par des 
phrases authentiques issues de romans, d'articles de la presse espagnole... Les chapitres sont immédiatement 
suivis d'exercices d'entraînement variés avec leurs corrigés. Ces derniers vous permettent de vous entraîner à 
utiliser vos connaissances et à apprendre ainsi les subtilités de l'espagnol. Leur réemploi aide à acquérir une 
bonne maîtrise de la langue. (note de l'éditeur)  

MALTRAITANCE 

 
+... 

Berthe et Roussette / DEGEY Sabine, ALTERNATIVES FAMILIALES 
RESEAU SANTE KIRIKOU, 2018, s.p. 
Cote : E 3517 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : NEGLIGENCE - PLACEMENT ENFANT - PLACEMENT FAMILIAL - FAMILLE D'ACCUEIL - AIDE EN MILIEU OUVERT - 
CRECHE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - CENTRE DE SANTE MENTALE 

Cet album aborde la thématique du placement en famille d'accueil suite à de la négligence. 
Il explique aux enfants placés en famille d’accueil qu’ils ne sont pas responsables du détachement de leurs 
parents d’origine. 
Ce livre peut être un support pour tout intervenant, un support au pédopsychiatre, à l’éducateur face à l’enfant 
en institution, à la famille d’accueil, un outil qui le rassure, qui l’aide à mettre des mots sur le vécu de l’enfant. 
Chacun à sa façon, en fonction de son rôle, de sa place autour de l’enfant peut se l’approprier.  

MANAGEMENT 

 
+... 

Estime de soi et management : Valoriser les individus et les équipes pour progresser collectivement / 
BALDUCCI Rose, PENOT Jean-Luc 
GERESO ÉDITION, mai 2019, 271 p. 
Cote : 650/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE - ORGANISATION - PRODUCTIVITE - INNOVATION - CONFLIT - COLLABORATION - ESTIME DE SOI 

- REUSSITE SOCIALE - PERFORMANCE - SENS - VALEUR - COACHING - RELATION AUX AUTRES - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - 
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.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379132124911973149-Aula-America-1-Curso-de-españo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379132124911973149-Aula-America-1-Curso-de-españo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379957124911971399-No-meter-la-pata-Dejouer-les-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379957124911971399-No-meter-la-pata-Dejouer-les-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379661124911978439-Berthe-et-Roussette.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379661124911978439-Berthe-et-Roussette.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379389124911975619-Estime-de-soi-et-management-Va.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379389124911975619-Estime-de-soi-et-management-Va.htm
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+... 

La boîte à outils du responsable qualité / GILLET-GOINARD Florence, SENO Bernard 
DUNOD, 2016, 192 p. 
Cote : 650/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESPONSABILITE - DEMARCHE QUALITE - EVALUATION DE LA QUALITE - CLIENT - OUTIL - ANIMATION - 

DIAGNOSTIC - ENTREPRISE 

La Boîte à outils du responsable qualité propose 64 outils essentiels et immédiatement opérationnels à toutes 
les étapes d'une démarche qualité :  
- pour engager un processus de certification ISO 9001 ou une démarche centrée client ;  
- pour déployer un management par les processus ;  
- pour dynamiser un système qualité déjà en place ;  
- pour assurer la conformité des produits et prestations.  

 

 
+... 

Le management dans le champ social et médico-social : Rapports au pouvoir, à la norme et au changement / 
BALAS-EZZEMZAMI Judith, COMBES Jean-Marc, LOJOU-JULIEN Chantal, MIAILHE Denis 
SELI ARSLAN, février 2017, 155 p. 
Cote : 650/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SECTEUR MEDICO-SOCIAL - AUTORITE - NORME - CHANGEMENT - ENCADREMENT - GESTION DU TEMPS - 

HIÉRARCHIE - RELATION AUX AUTRES - COMMUNICATION 

Les professionnels responsables de l'encadrement dans les établissements et services du secteur social et 
médico-social ont assisté ces dernières années à la mise en place progressive d'un nouveau paradigme 
managérial, dans le contexte de regroupements de structures ou de mutualisations de services. Ces 
modifications ont influencé les représentations et les positionnements des cadres du secteur. Face à cette réalité 
en constante évolution, cet ouvrage fournit des repères pour assurer la fonction managériale et penser le sens 
de son action effective ou future. Trois aspects sont plus particulièrement étudiés car ils renvoient à l'essence de 
la fonction d'encadrement : le rapport à la dimension hiérarchique et à l'exercice du pouvoir ; la fonction de la 
norme ; la confrontation au changement. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le pouvoir de la reconnaissance au travail : 30 fiches pratiques pour allier santé, engagement et performance 
/ BRUN Jean-Pierre, LAVAL Christophe 
EYROLLES, 2018, 147 p. 
Cote : 650/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECONNAISSANCE - TRAVAILLEUR - MOTIVATION - MANAGEMENT - TRAVAIL - 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - ENTREPRISE - DEMARCHE QUALITE - SANTE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 
CONDITIONS DE TRAVAIL - ORGANISATION 

De nombreuses études montrent que la reconnaissance est le principal facteur d'engagement des salariés. Or, 
souvent, les blocages s'installent : les salariés estiment que leur travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, le 
manager pense que son équipe ne voit pas tous les efforts qu'il fait pour elle, et le dirigeant est rarement bien vu 
puisqu'il est le boss. Comment faire bouger les lignes ? Tourné vers l'action, ce livre aborde 30 facettes de la 
reconnaissance au travail, et propose au lecteur des réponses, de multiples exemples, des pistes de solutions 
simples. Car, au-delà des augmentations de salaire ou des primes, il existe une multitude de pistes pour 
développer la motivation individuelle et la mobilisation collective. Un livre qui s'adresse tout autant aux 
managers, aux employés et aux responsables de ressources humaines qu'aux dirigeants des entreprises. (note 
de l'éditeur)  

 

 
+... 

Soft skills : Développez vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière / BOURET Julien, 
HOARAU Jérôme, MAULEON Fabrice 
DUNOD, octobre 2018, 250 p. 
Cote : 650/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPETENCE - ENTREPRISE - NUMERIQUE - ADAPTATION - EVOLUTION - MILIEU PROFESSIONNEL - 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - HUMANITE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 

Pourquoi est-il urgent de s’adapter au monde digital ? Comment développer les compétences 
comportementales indispensables à votre avenir ? Comment cultiver votre singularité et votre flexibilité ? 
Quelles techniques peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ? Les Soft Skills sont les compétences essentielles 
pour surfer sereinement sur le futur et répondre aux enjeux des transformations du monde professionnel. Cet 
ouvrage propose des approches innovantes pour déployer vos Soft Skills au quotidien. Des témoignages, des 
fiches pratiques et des évaluations enrichissent les techniques clés nécessaires pour faire face à l’intelligence 
artificielle de plus en plus présente en entreprise. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379675124911978579-La-boite-a-outils-du-responsab.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379675124911978579-La-boite-a-outils-du-responsab.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379463124911976459-Le-management-dans-le-champ-so.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379463124911976459-Le-management-dans-le-champ-so.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370910124911981929-Le-pouvoir-de-la-reconnaissanc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370910124911981929-Le-pouvoir-de-la-reconnaissanc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379139124911973119-Soft-skills-Developpez-vos-com.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379139124911973119-Soft-skills-Developpez-vos-com.htm
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METHODOLOGIE 

 
+... 

Guide pratique de l'intelligence collective : l'art d'INTER-AGIR / LE DOUAREC Laure 
EDITIONS LE SOUFFLE D'OR, 2016, 241 p. 
Cote : MET 82 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE - COLLECTIVITÉ - VIVRE ENSEMBLE - DYNAMIQUE DE GROUPE - STRATEGIE - BIEN-ETRE AU 

TRAVAIL - CONDUITE DE REUNION - OBJECTIF - COMMUNICATION - CREATIVITE - MIND MAPPING - ASSOCIATION - TRAVAIL 

Un ouvrage pour être bien en groupe, pour agir ensemble et redonner de l'impact en tant que participant à une 
réunion en analysant nos postures corporelles et mentales, en se préparant ( questions, logistique ...), en faisant 
une place à la créativité, au calme et à la méditation ....), en utilisant les techniques de communication et 
d'observation comme le world café ou le forum ouvert. L'ouvrage se penche aussi sur le processus 
d'engagement et de créativité par un apprentissage circulaire, compare le SWOT et le SOAR et expose la théorie 
du U. L'ouvrage s'adresse au monde de l'entreprise, aux associations mais aussi à la famille.  

MIGRATION 

 
+... 

La crise de l'accueil : Frontières, droits, résistances / LENDARO Annalisa, RODIER Claire, VERTONGEN Youri 
Lou 
LA DÉCOUVERTE, 2019, 314 p. 
Cote : 314.745.3/LEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - REFUGIE - ACCUEIL - POLITIQUE SOCIALE - UNION EUROPEENNE - HOSPITALITE - 
FRONTIERES - MOBILITE - SOLIDARITE 

Les événements survenus en Méditerranée au cours de l’année 2015, communément qualifiés de « crise des 
migrants », ont bien constitué le révélateur d’une crise profonde en Europe. Mais de quelle « crise » parlons-
nous ? Pourquoi le fait migratoire est-il aujourd’hui le plus souvent réduit, en Europe, à cette notion ? 
Pour les auteur·e·s de cet ouvrage, l’utilisation de ce terme reflète avant tout le refus des États européens 
d’intégrer les dimensions contemporaine et internationale d’un phénomène qu’il est illusoire de prétendre 
enrayer et qui ne peut au demeurant être qualifié ni de nouveau ni d’imprévisible. Cette attitude de déni se 
traduit par une gestion meurtrière des frontières et le renoncement au principe de solidarité entre États 
membres qui est supposé fonder l’Union européenne. 
Elle met en évidence la véritable crise, celle de l’accueil. Grâce à un éclairage pluridisciplinaire, cet ouvrage se 
propose de faire le point sur ce que la « crise » nous apprend, en termes de nouvelles pratiques et de logiques 
latentes. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

La santé des migrants en question(s) / ANDRÉ Jean-Marie, FASSIN Didier 
HYGÉE ÉDITIONS, 2019, 112 p. 
Cote : 314.742/AND Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - EXIL - REFUGIE - SANTE - ACCES AUX SOINS - ACCUEIL - 

PROFESSIONNEL DE LA SANTE - SOLIDARITE 

La "crise migratoire" de 2015 a vu le flux de réfugiés affluer aux portes de l'Europe. Outre l'accueil de ces 
personnes, c'est aussi la prise en charge de leur santé qui pose problème et soulève également des idées reçues 
négatives sur elles. Mais quel est leur état de santé ? Quel est le rôle et le quotidien des professionnels de la 
santé auprès d'elles ? Comment accèdent-elles aux soins ? C'est à ces questions que ce petit livre apporte des 
réponses.  

 

 
+... 

Perles d'accueil : Quand la solidarité s'organise / COSTA SANTOS Adriana, DESWAEF Alexis, DEUTSCH Xavier, 
ET AL. 
MARDAGA, 2019, 165 p. 
Cote : 314.745.3/COS Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - EXIL - ACCUEIL - SOLIDARITE - TEMOIGNAGE 

Face à ce qu'on a appelé "la crise des réfugiés" en 2015, face au durcissement des politiques d'accueil dans les 
pays européens, des citoyens se sont levés, ont protesté... et accueilli ces gens que les États refoulent. Cet 
ouvrage rassemble les témoignages de ces personnes anonymes qui ont décidé de jouer la carte de la solidarité.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379553124911977359-Guide-pratique-de-l-intelligen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379553124911977359-Guide-pratique-de-l-intelligen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379641124911978239-La-crise-de-l-accueil-Frontier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379641124911978239-La-crise-de-l-accueil-Frontier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379884124911970669-La-sante-des-migrants-en-quest.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379884124911970669-La-sante-des-migrants-en-quest.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379699124911978719-Perles-d-accueil-Quand-la-soli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379699124911978719-Perles-d-accueil-Quand-la-soli.htm
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+... 

Les réfugiés sont notre avenir - Ouvrage collectif / XXX 
GINKGO EDITEUR, avril 2019, 236 p. 
Cote : 314.7/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - CRISE - POLITIQUE INTERNATIONALE - ACCUEIL - REFUGIE - RACISME - DISCRIMINATION - VIOLENCE - 

ADMINISTRATION 

Les horreurs en Libye, les victimes des naufrages en Méditerranée, la brutalité des passeurs, les drames de la 
montagne... La "crise migratoire" s'invite à la table des échanges internationaux comme à celle des repas de 
famille. Ce livre pose la question autrement. Et s'il n'y avait pas de crise migratoire, mais plutôt une crise de 
l'accueil des réfugiés (terme que les auteurs ont préféré à "migrants") ? De fait, les statistiques officielles sont 
claires : le solde migratoire, en France, diminue depuis dix ans ! Comment des jeunes gens courageux affrontent-
ils tous les dangers, pour échapper à la guerre ou à la misère, et espérer une vie meilleure ? Comment se met en 
place un véritable racisme d’État : contrôles au faciès, traques, violences, tracasseries administratives 
interminables. Comment des milliers de citoyens optent pour la solidarité et inventent des solutions à cette crise 
de l'accueil. Leurs témoignages donnent des raisons d'espérer en un monde plus juste et plus fraternel. 
(note de l'éditeur)  

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Cas cliniques d'une consultante en lactation certifiée IBCLC / DARMANGEAT Véronique 
CHRONIQUE SOCIALE, septembre 2018, 273 p. 
Cote : 404.K/DAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALLAITEMENT MATERNEL - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - ACCOMPAGNEMENT - SUIVI - 

CONSULTATION - FAMILLE - FORMATION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN - SEVRAGE - 
MEDICAMENT - SUCCION - TROUBLE - FEMME - ALIMENTATION - POIDS - NOURRISSON - PREMATURE - VIE QUOTIDIENNE - 
MERE - TRAVAIL 

Cet ouvrage a été construit à partir d'une double expérience : d'une part, l'accompagnement de familles 
engagées dans l'allaitement de leur(s) enfant(s), d'autre part, la formation de professionnels de santé et de 
consultants en lactation à l'allaitement maternel. Il s'adresse aux professionnels afin de leur donner les repères 
nécessaires pour accompagner avec succès les situations usuelles et les situations spécifiques rencontrées. 
Rédigé sous forme de réponses liées à des questionnements, il sera un guide précieux dans l'exercice de la 
profession de consultante en lactation. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Médecine de la grossesse : Conduites à tenir / POURRAT Olivier 
MALOINE, 2018, 274 p. 
Cote : 404.K/POU Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - GROSSESSE - FEMME ENCEINTE - SUIVI DE GROSSESSE - GYNECOLOGIE - 

ACCOMPAGNEMENT - PATHOLOGIE - SURVEILLANCE - PRISE EN CHARGE - POST-PARTUM 

Les internistes, les spécialistes d’affections médicales, les gynécologues-obstétriciens et les sages-femmes 
trouveront rapidement dans cet ouvrage didactique, basé sur une pratique de terrain, une aide efficace pour 
surveiller et traiter les femmes enceintes atteintes de pathologies de type médical. Ce guide décrit la prise en 
charge courante des principales situations d’affections médicales rencontrées au cours de la grossesse et dans le 
postpartum, qu’elles soient chroniques, antérieures à la grossesse ou bien spécifiques à l’état gravidique, quels 
que soient l’organe, l’appareil ou le système concernés : Cardiologie, Angiologie, Néphrologie, Rhumatologie, 
Neurologie, Hépatogastroentérologie, Pneumologie, Dermatologie, Endocrinologie, Infectiologie, Immunologie, 
Pharmacologie clinique, Hémostase… Les médecins en formation, en médecine interne, médecine générale, 
médecine d’urgence, Réanimation Médicale, Gynécologie-Obstétrique, Gynécologie Médicale, et les élèves 
sages-femmes trouveront eux aussi dans ce guide illustré un complément pratique à leur formation 
académique. Ainsi la lecture rapide des arbres décisionnels et des tableaux synthétiques élaborés par des 
universitaires et des praticiens hospitaliers expérimentés dans ces domaines très particuliers de la médecine leur 
permettra de mettre en œuvre immédiatement des conduites à tenir pratiques éprouvées et faciles à appliquer 
au lit des patientes. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379121124911973039-Les-refugies-sont-notre-avenir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379121124911973039-Les-refugies-sont-notre-avenir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379632124911978149-Cas-cliniques-d-une-consultant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379632124911978149-Cas-cliniques-d-une-consultant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379635124911978179-Medecine-de-la-grossesse-Condu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379635124911978179-Medecine-de-la-grossesse-Condu.htm
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PARENTALITE 

 
+... 

Jeux vidéos, alcool, cannabis : prévenir et accompagner son adolescent / PHAN Olivier, BONNAIRE Céline, 
HAR Alexandre, ET AL. 
SOLAR ÉDITIONS, 2017, 356 p. 
Cote : PAR 122 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - COMPORTEMENT A RISQUE - CANNABIS - ALCOOL - 

JEUX VIDEO - ADDICTION - EMOTIONS - BINGE DRINKING - PSYCHOLOGIE 

Dans ce livre, les auteurs, psychiatre et Dr en neurosciences, livre ici leurs expertises des conduites addictives à 
l'adolescence, en abordant trois thèmes : le jeu, la fête et les émotions. 
Transgression, binge drinking, estime de soi, compétences psychosociales, autant de thématiques replacées 
dans le contexte de l'adolescent et de son développement mais aussi dans notre société en replaçant le 
phénomène dans son contexte historique, sociétal et psychologique. 
Pour les parents et les professionnels qui souhaitent une information complète sur ces phénomènes et avoir des 
pistes pour préserver la relation avec l'adolescent tout en travaillant à la prévention de prise de risque.  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Cahier Alzheimer : pour apprendre à communiquer avec les malades. / PAGER Romain, JEANDEL Claude 
EDITIONS FRISON ROCHE, 2017, 252 p. 
Cote : PA 1.190 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - COMMUNICATION - MEMOIRE - AIDANT PROCHE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - 
MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ACTIVITÉ - COMMUNICATION NON VERBALE 

La maladie d'Alzheimer bouleverse la mémoire, les relations affectives et le comportement. L'aidant familial ou 
professionnel est en première ligne. Pour prévenir l'épuisement de l'aidant, l'auteur propose des exemples de 
dialogues en fonction du type psychologique du patient et de son état, permettant de s'initier à des techniques 
de communication adaptées, y compris à la communication non verbale.  

 

 
+... 

L'art de manager en EHPAD / MARRO André, MARRO Grégory, MARRO Philippe 
LEH ÉDITION, 2018, 234 p. 
Cote : 613.98/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - MANAGEMENT - INSTITUTION - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE - EQUIPE 

SOIGNANTE - SOUFFRANCE - FIN DE VIE - AIDE AUX PERSONNES AGÉES - ANGOISSE - OUTIL - RÉFLEXION - PREVENTION - 
GESTION - RISQUE - ASPECT PSYCHO-SOCIAL - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - CONDUITE DE REUNION 

Le monde des EHPAD est parfois hautement anxiogène. Ainsi, un EHPAD n’est pas à l’abri de ce que l’on pourrait 
appeler une « pathologie institutionnelle ». En effet, ouvert 24 h/24 et 365 j/365, il est doté d’une équipe 
d’acteurs pluridisciplinaires provenant de milieux sociaux très différents qui se « cooptent » à l’identique, créant 
ainsi des phénomènes de clans. En outre, ces « aidants », côtoyant le mystère de la souffrance et de la fin de vie, 
peuvent « ressentir », par effet de contagion, des angoisses existentielles et du découragement. Enfin, un EHPAD 
est soumis à des normes sanitaires et sociales de plus en plus oppressantes et doit s’adapter à un marché de 
plus en plus concurrentiel en termes de qualité et d’exigences financières. Aussi, dans ce contexte difficile, 
manager devient un art… Cet ouvrage est une boîte à outils permettant l’acquisition d’un réel savoir-faire et une 
invitation à la réflexion sur le plaisir de manager. Les propositions sont simples, pratiques et directement 
applicables sur le terrain. Les apports théoriques et les démonstrations sont réalistes et empreints même d’une 
certaine sagesse. Prévenir et gérer les risques psychosociaux, mettre en place une politique commerciale 
innovante, ajuster son style de management aux situations, recruter, créer et suivre un projet, conduire une 
réunion ou prendre la parole en public sont autant de fonctions à maîtriser pour ressentir l’art et le plaisir du 
management. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les maltraitances financières à l'égard des personnes âgées : Un fléau silencieux / KOSKAS Alain, BOISTARD 
Pascale 
FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES AGEES, septembre 2017, 120 p. 
Cote : 613.98/KOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALTRAITANCE - AIDE AUX PERSONNES AGÉES - FINANCES - ECONOMIE - VICTIME - PREVENTION - PROTECTION 

- VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE - VIEILLESSE - VULNERABILITE 

La notion de maltraitance financière s'entend comme « tout acte commis sciemment à l'égard d'une personne 
âgée en vue de l'utilisation ou de l'appropriation de ressources financières de cette dernière à son détriment, 
sans son consentement ou en abusant de sa confiance ou de son état de faiblesse physique ou psychologique ». 
Alertée par la FIAPA (Fédération internationale des associations de personnes âgées) dont le rapport 2008 
faisait état d'une "progression alarmante de malversations financières à la personne âgée au domicile et en 
établissement", la Médiature de la République a souhaité conduire une investigation reposant sur une 
constatation des faits, une évaluation de la portée de la loi du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs et la 
formulation de propositions pouvant déboucher sur des "améliorations législatives". (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379253124911974359-Jeux-videos,-alcool,-cannabis-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379253124911974359-Jeux-videos,-alcool,-cannabis-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379809124911970819-Cahier-Alzheimer-pour-apprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379809124911970819-Cahier-Alzheimer-pour-apprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379187124911973699-L-art-de-manager-en-EHPAD.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379187124911973699-L-art-de-manager-en-EHPAD.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379304124911975869-Les-maltraitances-financieres-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379304124911975869-Les-maltraitances-financieres-.htm
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+... 

Mesurer la convivialité des villes à l'égard des aînés : Guide pour l'utilisation d'indicateurs de base / ROSS 
Alex, KANO Megumi, PRASAD Amit, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2015, 119 p. 
Cote : 613.98/ROS Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIEILLISSEMENT - MILIEU URBAIN - ACCUEIL - VILLE - URBANISATION - BIEN-ETRE - CONDITIONS DE VIE - 
ENVIRONNEMENT - ACCESSIBILITE - TRANSPORT PUBLIC - MOBILITE - INTERNET - QUALITE DE VIE 

Le présent guide vise à proposer un cadre et un ensemble d’indicateurs de base et d’indicateurs supplémentaires 
pour guider le choix d’un ensemble d’indicateurs locaux permettant de suivre et d’évaluer les progrès dans 
l’amélioration de la convivialité des environnements urbains à l’égard des aînés. Il comprend aussi des 
références et d’autres ressources, comme des exemples d’initiatives locales pour l’élaboration d’indicateurs 
visant à mesurer la convivialité des communautés à l’égard des aînés. Ce guide et les indicateurs qui y sont 
présentés n’entendent pas donner des orientations prescriptives à respecter rigoureusement, mais constituent 
plutôt une base de travail à adapter, selon ce qui sera nécessaire et approprié, afin d’établir un ensemble 
d’indicateurs le plus pertinent possible dans le contexte local. (note de l'éditeur)  

POLITIQUE 

 
+... 

Moyen-Orient et Occident au XXe siècle / BEGAT Jean-Baptiste, HOUOT Clothilde 
BREAL, février 2019, 144 p. 
Cote : 327/BEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - GEOPOLITIQUE - MOYEN-ORIENT - EUROPE - RELATION - HISTOIRE - 
RESPONSABILITE - OCCIDENT - TERRORISME - COLONIALISME - INDEPENDANCE - IDEOLOGIE - MONDE ARABE - CRISE - 
CONFLIT - GUERRE 

Certaines questions concernant le passé plus ou moins lointain du Moyen-Orient reviennent sans cesse dans 
l'actualité chargée et complexe de cette région. Elles mettent souvent en cause le rôle joué par les pays 
occidentaux dans son histoire, et posent en filigrane la question des responsabilités de l'Occident dans une 
situation actuelle paraissant inextricable. Ce livre fournit de façon claire et synthétique des connaissances 
historiques indispensables à la compréhension de l'actualité du Moyen-Orient, depuis la chute de l'Empire 
ottoman jusqu'à la lutte contre l'organisation État islamique. 
-Quels sont les héritages de l'Empire ottoman sur l'histoire du Moyen-Orient au XXe siècle ? 
-Les mandats au Moyen-Orient, dernier colonialisme ou prélude à l'indépendance ? 
-Influences ou « troisième voie » : comment comprendre les effets de la guerre froide sur le Moyen-Orient ? 
-Comment la fin de l'arabisme laisse-t-elle la place à de nouvelles idéologies politiques au tournant des années 
1980 ? 
-Depuis 2001, quel rôle à jouer pour l'Occident dans un Moyen-Orient en crise ? (note de l'éditeur)  

PSYCHANALYSE 

 
+... 

Le Moi-Cyborg : Psychanalyse et neurosciences de l'homme connecté / TORDO Frédéric 
DUNOD, 2019, xxiii, 199 p. 
Cote : 159.964.2/TOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHANALYSE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ROBOTIQUE - 

INFORMATIQUE - NEUROSCIENCES - CERVEAU - OBJET CONNECTE 

De nos jours, la connexion aux technologies est partout : jeux vidéo, smartphones, exosquelettes, prothèses, etc. 
Ces technologies impliquent de nouvelles façons d'interagir avec notre environnement. Ces changements ont 
immanquablement un impact sur le cerveau, le système nerveux. Et les neurosciences permettent de le 
comprendre. Cet ouvrage se penche sur ces bouleversements et leur conséquences sur la psyché, le psychique.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379410124911976929-Mesurer-la-convivialite-des-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379410124911976929-Mesurer-la-convivialite-des-vi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379373124911975559-Moyen-Orient-et-Occident-au-XX.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379373124911975559-Moyen-Orient-et-Occident-au-XX.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379672124911978549-Le-Moi-Cyborg-Psychanalyse-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379672124911978549-Le-Moi-Cyborg-Psychanalyse-et-.htm
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PSYCHIATRIE 

 
+... 

Automutilations : Comprendre et soigner / TRYBOU Vincent, BROSSARD Baptiste, KÉDIA Marianne 
ODILE JACOB, 2018, 287 p. 
Cote : 616.89/TRY Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - MUTILATION - SOCIOLOGIE - PSYCHOLOGIE - BIOLOGIE - PRISE EN CHARGE - THERAPIE 

Qu'est-ce que l'automutilation ? Pour le comprendre, cet ouvrage fait appel à la sociologie, la biologie, la 
psychologie, la psychiatrie. Qui se mutile et pourquoi ? Comment soigner ces personnes, comment les empêcher 
de se faire du mal ? Cet ouvrage propose des fiches pratiques prêtes à l'emploi et des techniques pour faciliter la 
psychothérapie. Un ouvrage pour aider soignants et éducateurs à mieux accompagner ces personnes en 
souffrance...  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Remettez vos pendules à l'heure : Une analyse des représentations temporelles / 
GRINSCHPOUN Marie-France 
ENRICK B. ÉDITIONS, 2018, 131 p. 
Cote : 159.923/GRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : TEMPS - GESTION - PERCEPTION - REPRESENTATION - PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS 

Notre perception du temps change continuellement en fonction des situations, de nos émotions, de nos 
manques et nos besoins. Il est bon, de temps en temps, de remettre ses pendules à l'heure, de se poser pour 
réfléchir et pour remettre du sens au cours de son existence.  

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Drôle de métier : un carnet d'accompagnement pour les professionnel.le.s de l'EVRAS. / BLOC Fabienne, 
KOTTUS Bruno 
FCPPF, 2018, 55 p; 
Cote : SAS 1.350 Type : Dossier. 
Mots clés : ANIMATEUR - METHODOLOGIE - TECHNIQUES D'ANIMATION - INSTITUTION - QUESTIONNAIRE - 

BRAINSTORMING - PARTENARIAT - RELATIONS PARENT-PROFESSIONNEL - CADRE INSTITUTIONNEL 

Ce carnet est conçu pour accompagner individuellement ou en équipe les animateurs/trices en EVRAS. 
Il invite à s'interroger sur ce qui fait partie des savoirs, ce qui fait partie de la vision personnelle ou 
institutionnelle. Ces questionnements permettent de structurer sa pensée et ses opinions pour parler sentiment, 
affect et sexe avec les jeunes ou les moins jeunes. Toute une série de publications en bibliographie : livres, outils 
pédagogiques, films ou sites  

 

 
+... 

Amour 2.0 / SAEY Emilie, BERNARD Marine 
FCPPF, 2017, 43 p. 
Cote : SAS 1.347 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - INTIMITE - IDENTITE - CYBER-HARCELEMENT - CONFIANCE - AMOUR - GESTION 

DU TEMPS - MEDIA - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Un outil pour échanger sur les nouveaux comportements « en ligne », les sites de rencontres, le fait de poster 
des vidéos ou des photos, que livrer sur son identité sur les réseaux sociaux, les faux profils autant de sujets pour 
aborder l’amour à l’ère du virtuel. Un outil pour les éducateurs (trices), les animateurs (trices), les 
enseignant(e)s. 8 fiches de mises en situation sont proposées pour soutenir les animations, elles concernent un 
public de jeunes (14 ans et plus) mais aussi d'adultes.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370916124911981989-Automutilations-Comprendre-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370916124911981989-Automutilations-Comprendre-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379670124911978529-Remettez-vos-pendules-a-l-heur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379670124911978529-Remettez-vos-pendules-a-l-heur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379826124911970089-Drole-de-metier-un-carnet-d-ac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379826124911970089-Drole-de-metier-un-carnet-d-ac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379360124911975429-Amour-2.0.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379360124911975429-Amour-2.0.htm
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+... 

Regards sur le nu / MELLAERTS Mathias 
FCPPF, 2017, 23 p. 
Cote : SAS 1.348 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : HYPERSEXUALISATION - PUBLICITE - STEREOTYPE - ART 

Regards sur le nu offre des pistes de lectures pour aborder la nudité et l'érotisme avec un groupe.  
L’idée est ici de proposer un autre regard que la publicité en proposant un jeu des 5 familles sur les sculptures 
que l'on peut trouver dans l'espace public à Bruxelles. 
5 familles, 5 portes d'entrée : l'histoire, la composition, la localisation, le regard sur le nu et le modelé. 
Ce jeu invite dans un second temps à réaliser une visite de la ville autour de ces thèmes. 
Pour 4 à 20 personnes, durée de l'animation de 1 à 2h.  

 

 
+... 

Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Education à la sexualité et prévention des 
violences sexuelles / JERBER Maud, SARA Anne, DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION POPULAIRE ET 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, 04/2019, 137 p. 
Cote : SAS 1.349 Type : Guide. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - JEUNE - SEXUALITE - CONTRACEPTION - PUBERTE - EMOTIONS - IDENTITE SEXUELLE - 
INTIMITE - HOMOSEXUALITE - RESPECT - SEXISME - VIOLENCE SEXUELLE - EDUCATEUR - ANIMATEUR - INTERNET - RESEAUX 
SOCIAUX - GROSSESSE - EGALITE ENTRE LES SEXES - SEJOUR SCOLAIRE 

L’objectif de ce guide est de donner des clés aux animateurs, animatrices, éducateurs, éducatrices et 
responsables de structures (accueil collectifs de mineurs, structures sportives), mais aussi des outils pour mieux 
prévenir et mieux traiter les questions et les difficultés liées à la sexualité des enfants et des adolescents 
(EVRAS). Il est organisé en 20 fiches pédagogiques qui permettent, à partir d'une ou plusieurs mises en situation, 
d'aborder l'ensemble des questions liées à la sexualité des enfants et des adolescents et à déterminer le niveau 
de réponse approprié qu'il conviendra d'adopter. Ces fiches donnent tout d'abord des repères pour parler de 
sexualité aux jeunes, sur leur développement psychosexuel et sur la préparation d'un séjour qui tient compte de 
la vie affective et sexuelle des jeunes accueillis. Elles abordent ensuite : l'égalité filles/garçons, l'identité sexuelle 
et l'orientation sexuelle, les rapports sexuels et affectifs, la grossesse, l'intimité, le respect de soi et de l'autre, le 
numérique, les violences. 
En téléchargement voir en lien.  

 

 
+... 

X regards sur le porno / FEDERATION DES CENTRES PLURALISTES DE PLANNING FAMILIAL 
FCPPF, 2018,  
Cote : SAS 1.345 Type : Jeu. 
Mots clés : PORNOGRAPHIE - REPRESENTATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - JEUNE - JEUNE ADULTE - ADULTE 

Ce jeu répond à la nécessité d’envisager les enjeux de la pornographie de manière nuancée, interactive et 
ludique. 
On y trouvera des 127 cartes sur 7 thématiques :les représentations, le vocabulaire en lien avec la sexualité et la 
pornographie, l'industrie du porno, la législation et le porno dans l'histoire. 
Cet outil s'adresse aux jeunes à partir de 16 ans, jeunes adultes et adultes. 
Il est conseillé de lire la brochure "Préliminaires du porno" avant de se lancer dans l'animation.  

 

 
+... 

La box hypersexualisation / INFOR-FEMMES, FEDERATION DES CENTRES PLURALISTES DE PLANNING 
FAMILIAL 
INFOR-FEMMES LIEGE;FCPPF, 2019,  
Cote : SAS 1.344 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : HYPERSEXUALISATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - IDENTITE - 
GENRE - ESTIME DE SOI - PORNOGRAPHIE - SEXISME - STEREOTYPE - CORPS - HARCELEMENT - RESEAUX SOCIAUX - ESPACE 
PUBLIC - ANIMATION - PUBLICITE - IMAGE CORPORELLE - REPRESENTATION - JEU DE ROLE 

La box s'adresse à tous les professionnels qui souhaitent aborder la thématique de l'hypersexualisation avec un 
public d'adolescents à partir de 12 ans. 
Les objectifs sont d'identifier et de déconstruire les messages véhiculés dans les médias, et notamment les 
stéréotypes liés au genre ou les références à la pornographie. 
Neuf outils ludiques et interactifs sont proposés : jeux de rôle, memory, des 7 erreurs, vidéos, témoignages ou 
chats. 
Ces outils permettent d'aborder les thématiques du sexting, des chats sur les réseaux sociaux, de l'image 
corporelle, des retouches photos, de la pornographie, du harcèlement de rue, du genre et de l'EVRAS de manière 
générale. 
En développant l'esprit critique et en identifiant les représentations, ces outils pourront contribuer à renforcer 
l'estime de soi et à promouvoir le respect de soi et des autres.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379371124911975539-Regards-sur-le-nu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379371124911975539-Regards-sur-le-nu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379797124911979799-Accompagnement-a-la-vie-relati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379797124911979799-Accompagnement-a-la-vie-relati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379298124911974709-X-regards-sur-le-porno.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379298124911974709-X-regards-sur-le-porno.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379245124911974279-La-box-hypersexualisation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379245124911974279-La-box-hypersexualisation.htm
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SANTE MENTALE 

 
+... 

Chaque dépression a un sens : Causes méconnues et soins novateurs / HARI Johann, BALLY Marion 
ACTES SUD, 2019, 388 p. 
Cote : 613.86/HAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - DEPRESSION - ANXIETE - CAUSES - CERVEAU - CONDITIONS DE VIE - CONDITIONS DE TRAVAIL - 

ENVIRONNEMENT - RELATIONS SOCIALES - TRAUMATISME - NATURE - GENETIQUE 

Pour Johann Hari, la dépression n'est pas causée par un "simple" déséquilibre chimique dans le cerveau. 
L'auteur a parcouru le monde, rencontré des chercheurs de plusieurs pays, croisé leurs travaux à la lumière non 
seulement de la médecine mais également des sciences sociales, de l'anthropologie et même de la primatologie. 
Cette analyse profonde lui a permis d'identifier neuf causes de la dépression, à aller chercher dans le terreau de 
nos vies.  

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Changements climatiques et santé : Prévenir, soigner et s'adapter / BELANGER Diane, GOSSELIN Pierre, 
BUSTINZA Ray, ET AL. 
LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, 2019, xxii, 213 p. ill 
Cote : 614.7/BEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - ENVIRONNEMENT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - RISQUE - PREVENTION - CLIMAT - 
MORTALITE - MORBIDITE - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - NEPHROLOGIE - MALADIE RESPIRATOIRE - EAU - INFECTION - 
NEUROLOGIE - SANTE MENTALE - PERINATOLOGIE 

On ne peut nier que les changements climatiques déjà en cours et qui s'annoncent auront un impact sur notre 
santé. Cet ouvrage dresse un bilan sur les changements climatiques et fait le tour des risques pathologiques sur 
la santé cardiovasculaire, la santé respiratoire, la santé liée à l'eau, la santé neurologique et mentale, la santé 
maternelle et périnatale.  

 

 
+... 

De nouveaux choix pour soigner mieux : Rapport d'analyse prospective 2018 / AUTIN Erwan, BLONDET 
Emmanuelle, BONGIOVANNI Isabelle, ET AL. 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, 2018, 81 p. 
Cote : 614/AUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTEME DE SOINS DE SANTE - QUALITE - EVALUATION - HOPITAL - QUALITE DE VIE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 

INEGALITE SOCIALE DE SANTE - ACCES AUX SOINS 

Ce rapport est assorti de 21 propositions pour agir et garantir sur le long terme un système de santé de qualité, 
efficient et équitable, tout en s’assurant que l’offre de santé répond aux priorités de nos concitoyens. La HAS a 
mené cette analyse prospective comprenant des propositions d’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de 
l’efficience du système de santé. Elle émet ainsi 21 propositions d’amélioration organisées en 5 axes : 
développer la qualité dans le système de santé en mobilisant des leviers qui le sont insuffisamment ; faire 
évoluer les mécanismes d’évaluation des technologies de santé ; refondre le dispositif d’évaluation des 
établissements sociaux et médico-sociaux ; renforcer les capacités à disposer et à exploiter des données 
médicalisées pour évaluer la qualité, l’efficacité et l’efficience ; mobiliser les outils de la démocratie 
participative; à ce titre la HAS propose en particulier d’institutionnaliser le débat public en santé. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379659124911978319-Chaque-depression-a-un-sens-Ca.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379659124911978319-Chaque-depression-a-un-sens-Ca.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379657124911978399-Changements-climatiques-et-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379657124911978399-Changements-climatiques-et-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379195124911973779-De-nouveaux-choix-pour-soigner.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379195124911973779-De-nouveaux-choix-pour-soigner.htm
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+... 

Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice - Guide méthodologique / XXX 
MINISTERE DE LA JUSTICE;MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE), 2019, 466 p. 
Cote : 343.81/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : MILIEU CARCERAL - PRISON - SOINS - PRISE EN CHARGE - DETENU - MAISON DE JUSTICE - ASPECT 

INSTITUTIONNEL - DEONTOLOGIE - DROITS - ADDICTION - INFECTION - SUICIDE - DEPISTAGE - PREVENTION - FEMME 
ENCEINTE - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - PERSONNE AGEE - HANDICAPE - EDUCATION - 
PROMOTION DE LA SANTE - FRANCE 

Depuis vingt ans, les modalités de prise en charge de la santé des personnes détenues ont connu des évolutions 
profondes et majeures. La réforme du système de soins en milieu pénitentiaire, initiée par la loi du 18 janvier 
1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, a confié au service public hospitalier l’ensemble de 
ces prises en charge. 
Les personnes sous main de justice doivent avoir accès à une qualité de soins équivalente à celle de la 
population générale : en cela, la loi de 1994 représentait une avancée de santé publique et un progrès 
considérable pour les droits d’une population particulière. Le principe a été réaffirmé par la loi pénitentiaire du 
24 novembre 2009. 
Cependant, la prise en charge de cette population et son amélioration nécessitent non seulement la prise en 
compte de sa situation sanitaire particulière mais également celle du contexte du monde carcéral et de ses 
contraintes. 
Ces deux cultures dont la diversité doit être reconnue se côtoient au quotidien. Les acteurs de ces services 
publics se doivent de travailler ensemble dans le respect de leurs missions spécifiques mais en recherchant un 
objectif commun : l’amélioration de la santé de la personne détenue. L’approche pluridisciplinaire dans le 
respect mutuel est, par là même, une nécessité.  

 

 
+... 

Rapport mondial sur le vieillissement et la santé / BEARD John, OFFICER Alana, CASSELS Andrew, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2016, 279 p. 
Cote : 614/BEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RAPPORT - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - VIEILLISSEMENT - SANTE - STRATEGIE - POLITIQUE - DROIT 

- PERSONNE AGEE - SANTE PUBLIQUE - DEMOGRAPHIE - EPIDEMIOLOGIE - RISQUE - ENVIRONNEMENT - SYSTEME DE SOINS 
DE SANTE - ECONOMIE - IMPACT - PERSONNEL DE SANTE - SECURITE 

Aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire, la majorité des populations peuvent espérer vivre jusqu'à 60 
ans et au-delà. Combinée à une baisse marquée des taux de fécondité, cette augmentation de l'espérance de vie 
conduit à un vieillissement rapide des populations partout dans le monde. Il s'agit là d'un profond 
bouleversement et ses répercussions sont considérables. Une action globale de santé publique en matière de 
vieillissement de la population est nécessaire de toute urgence. Cela nécessitera des changements 
fondamentaux, et pas uniquement dans ce que nous réalisons, mais dans la façon dont nous concevons le 
vieillissement lui-même. Ce Rapport définit un cadre d’action pour favoriser le vieillissement en bonne santé, 
construit autour du nouveau concept des capacités fonctionnelles. Cela exigera une transformation des 
systèmes de santé s’éloignant des modèles curatifs basés sur la maladie pour préconiser la prestation de soins 
intégrés et centrés sur la personne âgée. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Stratégie nationale de santé sexuelle : Agenda 2017-2030 / YENI Patrick 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, 2017, 74 p. 
Cote : 614/YEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SEXUALITE - EDUCATION POUR LA SANTE - PREVENTION - DEPISTAGE - 

INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE - SEROPOSITIVITE - CONTRACEPTION - REPRODUCTION HUMAINE - 
POLITIQUE DE SANTE - POPULATION - VULNERABILITE 

La ministre des Affaires sociales et de la Santé vient de lancer une stratégie visant à améliorer la santé sexuelle 
des Français. La stratégie a été élaborée en collaboration avec les sociétés savantes, les associations d'usagers, 
mais aussi les organisations représentant les professionnels de santé. Elle s'appuie notamment sur le rapport sur 
la prévention et la prise en charge des IST chez les jeunes et les recommandations du Haut conseil de la santé 
publique. La stratégie définit une série d'objectifs articulés autour de six axes : investir dans la promotion de la 
santé sexuelle ; améliorer les parcours de santé en matière d'IST ; améliorer la santé reproductive ; répondre aux 
besoins spécifiques des populations vulnérables, promouvoir la recherche en santé sexuelle... (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379837124911970199-Prise-en-charge-sanitaire-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379837124911970199-Prise-en-charge-sanitaire-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379435124911976179-Rapport-mondial-sur-le-vieilli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379435124911976179-Rapport-mondial-sur-le-vieilli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379918124911971909-Strategie-nationale-de-sante-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379918124911971909-Strategie-nationale-de-sante-s.htm
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SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

L'écriture réflexive : Objet de recherche et de professionnalisation / MORISSE Martine, LAFORTUNE Louise, 
CROS Françoise 
PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, 2014, 146 p. 
Cote : 316/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECHERCHE - ECRITS PROFESSIONNELS - DEMARCHE - RÉFLEXION - FORMATION - METHODOLOGIE 

L’écriture réflexive comme outil de professionnalisation est un objet de recherche encore peu exploré. Pourtant, 
au vu de la pluralisation des écrits en milieux professionnels, considérés de plus en plus comme des moyens de 
penser et d’agir, l’analyse des particularités de cette écriture recèle des enjeux considérables. Quelles méthodes 
et quels outils conceptuels utiliser pour produire des connaissances sur l’écriture professionnelle ? Rares sont les 
chercheurs et chercheures qui analysent leurs propres orientations méthodologiques et théoriques et mettent en 
évidence leurs démarches de recherche. C’est pourtant le défi qui est relevé dans cet ouvrage. Fruit d’un travail 
collectif, les contributions, articulées à une synthèse théorique, visent à approfondir la notion de réflexivité. Elles 
présentent des applications de démarches de recherche dans le champ de la formation qui se sont déroulées en 
Belgique, au Québec, en France et en Suisse. La diversité et la rigueur des approches qui sont exposées, à la fois 
sur les plans théorique et méthodologique, conduisent à une méta-analyse des conditions de production par la 
recherche de savoirs nouveaux sur un objet. Ces nouvelles perspectives et ces réflexions élargies susciteront 
l’intérêt des chercheurs et chercheures ainsi que des étudiants et étudiantes en sciences humaines et sociales, 
qui y trouveront matière à alimenter leurs pratiques et leurs recherches. (note de l'éditeur)  

SOCIETE 

 
+... 

Cher Donald Trump / SIERS Sophie, VILLENEUVE Anne 
ALICE JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3516 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - SEPARATION - RACISME - NEGOCIATION - COMMUNICATION - ETRANGER - PARTAGE 

Chez Sam, c'est pas très grand, alors il doit partager sa chambre avec son frère aîné. Et il a du mal.  
Et si la solution était celle préconisée par Trump pour lutter contre 'l'invasion' (sic) des étrangers ? Un mur ! 
Régulièrement il envoie des lettres à Donald Trump sur son projet de mur mais peu à peu, il comprend que la 
discussion et la négociation sont préférables à la séparation. 
Une fable sur la tolérance, le partage et l'harmonie. Les illustrations ajoutent de la fraîcheur et de l'humour à cet 
album pour les 7 à 10 ans.  

 

 
+... 

Inégalités mondiales : Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l'égalité des chances / MILANOVIC 
Branko, MYLONDO Baptiste, PIKETTY Thomas, ET AL. 
LA DÉCOUVERTE, 2019, 285 p. 
Cote : 316.34/MIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - INEGALITE - ECONOMIE - CONDITIONS DE VIE - CLASSE SOCIALE - RICHESSE - PAUVRETE - 

MONDIALISATION - POPULISME - CROISSANCE ECONOMIQUE 

Ce livre dresse un panorama unique des inégalités économiques au sein des pays, et au plan mondial. Avec un 
talent pédagogique certain, il met en évidence les forces "bénéfiques" (accès à l’éducation, transferts sociaux, 
progressivité de l’impôt, etc.) ou "néfastes" (guerres, catastrophes naturelles, épidémies, etc.) qui influent sur 
les inégalités. Il identifie les grands gagnants de la mondialisation (les 1% les plus riches des pays riches, les 
classes moyennes des pays émergents) et ses perdants (les classes populaires et moyennes des pays avancés). 
Ce travail, fruit d’une analyse empirique sur une longue période et à grande échelle, permet notamment de 
comprendre les évolutions majeures de nos sociétés, comme les dérives ploutocratique aux États-Unis et 
populiste en Europe. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Inégalité : Ce que chacun doit savoir / GALBRAITH John Kenneth, CABANNES André 
SEUIL, mars 2019, 286 p. 
Cote : 316.34/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : INEGALITE - CAUSES - IMPACT - LUTTE - POPULATION MONDIALE - MESURE - CONCEPT - HISTOIRE - ECONOMIE - 
RICHESSE - POLITIQUE 

Sur un enjeu aussi crucial du XXIe siècle, il manquait une synthèse experte mais accessible aux non-spécialistes. 
Dans cet ouvrage, James Galbraith décrypte la masse des connaissances disponibles pour nous livrer l’essentiel 
à comprendre. En moins de 250 pages, il répond successivement à toutes les questions que nous pouvons nous 
poser. Pourquoi faut-il se préoccuper de la montée des inégalités ? Comment a-t-on traité cette question dans 
l’histoire de la pensée ? Quel est l’état actuel du phénomène ? Comment mesure-t-on ce dernier ? Quelles sont 
ses causes, dans les pays les plus riches et dans le reste du monde ? Quelles sont ses conséquences économiques 
et sociales ? Enfin, Galbraith dresse le tableau des différentes politiques possibles pour réduire l’inégalité. Vivant 
et pédagogique, cet opus permet au citoyen, comme à l’étudiant, d’être rapidement et complètement éclairé 
sur toutes les dimensions d’un enjeu majeur du débat public. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379309124911975819-L-ecriture-reflexive-Objet-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379309124911975819-L-ecriture-reflexive-Objet-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379653124911978359-Cher-Donald-Trump.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379653124911978359-Cher-Donald-Trump.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379651124911978339-Inegalites-mondiales-Le-destin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379651124911978339-Inegalites-mondiales-Le-destin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379732124911979149-Inegalite-Ce-que-chacun-doit-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379732124911979149-Inegalite-Ce-que-chacun-doit-s.htm
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Distance professionnelle et qualité du soin / PRAYEZ Pascal 
LAMARRE;INITIATIVES SANTE, 2017, 233 p. 
Cote : 405.B/PRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - COMMUNICATION - GESTION DU TEMPS - 

HUMANITE - MANAGEMENT - ACTE DE SOINS - RENCONTRE - SERVICE DE PROXIMITE - SOINS - TOUCHER - RELATION D'AIDE - 
ACCOMPAGNEMENT - PLEINE CONSCIENCE - METHODE PARTICIPATIVE - TRAVAIL EN EQUIPE - BURN-OUT 

Faut-il, pour fuir l'épuisement créé par une implication sans distance, basculer dans une distance sans 
implication ?En adoptant une distance froide et déshumanisante, ne risque-t-on pas de perdre le sens de l'acte 
de soin en le réduisant à une prestation de service de type fournisseur-client ?Alors que les impératifs complexes 
des établissements de santé précipitent chacune et chacun dans des contraintes plurielles, comment favoriser 
les compétences relationnelles des actrices et acteurs du soin confrontés à la maladie, à la souffrance et à la 
mort ?Ce livre tente de répondre à ces questions en alternant analyses théoriques et témoignages...Pour les 
auteurs, il est essentiel de mettre la distance professionnelle au service de la qualité du soin. Cette troisième 
édition est augmentée d'une réflexion consacrée à la méditation de pleine conscience : est-ce une simple 
méthode de gestion du stress ou une approche d'une plus grande profondeur ? Cette pratique peut-elle favoriser 
la présence attentive malgré la course contre la montre ? (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Guide de thérapeutique / PERLEMUTER Gabriel 
ELSEVIER MASSON, 2019, 2816 p. 
Cote : 402.C/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUIDE - THERAPEUTIQUE - OUTIL - REFERENCE - PATHOLOGIE - TRAITEMENT - PHARMACOLOGIE - BIOLOGIE - 
MALADIE - ASPECT CLINIQUE 

Ouvrage de référence, outil fiable, facile à manier et répondant aux besoins de l'apprentissage de la 
thérapeutique et de la pratique médicale quotidienne. Destiné aux étudiants, aux internes ainsi qu'aux médecins 
prescripteurs et aux pharmaciens. 
Plus de 1 000 pathologies, classées en 17 spécialités avec les bonnes pratiques cliniques et les stratégies de 
prescription : 
- choix des traitements de référence fondés sur les recommandations officielles et les consensus des sociétés 
savantes ; 
- modes d'administration, durées et éléments de surveillance des traitements, aléas et problèmes éventuels ; 
- adaptations thérapeutiques au cours de la surveillance ; 
- prescriptions types. 
Description de plus de 3 000 médicaments avec sélection des éléments de pharmacologie les plus pertinents, en 
lien avec les pathologies. 
Constantes biologiques usuelles et cytochromes. 
Nouveau ! Cette 10e édition est enrichie de 200 prescriptions types, permettant aux professionnels de santé de 
disposer d'exemple concrets d'ordonnances.  

 

 
+... 

Jalons éthiques et théologiques pour une pratique du soin / JACQUEMIN Dominique 
UCL-PRESSES UNIVERSITAIRES DE LOUVAIN, 211 p. 
Cote : 405.C/JAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RELIGION - ACTE DE SOINS - SOUFFRANCE - SPIRITUALITE - 

ACCOMPAGNEMENT - APPROCHE CLINIQUE 

Exercer la médecine, et plus largement être engagé dans le soin, s'avère une pratique de plus en plus complexe, 
médiée par la technique, objectivée et quantifiée par des protocoles. Cependant, la posture professionnelle du 
clinicien en rencontre d'une personne souffrante convoque sa subjectivité en termes d'expérience. Le médecin, le 
soignant sont toujours des personnes engagées comme humains, avec leurs valeurs, leur histoire et leur 
compréhension de l'existence. C'est cette dimension de la subjectivité que cet ouvrage veut rencontrer dans ses 
enracinements éthique, spirituel, voire religieux pour certains. Non pas pour dire ce qu'il est opportun de faire 
ou pas mais pour offrir aux acteurs certains points d'attention, de compréhension de ce qui les traverse 
lorsqu'ils/elles se trouvent confronté. e. s à des décisions difficiles, des accompagnements inhabituels. En un 
mot, toutes ces situations dont les professionnel. le. s disent volontiers "Je ne suis pas bien avec cela. "... Dans 
cette optique, ce livre envisage une approche de la question éthique en médecine, propose des clés de lecture 
spirituelle de la pratique clinique ainsi que certains prolongements d'ordre théologique. Cet ouvrage est destiné 
aux futurs praticiens mais également aux soignants tentés de relire leur engagement professionnel et ce qu'ils. 
elles y vivent. (note de l'éditeur)  
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+... 

La prévention des atteintes aux personnes et aux biens en milieu de santé - Guide méthodologique / XXX 
OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES EN MILIEU DE SANTE, avril 2017, 107 p. 
Cote : 409/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - MILIEU HOSPITALIER - TERRORISME - PREVENTION - SECURITE - PROTECTION - MENACE - SUIVI - 

VICTIME - OUTIL - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - DROIT - RESPONSABILITE - CONTROLE - ACCESSIBILITE - FORMATION - 
DEFENSE 

L’observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) recueille depuis 2005, sur la base du volontariat, 
les signalements de faits de violence (dont les incivilités) commis en milieu de santé contre les personnes et 
contre les biens. Afin de prévenir ces actes de violence, l’observatoire élabore et diffuse des outils et des bonnes 
pratiques. L’ONVS vient de publier ce guide méthodologique qui recense des dispositifs mis en place sur le 
territoire et qui ont donné satisfaction. Certains éléments constituent une synthèse des bonnes pratiques pour 
lutter contre les violences et les incivilités. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Mini manuel de probabilités et statistiques / COUTY Françoise, DEBORD Jean, FREDON Daniel 
DUNOD, juin 2007, 246 p. 
Cote : 51/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : STATISTIQUES - EXERCICES - CORRIGÉ 

Les ouvrages de la collection «Mini Manuels» présentent sous une forme concise et attractive les notions 
essentielles. Le cours est illustré par des encarts faisant le lien avec la vie quotidienne ou apportant quelques 
compléments techniques ou historiques. En fin de chapitre, un rappel des points clef, des exercices, QCM ou des 
QROC, tous corrigés, permettent de tester ses connaissances et de s'entraîner. Il présente les thèmes de 
référence (variables aléatoires, échantillonnage, test du khi-deux, tests sur les fréquences, les moyennes et les 
variances, corrélation...) à travers une vaste étendue de sujets, répondant ainsi aux attentes diverses des 
étudiants. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Philosophie et anthropologie du corps : Cours introductif pour les formations aux métiers du soin et de la 
santé / DUPUIS Michel 
SELI ARSLAN, 2015, 142 p. 
Cote : 140/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTE DE SOINS - PHILOSOPHIE - ANTHROPOLOGIE - CORPS - IMAGE CORPORELLE - CULTURE - ESPRIT - 
VULNERABILITE - IDENTITE - TRANSHUMANISME - DIGNITE HUMAINE - EMPATHIE - CONTENTION - FIN DE VIE - DOULEUR - 
SOUFFRANCE - INCONSCIENT - ETHIQUE - PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE - FORMATION - ETUDIANT 

L’ambition de l'auteur est de relever le défi, éthique et pédagogique, d’amener le lecteur, futur praticien des 
soins et non philosophe professionnel, à entrer dans un questionnement philosophique personnel. L’abord 
philosophique et anthropologique du corps constitue un point de départ adapté pour se lancer dans un tel 
questionnement. Il s’agit de chercher à comprendre le sens de l’espace, du mouvement, de l’effort, des 
apparences corporelles, d’interroger nos attitudes et postures, privées et professionnelles. Trop longtemps, le 
corps a été un objet tabou de la philosophie, alors qu’il est l’objet central des pratiques de soins. Il est temps de 
prendre la mesure de notre existence incarnée, de notre identité vulnérable, fragile, soumise aux lois de la 
nature et des cultures. Penser le corps et ses possibles, dépasser le dualisme traditionnel de l’esprit et du corps, 
se pencher sur la question du corps objet/sujet, insister sur la place des affects, autant de priorités qui exigent 
toute notre attention aujourd’hui. Cet ouvrage contient les éléments fondamentaux d’une philosophie et d’une 
anthropologie du corps, tout en s’appuyant sur l’étude de textes philosophiques. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Savoir communiquer pour mieux aider : La communication aidante et pédagogique en soins infirmiers et 
dans le domaine de la santé / RENY Pascale 
PEARSON;ERPI, 2018, 391 p. 
Cote : 405.B/REN Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - RELATION D'AIDE - PEDAGOGIE - SERVICE SOCIAL - ENTRETIEN - COMMUNICATION NON 

VERBALE - ENSEIGNEMENT - EDUCATION DU PATIENT - COLLABORATION - INTERDISCIPLINARITE - GESTION DES CONFLITS 

La communication aidante et pédagogique en soins infirmiers et dans le domaine de la santé et des services 
sociaux. Cet ouvrage de référence explique les différents types de communication aidante, les principes de base 
de la relation et des entretiens ainsi que les techniques de communication verbale et non verbale. Cette seconde 
édition comporte des ajouts importants sur deux compétences aujourd’hui essentielles en soins infirmiers : 
savoir communiquer et enseigner aux patients. Des vidéos de mises en situation sur ces aspects sont accessibles 
par codes QR. Le manuel aborde aussi la collaboration entre collègues, l’interdisciplinarité et la gestion de 
conflit dans une équipe. (note de l'éditeur)  
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+... 

Soigner et accompagner : Perspectives anthropologiques. - Les pratiques de soins et les compétences 
culturelles / VERHOEVEN Moniel, VAN NEERVEN Ignatius 
DE BOECK-ESTEM, 2014, 245 p. 
Cote : 405.B/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTE DE SOINS - ACCOMPAGNEMENT - ANTHROPOLOGIE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - RELATIONS 
INTERCULTURELLES - RELATION AUX AUTRES - COMPREHENSION - DIFFERENCE DE CULTURE - SCIENCES HUMAINES - 
VIOLENCE - ETHOLOGIE - PSYCHIATRIE - FAMILLE - ACCULTURATION - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - COMMUNICATION - 
RELIGION 

L'administration des hôpitaux, les spécialistes médicaux et les praticiens des soins accueillent de plus en plus des 
personnes venant de divers horizons culturels. Ceci demande une compréhension des expressions et attentes 
culturelles. Cet ouvrage fait le lien entre les disciplines biomédicales et les sciences humaines. La méthodologie 
anthropologique ainsi que ses champs d'études sont élaborés afin de proposer des éléments qui aident le 
personnel soignant à accompagner les personnes malades. 
Il présente une introduction historique, systématique et thématique de l'anthropologie culturelle, à travers les 
thèmes suivants : la violence, le don et l'échange, la maladie, l'ethnopsychiatrie, la famille, la culture en lien 
avec la famille et la personnalité, l'ethnicité, l'enculturation et l'acculturation, le comportement alimentaire, la 
communication et le langage, la religion. (note de l'éditeur)  

TECHNOLOGIE 

 
+... 

Le corps des transhumains / CALAIS Vincent, DEPREZ Stanislas, TISSERON Serge 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 210 p. 
Cote : 621/CAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIE - CORPS - TRANSHUMANISME - ETHIQUE - GENETIQUE 

Innombrables sont désormais celles et ceux qui se sentent concernés par les sens et les non-sens qu’appelle le 
mot "transhumanisme", et ses dérivés et synonymes, post-humains, transhumains, surhommes, et autres 
cyborgs. Certes, à présent, au présent, nous sommes encore humains ("trop humains" disait Nietzsche). Mais 
demain ou après-demain, dans peu de temps ou dans longtemps, dans ce "futur imminent" qui manque à nos 
conjugaisons, qui serons-nous, que serons-nous ? À travers une analyse pluridisciplinaire des technologies 
contemporaines du corps, cet ouvrage invite le lecteur à cheminer dans cette énigme, qui n’est plus tout à fait 
celle que le Sphinx proposait à Œdipe… 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Le troisième cerveau : Petite phénoménologie du smartphone / BIASI Pierre-Marc de 
CNRS ÉDITIONS, 2018, 265 p. 
Cote : 621/BIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - TELEPHONE MOBILE - DEPENDANCE - INTERNET - OBJET CONNECTE - ADDICTION - INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE - RISQUE - MANIPULATION - COMPORTEMENT A RISQUE - CONFIDENTIALITE - ONDES ELECTROMAGNETIQUES - 
INTELLIGENCE 

Il y a dix ans, Steve Jobs présente son dernier-né : iPhone, premier téléphone cellulaire contenant un navigateur 
Internet, un iPod et un écran tactile multi-touch. C’est une révolution. Depuis, le smartphone a su se rendre aussi 
indispensable que l’air que l’on respire : on ne l’éteint que forcé et contraint, on ne s’en sépare jamais, au point 
que certains parlent de pathologie addictive, d’amnésie, d’hyper connexion, de confusion mentale. D’un autre 
côté, chacun mesure l’étendue des services rendus : communiquer, s’informer, traduire, écouter, lire, écrire, voir, 
photographier, se localiser, payer, jouer… Le smartphone n’est pas qu’un intercesseur efficace du réel, il est 
devenu notre point de vue sur le monde. Son rôle de médiateur est tel qu’il finit par adhérer à nous comme une 
sorte d’artefact organique, sans frontière entre l’outil et son utilisateur. Avec l’intelligence artificielle et la 5G, le 
smartphone augmenté nous dotera de super pouvoirs, mais en aggravant les dangers. Il nous a appris à 
désapprendre : il fera de nous des assistés. Il vend nos profils au plus offrant : il servira à nous manipuler pour 
orienter nos votes. Il espionne notre vie privée : il fera de nous les sujets d’un véritable empire de la surveillance. 
À moins qu’il ne devienne l’instrument d’une nouvelle conscience collective capable de donner leurs chances à la 
fraternité, à la démocratie directe et à la survie de la planète. Enrichi de témoignages, "Le troisième cerveau" 
est un essai décapant sur un comportement à risque : notre sujétion aveugle à l’objet fétiche de la culture 
numérique. (note de l'éditeur)  
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THERAPIE 

 
+... 

Clinique de la mondialité : Vivre ensemble avec soi-même, vivre ensemble avec les autres / DERIVOIS Daniel, 
MORO Marie Rose, LAPLANTINE François 
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 206 p. 
Cote : 615.851/DER Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - SOCIETE - VIE SOCIALE - INFLUENCE - CITOYENNETE - COMPORTEMENT SOCIAL - VIVRE ENSEMBLE 

Le vivre ensemble avec les autres se construit à partir du vivre ensemble avec soi-même. Face aux mutations 
identitaires dans un monde globalisé qui traverse les postures citoyennes et professionnelles, un changement 
d’échelle d’observation, d’analyse et d’intervention est proposé à partir d’une clinique de la mondialité. La 
clinique de la mondialité est une posture dynamique transdisciplinaire dans laquelle le clinicien – ou n’importe 
quel professionnel de la relation humaine – se préoccupe de penser le sujet singulier dans le monde et en même 
temps de repérer et de prendre en compte ce qui relève du mondial dans les moindres expressions 
(comportement, geste, parole, symptôme, etc.) de ce sujet singulier. Elle vise principalement à amener le 
"sujet", le "patient", le "citoyen" à se penser dans le monde en même temps qu’il se pense dans le pays où il vit, 
dans ses groupes d’appartenance (familles, institutions, etc.), dans la relation interpersonnelle et dans son 
intimité psychique propre. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

TRAVAIL 

 
+... 

La qualité de vie au travail au service de la qualité des soins : Du constat à la mise en œuvre dans les 
établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux / GALLET Anne-Marie, GHADI Véronique, LIAROUTZOS 
Olivier 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, septembre 2017, 24 p. 
Cote : 331.4/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : QUALITE DE VIE - CONDITIONS DE TRAVAIL - PERFORMANCE - ACTE DE SOINS - DEMARCHE QUALITE - 

ACCOMPAGNEMENT - CHANGEMENT - SECURITE - PATIENT - MANAGEMENT 

Les démarches de qualité de vie au travail reposent sur la reconnaissance de l’expertise des professionnels sur 
leur propre travail et sur leur capacité à identifier des marges de manœuvres et des moyens d’améliorer les 
organisations. La qualité de vie au travail n’est en aucun cas un projet autonome qui viendrait se surajouter à 
tous les autres déjà en place. Elle entre en résonnance avec les démarches d’amélioration de la qualité des soins. 
Ce guide s’adresse à l’ensemble des personnes intervenant dans un établissement de santé qui souhaitent 
participer à l’ancrage de la qualité de vie au travail. Il a pour objectif de proposer un cheminement réflexif 
permettant à chacun de comprendre ce qu’est la qualité de vie au travail, pourquoi il y a un intérêt individuel et 
collectif à s’investir sur les dimensions de la qualité de vie au travail, comment cet investissement collectif peut 
se construire, se co-construire à tous les niveaux des établissements et au regard de leurs enjeux actuels. (note 
de l'éditeur)  

 

 
+... 

Qualité de vie au travail et qualité des soins - Revue de littérature / KORNIG Cathel, LEVET Pascale, GHADI 
Véronique 
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, janvier 2016, 53 p. 
Cote : 331.4/KOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : QUALITE DE VIE - CONDITIONS DE TRAVAIL - QUALITE - ACTE DE SOINS - SOINS DE SANTE - SCIENCES SOCIALES - 
SANTE PUBLIQUE - SECURITE 

Qualité de vie au travail et qualité des soins sont intimement liées. Afin de corroborer cette conviction portée 
par la HAS, il a paru nécessaire à un moment d’étayer cette conviction par une analyse de la littérature, afin 
d’en asseoir le fondement scientifique. Cette étude de la littérature explore les travaux menés par des 
chercheurs de diverses disciplines : épidémiologie, sociologie, sciences politiques, sciences de gestion, santé 
publique, etc. Cette diversité a permis de mettre en exergue un matériau riche, éclairant l’évolution des 
conditions de travail de ces 20 dernières années, l’impact des innovations techniques et organisationnelles sur 
les prises en charge des patients et sur le travail des professionnels, l’impact des réformes, etc. Parmi l’ensemble 
de ces travaux, certains présentent l’intérêt de se fonder sur une approche positive du travail, construite sur les 
ressources de l’activité, plutôt que sur les risques, ainsi qu’y invite la notion même de qualité de vie au travail. 
(note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379682124911978649-Clinique-de-la-mondialite-Vivr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379682124911978649-Clinique-de-la-mondialite-Vivr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379962124911971449-La-qualite-de-vie-au-travail-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379962124911971449-La-qualite-de-vie-au-travail-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379965124911971479-Qualite-de-vie-au-travail-et-q.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19379965124911971479-Qualite-de-vie-au-travail-et-q.htm


CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA SEPTEMBRE 2019 PAGE 29 

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

De l'éducation spécialisée : Ses enjeux, son actualité et sa place dans le travail social / CAPUL Maurice, 
LEMAY Michel, GABERAN Philippe 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 611 p. 
Cote : 364-43/CAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - EDUCATEUR SPECIALISE - TRAVAIL SOCIAL - MEDIATION - ANIMATION - FORMATION - EVALUATION 

- RECHERCHE - ETHIQUE 

Cet ouvrage se compose de trois parties : 
- les orientations de l'éducation spécialisée, 
- les médiations, 
- travail en équipe, formation et recherche. 
La question de l'éthique est abordée dans la conclusion. Ce livre, qui propose une réflexion d'ensemble sur le 
travail d'éducateur est devenu un ouvrage de référence incontournable. Il en est à sa douzième édition.  

 

 
+... 

Développer une politique de bientraitance / LAPRIE Bruno, MIÑANA Brice 
ESF ÉDITEUR, 2019, 159 p. 
Cote : 364-782.4/LAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : INSTITUTION - TRAVAIL SOCIAL - CONDITIONS DE TRAVAIL - RISQUE - MANAGEMENT - SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

- BIENTRAITANCE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - MALTRAITANCE 

Il revient au directeur d'un établissement (medico-)social de veiller à ce que la bientraitance règne dans son 
institution. Cet ouvrage donne les clés pour y parvenir et ainsi, mieux lutter contre les maltraitances.  

 

 
+... 

Le soleil se lèvera : chronique d'une journée exceptionnelle le 9 mai 1996 / FRENNET Jacques 
ÉDITIONS LUX, 1999, 167 p. 
Cote : 364-78/FRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - TEMOIGNAGE - SOCIETE - HISTOIRE 

Le 9 mai 1996, l'auteur découvrait au cours d'une réunion l'enfance maltraitée, rencontrait ensuite une famille 
immigrée, puis deux éducatrices dans un centre pour enfants sourds et aveugles. Dans le même temps, les 
enseignants manifestaient à Bruxelles. Le soir, la télévision annonçait qu'un mandat d'arrêt international étant 
lancé contre Serge Dassault. Journée exceptionnelle parce que l'auteur, principal témoin, a réuni tous ces faits 
disparates comme les pièces d'un puzzle pour en créer un tableau unique. Avec son regard et sa sensibilité, il 
dénonce sans complaisance certains abus, relève les carences de quelques-uns de nos responsables, mais 
n'oublie pas de souligner les initiatives remarquables. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Violences, Risques psychosociaux et Travail social / MAQUET Ludwig 
LE SOCIAL EN FABRIQUE, 2018, 105 p. 
Cote : 364-78/MAQ Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONDITIONS DE TRAVAIL - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - VIOLENCE - RISQUE - INSTITUTION - BURN-OUT - 
TRAVAIL SOCIAL 

En interaction constante avec des publics fragilisés, difficiles..., les travailleurs sociaux sont régulièrement 
confrontés à des violences et à des risques psychosociaux divers. Cet ouvrage, écrit par un éducateur spécialisé, 
nous donne des clés de compréhension et de réflexion sur ces phénomènes et sur le fonctionnement des 
institutions.  
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URGENCE 

 
+... 

L'infirmière et les urgences / PRUDHOMME Christophe, NEVEU Christine 
MALOINE, 2019, 558 p. 
Cote : 404.T/PRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - PRISE EN CHARGE - PROCEDURE - PATHOLOGIE - 

TRAUMATOLOGIE - PHARMACOLOGIE - MEDICAMENT - APPRENTISSAGE - ETUDIANT - ACCUEIL - ACTE DE SOINS - DROIT - 
ORGANISATION DU TRAVAIL 

Cet ouvrage s’adresse aux infirmier(ère)s travaillant dans un service d’urgence et aux étudiant(e)s 
infirmier(ère)s qui souhaitent acquérir les principes et la méthodologie des soins d’urgence. Réalisé par un 
spécialiste français des urgences, ce guide apporte au lecteur les éléments nécessaires à la prise de décision :  
-les principaux motifs d’accueil ; 
-le matériel et les techniques de soins ; 
-les pathologies ; 
-la traumatologie ; 
-les aspects médicolégaux des urgences. 
Une importance particulière est accordée à l’organisation humaine et matérielle des services d’accueil des 
urgences et des SAMU-SMUR, ainsi qu’au rôle infirmier spécifique dans ces domaines. 
La 10e édition de ce best-seller a été actualisée principalement au niveau des médicaments. Son format de 
poche permettant de le consulter à tout moment en fait un outil indispensable. (note de l'éditeur)  

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Je t'aime (presque toujours) / LLENAS Anna 
EDITIONS QUATRE FLEUVES, 2017, s.p. 
Cote : E 3520 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EMOTIONS - DIFFERENCE - AMOUR - COUPLE 

Loulou et Génie sont très différents, c'est pour ça qu'ils se plaisent mais aussi qu'ils se disputent souvent  
Un livre pop-up qui invite avec humour les enfants comme les adultes à dépasser nos différences pour mieux 
s'aimer.  

VIOLENCE 

 
+... 

Dis, c'est quoi le harcèlement scolaire ? / HUMBEECK Bruno, DEBARBIEUX Éric 
RENAISSANCE DU LIVRE, 2018, 86 p. 
Cote : VIO 1.192 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HARCELEMENT SCOLAIRE - VIOLENCE SCOLAIRE - ADOLESCENCE - JEUNE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CYBER-

HARCELEMENT 

Comment sortir du cycle de harcèlement ? Comment aider un enfant qui en est victime ? C'est à ces questions 
essentielles que ce livre propose de répondre.  

 

 
+... 

Se protéger du radicalisme / JOSSE Evelyne, MAES Jean-Claude 
COULEUR LIVRES, 2018, 204 p. 
Cote : 316.647/JOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - VIOLENCE - RADICALISME - RELIGION - ISLAM - GESTION - PRISE EN CHARGE - INTERVENTION - 
TERRORISME 

Cet ouvrage réunit le témoignage de six travailleurs de terrain, majoritairement psychologues, confrontés aux 
réalités du radicalisme musulman. Il propose des pistes d’analyse et de prévention de cette problématique. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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+... 

Agir contre les maltraitances dans le système de santé : Une nécessité pour respecter les droits 
fondamentaux / COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME 
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, mai 2018, 75 p. 
Cote : 405.B/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALTRAITANCE - LUTTE - PREVENTION - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - DROITS DE L'HOMME - SOUFFRANCE - 
PATIENT - SOIGNANT - AIDANT PROCHE - ACCESSIBILITE - HUMANITE - RECOMMANDATION - BIENTRAITANCE - RÉFLEXION 

Si le système de soins français est envié dans le monde entier pour sa performance, si la compétence et le 
dévouement du personnel soignant sont largement reconnus, de nombreux actes de maltraitance, 
abondamment relayés dans les médias ces derniers mois, révèlent les dysfonctionnements d’un système qui 
engendre la souffrance des patients, des soignants et des aidants. Pour mettre fin aux atteintes au droit 
fondamental à l’accès aux soins, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) appelle 
les pouvoirs publics à remettre l’humain au cœur du système de santé français.  
Loin de constituer une attaque contre le personnel soignant, le terme « maltraitance » renvoie donc ici aux 
dérives actuelles du système de santé français. La maltraitance est avant tout le fait d’un système et non pas 
d’un individu. Il ne s’agit donc pas d’opposer les patients aux médecins et autres personnels de santé, mais 
plutôt de mettre en évidence les souffrances subies par l’ensemble des acteurs du système médical, qu’ils soient 
soignants, patients ou aidants. Il s’agit donc d’interroger les mécanismes d’un système de santé qui engendre 
des souffrances. La CNCDH propose, dans cet avis, de dépasser la logique strictement économique pour 
privilégier un système de santé fondé sur l’humain qui puisse garantir les droits fondamentaux en s’adaptant 
aux spécificités de chacun. Il s’agira dans un premier temps de constater en quoi le système de santé actuel peut 
générer de la maltraitance et faire obstacle au droit fondamental à l’accès aux soins ; puis, dans un second 
temps, de suggérer des pistes de réflexion et des recommandations pour un système de santé inclusif et 
bientraitant. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Cyberviolences conjugales : Recherche-action menée auprès de femmes victimes de violences conjugales et 
des professionnel-le-s les accompagnant / BADRE Marie-Pierre 
CENTRE HUBERTINE AUCLERT, 2018, 142 p. 
Cote : 343.615/BAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : COUPLE - CYBER-CRIMINALITE - VIOLENCE CONJUGALE - AIDE AUX VICTIMES - ACCOMPAGNEMENT - 
RECOMMANDATION - DEPISTAGE - PROTECTION - PREVENTION 

Cette première étude statistique vise trois objectifs : mesurer l’ampleur des cyberviolences dans le contexte de 
violences conjugales; caractériser les cyberviolences conjugales : formes, contextes d’apparition, conséquences, 
démarches engagées par les victimes; identification des modalités et difficultés d’accompagnement des 
professionnel-le-s.  
Le rapport comprend l'ensemble des résultats quantitatifs et qualitatifs de cette recherche-action, ainsi qu'une 
partie concernant le droit face à ces formes de cyberviolences. Le rapport inclut 7 recommandations formulées 
avec les acteurs et actrices de terrain afin de mieux repérer, protéger et prévenir ces formes de cyberviolences 
dans le couple. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Eichmann à Jérusalem / ARENDT Hannah, GUERIN Anne 
GALLIMARD;FOLIO HISTOIRE, 2002, 522 p. 
Cote : 341.485/ARE Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENOCIDE - JUIF - JUSTICE - ALLEMAGNE - NAZISME - HISTOIRE - MORT 

Voici un texte qui, par la controverse qu'il suscita dès sa parution chez les historiens, eut le mérite essentiel de 
contraindre ceux-ci à entreprendre des recherches nouvelles sur le génocide des Juifs par les nazis. En effet, le 
reportage d'Hannah Arendt, envoyée spéciale du New Yorker au procès de Jérusalem, philosophe américaine 
d'origine juive allemande, auteur d'un ouvrage célèbre sur les origines du totalitarisme, fit scandale à New York 
et à Londres, en Allemagne comme en Israël. Dans son procès du procès, l'auteur - qui ne fait siens ni tous les 
motifs de l'accusation ni tous les attendus du jugement - est entraîné d'abord à faire apparaître un nouvel 
Eichmann, d'autant plus inquiétant qu'il est plus «banal» ; puis à reconsidérer tout l'historique des conditions 
dans lesquelles furent exterminés des millions de Juifs. Et à mettre en cause les coopérations, voire les 
«complicités», que le lieutenant-colonel S.S. a trouvées dans toutes les couches de la population allemande, 
dans la plupart des pays occupés, et surtout jusqu'au sein des communautés juives et auprès des dirigeants de 
leurs organisations. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La malédiction d'être fille / SIGAUD Dominique 
ALBIN MICHEL, septembre 2019, 238 p. 
Cote : 305/SIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : FILLE - VIOLENCE SEXUELLE - AGRESSION SEXUELLE - VIOL - MINEUR D'AGE - ABUS SEXUEL - MUTILATION 

SEXUELLE - MARIAGE - DOMINATION - MALTRAITANCE 

Une fille sur 5, dans le monde, subit des violences sexuelles avant 18 ans. En France, 40% des viols et tentatives 
de viol concerneraient des mineures de moins de 15 ans. Au Royaume-Uni, 21% des filles de moins de 16 ans ont 
été victimes d’abus sexuel. Des millions subissent des mutilations sexuelles, sont mariées avant 16 ans, sont 
tuées. Pourquoi ? Sinon en raison d’un ordre de domination, écartant le légitime désir des filles de ne pas être 
violées, mutilées, maltraitées et d’accéder à leur propre désir ? Loin de se limiter à recenser des faits dans toute 
leur brutalité, Dominique Sigaud réunit pour la première fois des situations contemporaines affectant 
universellement les filles. (note de l'éditeur)  
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+... 

Note d'orientation pour une action globale d'appui à la bientraitance dans l'aide à l'autonomie / PIVETEAU 
Denis, CASAGRANDE Alice, DURRIEU Claire, ET AL. 
HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE;COMMISSION POUR LA LUTTE CONTRE LA 
MALTRAITANCE ET LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE, janvier 2019, 117 p. 
Cote : 316.647/PIV Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIENTRAITANCE - MALTRAITANCE - AUTONOMIE - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT - PROMOTION - 

QUALITE - ETHIQUE - DROITS - QUALITE DE VIE - CONDITIONS DE TRAVAIL - PREVENTION 

Cette note d'orientation porte sur la maltraitance subie par une personne, quel que soit son âge, ayant un 
besoin d’aide à l’autonomie excluant de facto les enfants n’étant pas en situation de handicap. Afin de cibler le 
sujet, un second point a été pris en compte dans la réflexion, la maltraitance est exercée dans la relation 
d’accompagnement à l’autonomie qu’elle survienne en établissement ou à domicile, dans le cadre de relation 
professionnelle ou familiale. 
La promotion de la bientraitance est présentée comme la finalité centrale de tout accompagnement à 
l’autonomie et est fixée sur quatre piliers : 
-La qualité technique de l’accompagnement ; 
-La prise de recul éthique sur l’exécution des actes techniques; 
-La reconnaissance des droits et capacités des personnes accompagnées, avec une autre conception du rapport 
au risque; 
-La qualité de vie au travail des accompagnants.  

VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Discriminations : inventaire pour ne plus se taire / FRADE Maria 
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2018, 157 p. 
Cote : E 3515 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CITOYENNETE - DISCRIMINATION - RACISME - IDENTITE - SEXISME - ORIGINE - NORME - PHYSIQUE - CULTURE - 

NORME - HARCELEMENT - VIOLENCE - IDENTITE SEXUELLE - APPARTENANCE - HANDICAP - TRAVAIL 

Racisme primaire, esclavage, crime contre l'humanité, discrimination à l'embauche pour orientation sexuelle, 
religieuse ou handicap, ce livre dresse un panorama très large des différentes formes de rejet de l'autre, plus ou 
moins violentes, qui ont entaché notre histoire et continuent d'imprégner notre quotidien.  
Dans une présentation très factuelle, s'appuyant sur des données historiques ou actuelles chiffrées et 
incontestées, cet inventaire ouvre les yeux et fait la part belle aux grandes figures qui ont fait bouger les lignes.  

 

 
+... 

Apprendre et vivre ensemble Maternelle / MÉJEAN Claudie, LE MOAL Cathy, PEREZ Stéphanie, CITRON Coline 
RETZ, 2016,  
Cote : CIT 180 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE - CLASSE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - EMOTIONS - 

ESTIME DE SOI - AFFIRMATION DE SOI - RESPECT - GESTION DES CONFLITS - DROITS ET DEVOIRS - REGLEMENTATION - 
EGALITE DES CHANCES - AMITIE - STEREOTYPE - ENVIRONNEMENT - SOLIDARITE - JEU DE LANGAGE - LANGAGE - IMAGIER - 
JEU - OUTIL PEDAGOGIQUE - SPORT 

Avec cette valise pédagogique, les enseignants du maternel auront à disposition des jeux et des activités pour 
permettre aux enfant d'apprendre à vivre ensemble et ainsi de s'affirmer en respectant les autres, d'exprimer 
leurs émotions, de trouver des pistes pour résoudre les conflits et de créer de la solidarité et de l'égalité. 
Au travers de l'univers quotidien des petits (la classe, la cours de récréation, la salle de gymnastique, la sortie 
scolaire à la ferme, la rue, le quartier), des activités, des films et des jeux sont proposés : mémory, jeu de Kim, 
jeu de l'intrus, jeux de tri, jeux d'imitation, mime, jeux de langage. 
Les activités permettront de décrypter, d'observer, d'échanger et débattre. 
A noter que les imagiers proposent volontairement la représentation d'adultes et d'enfants pour leur permettre 
de se projeter dans le futur. 
Dans le DVD, on trouvera les posters en couleur et en noir et blanc, les photos, des films et un PDF 
personnalisable permettant de créer des jeux à partir des photos proposées ou des propres photos de 
l'enseignant.  
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