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ACCIDENT DOMESTIQUE 

 
+... 

Sauveteur Secouriste du Travail / COLL. 

EDITIONS ICONE GRAPHIC, 2019, 112 p. 
Cote : ACD 1.227 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PREMIERS SOINS - MILIEU PROFESSIONNEL - SECOURISME 

Ce livre analyse à l'aide de plus de 350 photos et illustrations les conduites à tenir lors d'un accident en milieu 
professionnel: éléments de prévention générale, protection du sur-accident, examen de la victime et gestes à 
poser lors d'un saignement, d'un malaise, d'une brûlure, d'un étouffement, d'une attaque terroriste, ... 

 

AIDE A LA JEUNESSE 

Accompagner en justice l'enfant victime de maltraitance ou d'accident / ROMANO Hélène 

DUNOD, 2017, 298 p. 
Cote : 342.7/ROM Type : Ouvrage 
Mots clés : AIDE A LA JEUNESSE - ENFANCE MALTRAITEE - VICTIME - ACCIDENT - JUSTICE - ACCOMPAGNEMENT - 
DROITS DE L'ENFANT - PROTECTION - ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

Drames, catastrophes et violences n’épargnent pas les enfants. Ils les ressentent avec d’autant plus de violence 
qu’ils n’ont pas les ressources des adultes pour comprendre ce qu’ils subissent. Trop souvent les adultes censés 
les rassurer et les protéger font défaut. L’expérience du judiciaire pour l’enfant victime est souvent douloureuse 
et dans certains cas, désastreuse. 
Il apparaît donc essentiel que les acteurs de la protection de l’enfance puissent comprendre les enjeux auxquels 
l’enfant victime se trouve exposé afin de le soutenir au mieux tout au long des procédures. C’est de ce constat, 
relayé par les professionnels de terrain, qu’est venu le projet de ce livre afin de permettre à tout professionnel 
travaillant auprès d’enfants victimes, d’avoir les repères nécessaires pour les accompagner de façon adaptée et 
respectueuse. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 
+... 

 

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Au-delà des engagements : Comment les pays mettent en place l'ODD 4 / ANTONINIS Manos, APRIL Daniel, 
BARAKAT Bilal, ET AL. 

UNESCO, 2019, 56 p. 
Cote : 341.232/ANT Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - ENSEIGNEMENT - SUIVI - EDUCATION - DONNEES QUANTITATIVES - 
ACCESSIBILITE - SCOLARITE - EGALITE DES CHANCES - GENRE - AUTONOMIE - ENSEIGNANT - FORMATION - 
DEMARCHE QUALITE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Près d’un tiers du temps prévu pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) s’est écoulé. Le 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable 2019, principal mécanisme de suivi et d’examen 
des ODD au niveau mondial, constitue pour les pays une occasion majeure de dresser un bilan, notamment en ce 
qui concerne la réalisation de l’objectif relatif à l’éducation, l’ODD 4. Afin d’apprécier les progrès de la mise en 
œuvre des ODD, la communauté internationale utilise principalement des mesures quantitatives. Or, les États 
membres sont de plus en plus nombreux à vouloir disposer d’informations quantitatives. Ils souhaitent être 
conseillés afin d’adopter les mesures appropriées lorsque leur système éducatif ne parvient pas à atteindre les 
cibles fixées. La présente publication entend répondre à cette demande. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381843124911090259-Sauveteur-Secouriste-du-Travai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381731124911099139-Accompagner-en-justice-l-enfan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382045124911002279-Au-dela-des-engagements-Commen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381843124911090259-Sauveteur-Secouriste-du-Travai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381731124911099139-Accompagner-en-justice-l-enfan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382045124911002279-Au-dela-des-engagements-Commen.htm
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Ne laisser personne pour compte : Rapport mondial des Nations-Unies sur la mise en valeur des 
ressources en eau / AZOULAY Audrey, HOUNGBO Gilbert F., ET AL. 

UNESCO, 2019, 198 p. 
Cote : 502/AZO Type : Ouvrage 
Mots clés : EAU - RESSOURCES NATURELLES - DEVELOPPEMENT DURABLE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - 

ACCESSIBILITE - DROITS - EAU POTABLE - PAUVRETE - CONDITIONS DE VIE - GESTION DURABLE - ASPECT SANITAIRE - SECURITE 
- HYGIENE - DROITS DE L'HOMME - RISQUE - PREVENTION - INEGALITE SOCIALE - POLITIQUE - FINANCEMENT - URBANISATION 
- INVESTISSEMENT 

Le Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 2019 renforce les engagements pris par les États 
membres des Nations Unies en adoptant le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et en 
reconnaissant les droits fondamentaux à l'eau potable et à l'assainissement, qui sont tous deux essentiels pour 
éliminer la pauvreté et créer des conditions de vie pacifiques et des sociétés prospères. Améliorer la gestion des 
ressources en eau et garantir l'accès universel à une eau potable et a des installations sanitaires sécuritaires, à 
un coût abordable, sont essentiels pour assurer que personne ne soit laissé pour compte sur la voie du 
développement durable. (note de l'éditeur). 

 
+... 

 

AIDE SOCIALE 

 
+... 

CPAS et débiteurs d'aliments : Et si le CPAS vous réclamait une contribution alimentaire en faveur 
de vos enfants et/ou de vos parents ? / GILSON Steve, TRUSGNACH Zoé 

EDITIONS LARCIER, 2019, 89 p. 
Cote : 364-3/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - AIDE SOCIALE - AIDE FINANCIÈRE - FAMILLE - RELATIONS PARENT-ENFANT - 

LEGISLATION SOCIALE 

Lorsque quelqu'un demande une aide financière au CPAS, celui-ci peut renvoyer la personne (personne âgée ou 
jeune majeur en général) vers sa famille avant d'accepter de lui octroyer cette aide. Ce petit ouvrage analyse les 
questions liées à cette sollicitation des débiteurs d'aliments dans un langage clair et accessible au grand public. 

 

BIOLOGIE 

L'évolution, ça marche ! Petit manuel d'autodéfense darwinienne / DURAND Thomas C. 

SEUIL, octobre 2019, 174 p. 
Cote : 573/DUR Type : Ouvrage 
Mots clés : THEORIE - EVOLUTION - DARWIN, Charles (1809-1882) - ESPRIT CRITIQUE - SCIENCES - DEFENSE 

À l'heure où prospèrent sur les réseaux sociaux les attaques les plus diverses et les plus régressives contre la 
théorie de l’évolution, voici un bref vade-mecum de défense et illustration de cette théorie, trop souvent mal 
comprise. En une trentaine de questions-réponses concises sont discutés et réfutés les arguments critiques les 
plus couramment développés : « Si l’Homme descend du Singe, pourquoi reste-t-il des singes ? » ; « Ce n’est 
qu’une théorie ! Cela veut dire que personne n’a de certitude » ; « La nature est trop bien faite pour être le fruit 
du hasard » ; « La probabilité de formation spontanée d’une molécule biologique est infime », etc. 
Une indispensable contribution à la salubrité intellectuelle collective ! (note de l'éditeur)  

+... 
 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382028124911002009-Ne-laisser-personne-pour-compt.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381777124911099599-CPAS-et-debiteurs-d-aliments-E.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382937124911001199-L-evolution,-ca-marche-Petit-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382028124911002009-Ne-laisser-personne-pour-compt.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381777124911099599-CPAS-et-debiteurs-d-aliments-E.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382937124911001199-L-evolution,-ca-marche-Petit-m.htm
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CARDIOLOGIE 

 
+... 

Les fondamentaux de la pathologie cardiovasculaire : Enseignement intégré, système cardiovasculaire / 
COHEN Ariel, WOLF Jean-Éric, COLLÈGE NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE CARDIOLOGIE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE CARDIOLOGIE 

ELSEVIER MASSON, 2014, 259 p. 
Cote : 404.G/COH Type : Ouvrage. 
Mots clés : PATHOLOGIE - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - ANATOMIE - COEUR - EDUCATION THERAPEUTIQUE - 
HYPERTENSION 

Les connaissances fondamentales sur le système cardio-vasculaire sont divisées en six chapitres : les généralités 
sur la sémiologie, les coronaires, les valvulopathies, l'insuffisance cardiaque, l'électrophysiologie et la pathologie 
vasculaire. 

 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

Réussir c'est permis /  

EDITIONS ANFORTAS,  
Cote : COM 140 Type : Ouvrage 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - REUSSITE SCOLAIRE - ECHEC - CONFIANCE EN SOI - AIDE AUX ETUDES - 
CONCENTRATION - RELATION AUX AUTRES - BESOIN - PERFORMANCE - REUSSITE SOCIALE - COMPETITION 

Détermination, optimisation, persévérance, efficacité: à travers des explications claires, des témoignages, des 
exemples et des tests, l'auteur donne toutes les clés pour se réaliser et réussir. Spécialisé dans les 
problématiques de stress et de comportements, il propose de se débarrasser des schémas enseignés depuis 
l'école primaire qui entravent le dynamisme et l'envie d'entreprendre. L'approche est multiple: réfléchir sur les 
notions d'échec et de réussite; retrouver la confiance en soi; organiser sa réussite; débloquer une situation; 
gérer sa réussite; créer son équilibre.  

+... 
 

 
+... 

Un oiseau sur mon épaule / DELACROIX Sibylle 

MIJADE, 2019, s.p. 
Cote : E 3553 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONFIANCE EN SOI - MAL-ETRE - RELATION AUX AUTRES - COMPETENCE RELATIONNELLE - PEUR - AMITIE - 

ENSEIGNEMENT MATERNEL - PREJUGE 

C'est l'histoire d'un oiseau posé sur l'épaule d'une petite fille, il n'arrête pas de lui parler et l'empêche de se lier 
aux autres jusqu'à ce qu'un autre enfant vienne à sa rencontre. 
Un album rempli de poésie sur le mal-être, le manque de confiance en soi, la difficulté de se lier autres et la peur 
de préjugés. A partir de 3-4 ans 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381422124911096049-Les-fondamentaux-de-la-patholo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370671124911988539-Reussir-c-est-permis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381256124911094389-Un-oiseau-sur-mon-epaule.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381422124911096049-Les-fondamentaux-de-la-patholo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370671124911988539-Reussir-c-est-permis.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381256124911094389-Un-oiseau-sur-mon-epaule.htm
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Les frontières dans les relations humaines : Comment être à la fois séparé et relié / LINDEN Anné, 
KORALNIK Nathalie 

INTERÉDITIONS;DUNOD, 2019, 224 p. 
Cote : 316.6/LIN Type : Ouvrage 
Mots clés : ESTIME DE SOI - IDENTITE - FRONTIERES - RELATION AUX AUTRES - RELATIONS HUMAINES - EMOTIONS - 

COMPORTEMENT SOCIAL - FAMILLE - TRAVAIL - ENSEIGNEMENT - LIMITE 

Ce livre plonge le lecteur au cœur des questions les plus importantes de son existence. Quels sont les contours de 
mon identité ? Où et comment placer les limites entre les autres et moi ? Et, même avec ceux que j'aime et / ou 
admire le plus, quelle est la bonne distance ? Il analyse l'élément essentiel qui soutient l'estime de soi et les 
relations humaines : les frontières, cette capacité que nous avons à être séparés et connectés, seuls et reliés aux 
autres. Dans cet ouvrage, vous découvrirez comment ces frontières se créent, se détruisent et se maintiennent 
et comment leurs manques ou leurs exagérations influencent notre identité et notre estime de soi. Vous serez 
guidé dans un travail d'estime et de conscience de soi, source de relations heureuses, quel que soit leur type, 
intime, familial, amical ou professionnel. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

CORPS HUMAIN 

 
+... 

Le rêve d'Alice ou comment le cerveau fonctionne / VETULANI Jerzy, MAZUREK Maria, 
WIERZCHOWSKI Marcin 

HELVETIQ, 2019,  
Cote : E 3565 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - CERVEAU - HORMONE - EMOTIONS - NEURONE - MEMOIRE - APPRENTISSAGE - GENETIQUE 

Le cerveau est un organe fascinant. Dans cet album, un neuroscientifique explique son fonctionnement et son 
impact essentiel sur le corps, la pensée, le développement intellectuel et émotionnel...L'approche simple et 
amusante sans être superficielle s'adresse aux enfants de 8 ans. 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Économie des ressources naturelles / ROTILLON Gilles 

LA DÉCOUVERTE, 2019, 128 p. 
Cote : 502.131.1/ROT Type : Ouvrage 
Mots clés : RESSOURCES NATURELLES - EXPLOITATION - GESTION - DEVELOPPEMENT DURABLE 

La pêche va-t-elle disparaître ? Détruisons-nous les forêts ? Aurons-nous du pétrole dans vingt ans ? Va-t-on 
répondre aux besoins en eau des habitants de la planète à la fin du siècle ? Que devient le climat ? 
Ces questions révèlent des craintes de plus en plus partagées et mettent en cause notre mode de 
développement. Celui-ci repose, d’une part, sur l’utilisation croissante de sources d’énergie primaire (pétrole, 
gaz, charbon...) limitées, donc épuisables, et, d’autre part, sur des ressources qui, il y a moins de cent ans, 
semblaient inépuisables (air) ou capables de se renouveler (eau, forêts, poissons). 
Aujourd’hui, la quête d’un développement soutenable est au cœur des préoccupations. Ce livre actualisé 
présente les concepts et les théories économiques traitant de la gestion de ces ressources naturelles. Il veut ainsi 
contribuer à mieux faire comprendre les questions cruciales posées par notre mode de développement. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381482124911096649-Les-frontieres-dans-les-relati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381794124911099769-Le-reve-d-Alice-ou-comment-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381792124911099749-Economie-des-ressources-nature.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381482124911096649-Les-frontieres-dans-les-relati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381794124911099769-Le-reve-d-Alice-ou-comment-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381792124911099749-Economie-des-ressources-nature.htm
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+... 

Gouvernance et développement durable : Une mise en perspective sociologique / HAMMAN Philippe 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2019, 158 p. 
Cote : 502.131.1/HAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASPECT SOCIOLOGIQUE - FONCTIONNEMENT - SOCIETE - ENERGIES RENOUVELABLES - MOBILITE - LOGEMENT - 
NATURE - VILLE - SCIENCES SOCIALES - TRANSITION - ECOLOGIE - GOUVERNEMENT - URBANISME - ENVIRONNEMENT 

Comment penser ensemble deux notions aussi complexes, sinon piégeuses, que la gouvernance et le 
développement durable, devenues essentielles pour saisir le fonctionnement de nos sociétés ? L’ouvrage 
propose une synthèse à la fois théorique et empirique d’importantes recherches conduites par l’auteur sur la 
problématique de la durabilité, dont des contrats européens et nationaux sur les énergies renouvelables, la 
mobilité et le logement durables, la nature en ville ou encore la ville durable. Ancrées dans des méthodologies 
qualitatives et quantitatives en sciences sociales, et attentives aux interdépendances croissantes entre échelles 
d’action publique, ces études ont mobilisé des comparaisons territoriales et européennes. Tout au long des 
développements, la réflexion sociologique est enrichie par un dialogue approfondi avec de nombreuses sources 
francophones et anglophones, qui débouche sur une mise à distance critique. Après avoir questionné la notion 
de gouvernance de la durabilité, l’auteur dégage, de façon originale, une analyse conjointe de ses compositions 
concrètes hiérarchiques et non hiérarchiques, à l’exemple de la gouvernance publique et urbaine. Cette mise en 
perspective s’appuie sur une riche bibliographie, qui pourra également servir de guide au lecteur pour des 
recherches futures. (note de l'éditeur) 

 

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

Chansons à croquer / TUAL Natalie 

DIDIER JEUNESSE, 2019, 29 p. 
Cote : ECO 1.201 Type : Album jeunesse 
Mots clés : ÉVEIL MUSICAL - COMPTINE - CHANSON - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS - NATURE - LANGUE 

ANGLAISE 

10 chansons pour mettre en musique les petites et grandes choses de la vie: les émotions, le potager, le papier, 
les arbres, l'escargot, les yeux, la langue anglaise, l'ennui, les rêves. 
CD inclus et écoute de l'album en ligne sur les principales plateformes de streaming  

+... 
 

 
+... 

Hurluberlures d'une grand-mère pas très sage / COULMIN Françoise 

EDITIONS MOTUS, 2019,  
Cote : E 3568 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - SOMMEIL - COMPTINE - POESIE - BRICOLAGE - CREATIVITE 

Joli album mêlant collages et poésie, couleurs, formes, comptines et brin de folie! 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381807124911090899-Gouvernance-et-developpement-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381827124911090099-Chansons-a-croquer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382916124911001989-Hurluberlures-d-une-grand-mere.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381807124911090899-Gouvernance-et-developpement-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381827124911090099-Chansons-a-croquer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382916124911001989-Hurluberlures-d-une-grand-mere.htm
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ECOLOGIE 

Réussir la transition écologique : Outils pour agir ensemble / DERVILLE Gregory, SERVIGNE Pablo 

TERRE VIVANTE, octobre 2019, 191 p. 
Cote : 574/DER Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - TRANSITION - DEMARCHE - STRATEGIE - MOBILISATION - TERRITOIRE - ACTION DE TERRAIN - 
PROJET - RECYCLAGE - COOPERATIVE - METHODE PARTICIPATIVE - HABITAT 

"Réussir la transition écologique" est le livre de référence pour tous ceux qui souhaitent s’engager en faveur de 
la transition, dans leur environnement proche, mais ne savent pas par quoi commencer ou comment faire. Ceux 
qui se posent la question « Que faire et comment faire pour engager la transition écologique près de chez moi ? 
», qui ont l’envie d’agir, mais pas forcément les connaissances ou les compétences. Grégory Derville vous guide 
dans votre démarche écologique et vous offre des solutions concrètes à la transition écologique. Grâce à sa 
grande connaissance théorique et son expérience pratique du sujet, il vous donnera les clés pour mettre en 
œuvre 9 actions très concrètes de la transition, au niveau local, en misant sur le collectif. Il est question entre 
autres des repair cafés, des magasins de producteurs, des recycleries, des magasins coopératifs, de l'habitat 
participatif, des monnaies locales... (note de l'éditeur) 

 
+... 

ECONOMIE 

 
+... 

La dette des pays en développement / RAFFINOT Marc, FERRY Marin 

LA DÉCOUVERTE, 2019, 127 p. 
Cote : 336.27/RAF Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAYS EN DEVELOPPEMENT - DETTE PUBLIQUE - FINANCEMENT - HISTOIRE - SALAIRE - PAUVRETE 

Souvent abordée de façon homogène, la question de la dette des pays en développement révèle pourtant une 
profonde fracture entre deux groupes de pays distincts : les pays dits « émergents » et les pays à faible revenu. 
Emportés par l’exubérance financière des années 1970, les premiers ont connu de graves crises d’endettement 
dès 1982. Les traitements appliqués jusqu’en 1989 et le plan Brady ont voulu préserver les intérêts des 
créanciers au détriment des pays endettés. Depuis les cas de l’Argentine et la Turquie en 2001, les crises 
d’endettement des pays émergents ont quasiment disparu. Tout autre est l’évolution des pays pauvres, pour qui 
les crises d’endettement des années 1990 ont abouti à des réductions de dette sans précédent. Ces dernières 
témoignent de l’apparition d’un nouveau paradigme où les droits des créanciers sont confrontés aux 
engagements en termes de développement. Cet ouvrage retrace cette double évolution. Il questionne le 
caractère récurrent des crises d’endettement, la pertinence des solutions apportées, et présente les perspectives 
de financement de ces pays, dont certaines sont à nouveau porteuses de risques, mais aussi d’opportunités. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

Comprendre l'économie contemporaine : Une analyse économique et monétaire / BOISSIN Olivier 

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT"; L'HARMATTAN, 2019, 210 p. 
Cote : 330/BOI Type : Ouvrage 
Mots clés : MACRO-ÉCONOMIE - MONDIALISATION - POLITIQUE - BUDGET - SYSTEME MONETAIRE - EMPLOI 

Ce manuel a pour objectif la transmission des bases de l'analyse macroéconomique en environnement 
mondialisé. Il identifie les outils d'analyses existants et leurs applications au niveau des politiques économiques 
des États et des comportements des acteurs économiques (entreprises et ménages) en environnement ouvert. 
Cet environnement doit impérativement être pris en compte malgré sa complexité, sinon la théorie ne permet 
pas de rendre compte du réel. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381708124911099809-Reussir-la-transition-ecologiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381798124911099709-La-dette-des-pays-en-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381703124911099859-Comprendre-l-economie-contempo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381708124911099809-Reussir-la-transition-ecologiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381798124911099709-La-dette-des-pays-en-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381703124911099859-Comprendre-l-economie-contempo.htm
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+... 

L'économie au pluriel : Les théories économiques face aux défis environnementaux et sociaux / 
BURGENMEIER Beat 

MARDAGA, octobre 2019, 189 p. 
Cote : 330.131.5/BUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - RELATIONS SOCIALES - INVESTISSEMENT - RENTABILITÉ - 

PERFORMANCE - MARCHE - SOCIETE - PROFIT - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - ECONOMIE SOCIALE 

La science économique domine nos sociétés actuelles, et finit par être un moyen et une fin à la fois. 
L’économisation de nos relations sociales progresse et pénètre des domaines de plus en plus lointains de son 
champ initial. L’éducation, au lieu de former des citoyens instruits, devient un investissement dans le capital 
humain ; la médecine doit moins guérir qu’être rentable ; la culture n’est pas une forme d’épanouissement 
créatif mais un marché. Bref, notre société est envahie par le jargon économique, et les relations sociales sont 
justifiées uniquement si elles sont pratiquées au moindre coût et à profit immédiat. Pourtant, un défi sans 
précédent se présente maintenant à elle. Il n’est aujourd’hui plus possible d’analyser l’économie pour elle-
même, en faisant abstraction du contexte sociétal. Se laisser séduire par les intérêts économiques à court terme 
revient à faire l’autruche face aux bouleversements écologiques ainsi que sociaux et à rester inactif. Cet ouvrage 
analyse les conséquences néfastes de cette attitude, et invite à une politique active dans une optique de 
développement durable. L’auteur retrace l’évolution récente de la pensée économique, avant d’éclairer le lien 
entre économie et société. Il plaide ensuite pour une réforme en profondeur de la politique économique actuelle. 
(note de l'éditeur) 

 

ENDOCRINOLOGIE 

Endocrinologie : Diabétologie - Nutrition / FISCHER Patricia, GHANASSIA Edouard, BARAUT Marie-Caroline 

VG EDITIONS, octobre 2017, 437 p. 
Cote : 404.I/FIS Type : Ouvrage 
Mots clés : PHYSIOPATHOLOGIE - GLANDE THYROIDE - GROSSESSE - CANCER - FACTEUR DE RISQUE - MALADIE 

CARDIOVASCULAIRE - DIABETE - HYPOGLYCEMIE - SURVEILLANCE - PATIENT - HYPERTENSION - NUTRITION - COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE - BESOIN NUTRITIONNEL - TROUBLE ALIMENTAIRE - ANOREXIE - BOULIMIE - NOURRISSON - ADULTE - ENFANCE 
- ADOLESCENCE 

Cours d'endocrinologie et préparation aux concours.  
+... 

  

ENFANCE 

 
+... 

Dis, c'est quand qu'on est compris ? Dialogues d'enfants / LAGALIS Marie-Claire 

ÉDITIONS FABERT, 2019, 231 p. 
Cote : 159.922.7/LAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - VIE QUOTIDIENNE - COMPORTEMENT - RELATIONS PARENT-ENFANT - VIE FAMILIALE 

Les enfants ont une façon bien à eux de penser et d'agir. Et c'est parfois déroutant pour leurs parents et les 
professionnels en contact avec eux qui ne les comprennent pas toujours. Cet ouvrage propose tout un panel de 
situations, basées sur des cas vécus, pour aider les parents et les professionnels à améliorer leur compréhension 
des enfants, et de ce fait les relations entre les uns et les autres. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381488124911096609-L-economie-au-pluriel-Les-theo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381392124911095749-Endocrinologie-Diabetologie---.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381147124911093299-Dis,-c-est-quand-qu-on-est-com.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381488124911096609-L-economie-au-pluriel-Les-theo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381392124911095749-Endocrinologie-Diabetologie---.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381147124911093299-Dis,-c-est-quand-qu-on-est-com.htm
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ENSEIGNEMENT 

Carnet de voyage I : Le Pacte d'excellence vu d'ailleurs / MAWET Fred, MICHIELS Thomas 

CHANGEMENTS POUR L'ÉGALITÉ ASBL, 2018, 39 p. 
Cote : 37.01/MAW Type : Ouvrage 
Mots clés : ECOLE - ENSEIGNEMENT - SYSTEME SCOLAIRE - INEGALITE 

En septembre 2018, une délégation de ChanGements pour l'égalité (CGé) accompagnée par des journalistes et 
chercheurs est partie rencontrer des acteurs des systèmes scolaires flamands, hollandais, suédois et finlandais 
afin de se doter de regards extérieurs sur notre actualité éducative. Le fil du séjour est décrit dans cette étude. 

 
+... 

 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Ecologie : 40 militants engagés pour la planète / COMBRES Elisabeth, JOFFRE Véronique 

GALLIMARD JEUNESSE, 2019, 40 p. 
Cote : E 3562 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLOGIE - EGALITE ENTRE LES SEXES - FEMME 

Ecrivains, mères de famille, scientifiques, philosophes, politiques, paysans ... des hommes et des femmes, dès le 
XIXe siècle ont engagé un combat pour préserver la nature et alerter l'opinion publique et les états des dangers 
qui menacent et détruisent la planète. 
Cet ouvrage présente de manière synthétique et ludique 40 portraits d'hommes et de femmes engagés, leur 
parcours, leur domaine d'action et leurs combats. 

 

Contes et légendes de l'arbre / ESPINASSOUS Louis 

HESSE, 2019, 179 p. 
Cote : E 3567 Type : Ouvrage 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CONTE - MYTHES ET LEGENDES - TRADITION - PHILOSOPHIE - MULTICULTURALITE - 
DIVERSITE - ARBRE 

Recueil de 33 histoires issues de la tradition orale ancienne ou contemporaine. Elles interrogent notre rapport à 
l'environnement, à la Nature, aux arbres. Elle nourrissent également l'imagination et la réflexion par rapport à 
différents thèmes: la relation aux autres, le projet de vie, la loyauté, la famille...  

+... 
 

 
+... 

Contes et légendes du renard / BOURNAUD Michel 

HESSE, 2019, 139 p. 
Cote : E 3566 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CONTE - MYTHES ET LEGENDES - PHILOSOPHIE - FABLE - MULTICULTURALITE - CULTURE 

Le renard a toujours fasciné l'Homme. L'imaginaire populaire l'a humanisé à travers fables et légendes, sur tous 
les continents. Entre nature et culture, ce recueil d'une vingtaine de contes suscite l'imagination et la réflexion 
sur notre rapport à l'animal, à la nature, aux autres, au pouvoir, … 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381802124911090849-Carnet-de-voyage-I-Le-Pacte-d-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381751124911099339-Ecologie-40-militants-engages-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382912124911001949-Contes-et-legendes-de-l-arbre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381890124911090729-Contes-et-legendes-du-renard.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381802124911090849-Carnet-de-voyage-I-Le-Pacte-d-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381751124911099339-Ecologie-40-militants-engages-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382912124911001949-Contes-et-legendes-de-l-arbre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381890124911090729-Contes-et-legendes-du-renard.htm
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Un potager urbain : des légumes pour tous et partout ! / DELAVIE Alain 

RUSTICA ÉDITIONS, 2018, 127 p. 
Cote : ENV 3.166 Type : Ouvrage 
Mots clés : POTAGER - VILLE - LEGUME - ALIMENTATION - CULTURE POTAGERE ET MARAICHAGE - AGRICULTURE 

L'agriculture urbaine ne cesse de se développer avec de plus en plus de productions maraîchères, des vignes, des 
vergers, des ruches et des poulaillers. Il n'y a pas que des agriculteurs urbains, chaque citoyen est à même de 
participer à ce nouvel essor. 
On peut cultiver ses légumes, ses fruits et ses plantes aromatiques un peu partout : dans le salon, sur la terrasse, 
sur les rebords des fenêtres, contre les façades, sur les trottoirs, au pied des arbres ...etc. 
On trouvera dans cet ouvrage conseils, techniques, récoltes illustrés de photos. 

 
+... 

 

 
+... 

La crise de l'eau : De la pénurie à la gestion durable / RICHTER Brian, EVRARD Olivier 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, xi, 180 p. 
Cote : 502/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : EAU - GESTION - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - CRISE - ACCESSIBILITE 

La crise de l'eau affecte de nombreuses régions du monde. Cette réalité a un impact important sur les 
collectivités locales, les écosystèmes d'eau douce et, plus généralement, sur notre économie. L'auteur, Brian 
Richter, nous aide à comprendre que cette crise ne nous conduit pas forcément à la catastrophe. Dans un style 
simple et direct, il pose les bases de la gestion de l'eau et de son cycle, et confronte les enjeux globaux et leur 
compréhension par des acteurs locaux. À travers des exemples concrets et de nombreuses anecdotes, l'auteur 
nous propose six outils pour limiter les pénuries ainsi que des suggestions détaillées pour que communautés 
locales, organisations publiques et compagnies privées puissent les éviter sur le long terme grâce à un plan 
pragmatique de gestion durable. D'un niveau scientifique très abordable, l'ouvrage fait figure de guide pratique 
discutant des grandes idées tout en restant focalisé sur un enjeu central : une meilleure gestion des ressources 
en eau. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

Le train de l'économie circulaire est en marche / NGUYEN DOAN Hoai Thu 

CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG, juin 2019, 56 p. 
Cote : 502.131.1/NGU Type : Ouvrage 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE - EUROPE - COORDINATION - COMPETITIVITE - 
RECOMMANDATION - TRANSITION - ECOLOGIE 

Ce document vise à explorer en quoi la transition vers une économie circulaire possède un fort potentiel pour 
redynamiser l’économie et la société tout en répondant aux problématiques les plus urgentes d’ordre 
environnemental. Il propose une analyse des opportunités et défis propres à l’économie circulaire et présente les 
mesures prioritaires de l’Union européenne pour une action coordonnée au bénéfice d’une Europe compétitive, 
inclusive et respectueuse de l’environnement ainsi que leur déclinaison au niveau national luxembourgeois. Il 
présente enfin un ensemble de recommandations en vue d’augmenter les chances de succès d’une transition 
vers l’économie circulaire. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381272124911094549-Un-potager-urbain-des-legumes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381735124911099179-La-crise-de-l-eau-De-la-penuri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382088124911002609-Le-train-de-l-economie-circula.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381272124911094549-Un-potager-urbain-des-legumes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381735124911099179-La-crise-de-l-eau-De-la-penuri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382088124911002609-Le-train-de-l-economie-circula.htm
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ETABLISSEMENT DE SOINS 

 
+... 

Développer une politique de bientraitance / LAPRIE Bruno, MIÑANA Brice 

ESF ÉDITEUR, 2019, 159 p. 
Cote : 409/LAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIENTRAITANCE - MALTRAITANCE - VULNERABILITE - PERSONNE AGEE - PERSONNE HANDICAPEE - CADRE 
(INFIRMIER OU ENTREPRISE) - POLITIQUE SOCIALE - STRUCTURE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - METHODOLOGIE - 
GESTION - MANAGEMENT - LUTTE - SANTE PUBLIQUE 

Difficile, aujourd’hui, de passer à côté d’un documentaire ou d’un article de presse mettant en cause des 
situations de maltraitance affectant les personnes dites vulnérables, âgées ou handicapées essentiellement. 
Cette médiatisation croissante a conduit les pouvoirs publics à renforcer leurs exigences à l’égard des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Les directeurs et cadres sont davantage 
interpellés sur la nécessité de développer une politique de bientraitance de leurs usagers. Or cette démarche 
demeure complexe, du fait notamment de la notion elle-même dont une définition doit d’ailleurs émaner 
prochainement d’une commission nationale, à la demande du gouvernement. En appui aux professionnels, cette 
troisième édition intègre les dernières orientations officielles. Les auteurs y proposent par ailleurs des pistes 
d’actions pour intégrer la bientraitance au fonctionnement habituel des structures. Enfin, des fiches pratiques 
facilitent la mise en œuvre de certains aspects méthodologiques du cadre de la bientraitance. (note de l'éditeur) 

 

ETHIQUE 

Donner la vie, choisir sa mort : Pour une bioéthique de liberté / TOURAINE Jean-Louis, HIRSCH Emmanuel 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 172 p. 
Cote : 405.C/TOU Type : Ouvrage 
Mots clés : ETHIQUE MEDICALE - BIOETHIQUE - FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 

NAISSANCE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 

Pour l'auteur, il est primordial d'inventer de nouveaux traitements pour les patients atteints de maladies 
incurables. Aider à faire venir la vie est également une cause qui lui tient à cœur. Et la bioéthique est là pour la 
baliser. Mais il faut également pouvoir admettre les limites de la médecine et se contenter d'accompagner ceux 
qui sont en fin de vie. Dans cet ouvrage, l'auteur partage avec nous son point de vue sur ces questions. (note de 
l'éditeur)  

+... 
 

 
+... 

L'éthique médicale et la bioéthique / SICARD Didier 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, octobre 2017, 127 p. 
Cote : 405.C/SIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE MEDICALE - BIOETHIQUE - RÉFLEXION - VALEUR MORALE - SCIENCES - TECHNOLOGIE BIOMEDICALE - 
CONSENTEMENT - SECRETARIAT MEDICAL - DISCRIMINATION - NEUROSCIENCES - FIN DE VIE - NOUVEAU-NE - RECHERCHE - 
ECONOMIE - DEPISTAGE - SIDA - EMBRYON - DROITS DE L'HOMME - EUGENISME 

Le mot « éthique », lorsqu’il est appliqué aux sciences et à la médecine du vivant, semble recouvrir 
indifféremment l’« éthique médicale » proprement dite, c’est-à-dire l’exigence d’un certain comportement de la 
médecine au service du malade, et la bioéthique, qui est la mise en forme, à partir d’une recherche 
pluridisciplinaire, d’un questionnement sur les conflits de valeurs suscités par le développement 
technoscientifique dans le domaine du vivant. Ces deux termes ont, du reste, des champs d’application voisins 
ou croisés lorsqu’il s’agit du don d’organe ou de l’assistance à la procréation. Cet ouvrage clarifie les enjeux 
respectifs et communs de l’éthique médicale et de la bioéthique. Il met ainsi en perspective les notions de 
consentement, de préservation du secret ou encore de non-discrimination, essentielles à cette éthique 
appliquée. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381200124911094829-Developper-une-politique-de-bi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381696124911098789-Donner-la-vie,-choisir-sa-mort.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381121124911093039-L-ethique-medicale-et-la-bioet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381200124911094829-Developper-une-politique-de-bi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381696124911098789-Donner-la-vie,-choisir-sa-mort.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381121124911093039-L-ethique-medicale-et-la-bioet.htm
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FAMILLE 

C'est toi la grande maintenant! / CRAHAY Anne, LAPRUN Amandine 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2019,  
Cote : E 3555 Type : Album jeunesse 
Mots clés : NAISSANCE - FRATRIE - FAMILLE - JALOUSIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - CRECHE 

Quand un bébé arrive, il n'est pas facile pour les ainés de trouver leur place dans la famille qui s'agrandit. Cette 
histoire accompagnée d'une comptine apaisante aide l'enfant à apprivoiser ses émotions et mettre des mots sur 
ce qu'il ressent face à ces changements importants. 
Version chantée de la comptine en scannant le QR Code.  

+... 
 

 
+... 

Il fallait que je vous le dise / MERMILLIOD Aude 

CASTERMAN, 2019, 163 p. 
Cote : 173.4/MER Type : Bande dessinée. 
Mots clés : FEMME - GROSSESSE - AVORTEMENT - TEMOIGNAGE 

"J'avais 24 ans. C'était mon choix. Un choix que je n'ai jamais regretté depuis. Cela ne veut pas dire que ça a été 
facile. J'ai été bouleversée par cette décision, et très seule face à des émotions que je ne m'expliquais pas. Des 
années plus tard, j'ai décidé d'écrire tout cela. De dire toutes ces choses que l'on garde silencieuses, dans l'espoir 
que mon témoignage sera utile et rassurant pour d'autres." (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

La mère n'est pas tout ! Reconfiguration des rôles et perspectives de cosocialisation / NEYRAND Gérard 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 123 p. 
Cote : 173.7/NEY Type : Ouvrage 
Mots clés : PETITE ENFANCE - RELATIONS MERE-ENFANT - MERE - ROLE - PRISE EN CHARGE - BESOIN - RELATIONS SOCIALES - 

SOCIALISATION - EDUCATION FAMILIALE 

Les soins au tout-petit et son éducation reposent traditionnellement sur les épaules de la mère. Pourtant, depuis 
50 ans, la famille change. L'auteur retrace cette évolution et s'attache à montrer tout ce qui a changé. 

 
+... 

 

 
+... 

Les Cafés des parents® : L’intelligence du collectif / MARCELLI Daniel, LANCHON Anne, MARILLER Noëlle 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 136 p. 
Cote : 173.7/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - PARENTALITE - PARENT - ECHANGE - GROUPE DE PAROLE 

En France, les Cafés des parents® existent depuis 20 ans. C'est un lieu convivial où les parents peuvent échanger 
entre eux sur leurs difficultés, leur vécu, leur expérience. Cet ouvrage revient sur l'origine de ces Cafés et ne 
manque pas de souligner leur utilité sociale. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381501124911097839-C-est-toi-la-grande-maintenant.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382111124911003939-La-mere-n-est-pas-tout-Reconfi.htm
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FEMME 

Estimation de la prévalence des filles et femmes ayant subi ou à risque de subir une mutilation génitale 
féminine vivant en Belgique, 2018 / DUBOURG Dominique, RICHARD Fabienne 

INSTITUT POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES;SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, 
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 2016, 53 p. 
Cote : 392.15/DUB Type : Ouvrage 
Mots clés : FEMME - FILLE - MUTILATION SEXUELLE - RISQUE - PREVENTION - MIGRANT - DEPISTAGE 

Si les mutilations génitales féminines (MGF) sont principalement pratiquées en Afrique (au moins 30 pays), au 
Moyen-Orient et dans certains pays d’Asie et d’Amérique Latine, la Belgique et d’autres pays européens qui 
accueillent des communautés originaires de ces pays sont aussi concernés. Des petites filles qui naissent en 
Belgique courent le risque d’être excisées soit en Europe, soit lors d’un retour au pays pendant les vacances et 
des femmes déjà excisées sont susceptibles de consulter les services de santé belges pour les conséquences de 
leur excision. Une première étude avait été réalisée pour évaluer le nombre de femmes excisées vivant en 
Belgique, le nombre de filles à risque d'excision et la population cible des différents services médico-sociaux 
concernés par les MGF. Ces deux dernières années, la Belgique a dû faire face à une crise migratoire avec un 
afflux de familles syriennes et irakiennes mais aussi des familles d’Afrique de l’Est comme la Somalie e 
l’Erythrée, pays à forte prévalence de MGF. C’est pourquoi cette nouvelle étude est nécessaire pour mettre à 
jour les données qui permettront de mieux cibler les actions des services impliqués dans la protection des petites 
filles et la prise en charge des femmes excisées. 

 
+... 

 

 
+... 

Le genre dans l'espace public : Quelle place pour les femmes ? / NAVARRE Maud, UBBIALI Georges  

L'HARMATTAN, 2018, 191 p. : ill. 
Cote : 305/NAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - LIEU PUBLIC - GENRE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - HARCELEMENT - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME - TRANSPORT PUBLIC - SOCIOLOGIE 

Alors que l'espace public devrait être partagé équitablement par tous, on constate qu'il a un sexe. En effet, à 
côté du harcèlement de rue dont les femmes sont victimes, force est de constater que les aménagements 
urbains sont principalement destinés aux hommes. Pourquoi ? Comment faciliter l'accès et le partage de 
l'espace public par toutes et tous ? Cet ouvrage apporte des analyses concrètes et propose des réponses à ces 
questions. 
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GASTRO-ENTEROLOGIE 

Le charme discret de l'intestin / ENDERS Giulia, ENDERS Jill, LIBER Isabelle 

ACTES SUD, 2017, 377 p. 
Cote : 404.D/END Type : Ouvrage 
Mots clés : INTESTIN - ORGANISME - MICROBE - MICROBIOTE - DIGESTION - CERVEAU - TUBE DIGESTIF - ALIMENTATION - 
BACTERIE - ANTIBIOTIQUE 

Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau… Et si tout se jouait dans l’intestin ? Au fil des pages de son 
brillant ouvrage, Giulia Enders, jeune médecin allemande, plaide avec humour pour cet organe qu’on a tendance 
à négliger, voire à maltraiter. Après une visite guidée de notre système digestif, elle présente, toujours de façon 
claire et captivante, les résultats des toutes dernières recherches qui révèlent le rôle du “deuxième cerveau” sur 
notre bien-être. C’est avec des arguments scientifiques qu’elle nous invite à changer de comportement 
alimentaire, à éviter certains médicaments et appliquer quelques règles très concrètes en faveur d’une digestion 
réussie. Dans cette nouvelle édition augmentée, l’auteur fait état des recherches récemment publiées, 
notamment celles qui précisent l’influence du microbiote sur notre bonne ou mauvaise humeur. Elle 
recommande également la fermentation de certains légumes : encore une chose dont notre microbiote raffole. 
Irrésistiblement illustré par la sœur de l’auteur, la graphiste Jill Enders, voici un livre qui nous réconcilie avec 
notre ventre. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

GENETIQUE 

 
+... 

Prédire l'enfant / ANSERMET François 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, octobre 2019, 80 p. 
Cote : 575/ANS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROCREATION - TECHNOLOGIE BIOMEDICALE - PSYCHANALYSE - GROSSESSE - RÉFLEXION 

Notre époque est marquée par l’incidence des technologies sur le vivant. Les récents progrès des technologies 
biomédicales ont ouvert des possibilités en matière de prédiction génétique, qui suscitent à la fois espoir et 
inquiétude. Un des vertiges qui en résulte tient aux possibilités d’établir un lien entre la procréation et la 
prédiction. S’appuyant à la fois sur les questions cliniques suscitées par l’usage de la prédiction génétique et sur 
des références littéraires et mythologiques mettant en scène l’origine, le devenir et le destin, François Ansermet 
offre une lecture inédite et stimulante des bouleversements que ces technologies produisent dans l’intimité des 
vies et dans la représentation de nos histoires, familiales et culturelles. Il ouvre également une réflexion 
profonde sur le sens du possible que ces avancées nous amènent à revisiter. (note de l'éditeur) 

  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382110124911003929-Le-charme-discret-de-l-intesti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381485124911096679-Predire-l-enfant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382110124911003929-Le-charme-discret-de-l-intesti.htm
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GEOPOLITIQUE 

Introduction à l'analyse géopolitique : Histoire, outils, méthodes / ZAJEC Olivier 

ÉDITIONS DU ROCHER, septembre 2018, 272 p. 
Cote : 327/ZAJ Type : Ouvrage 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - THEORIE - ANALYSE - RELATIONS INTERNATIONALES - PEDAGOGIE - HISTOIRE 

Qu'est-ce que la géopolitique ? Qui sont ses fondateurs, quelles étaient leurs théories ? Quels outils d'analyse 
indispensables met-elle aujourd'hui à notre disposition pour comprendre les permanences et les ruptures des 
relations internationales ? Illustrée de nombreuses cartes en couleurs et de cas d'études contemporains, cette 
introduction simplifiée et pédagogique clarifie les enjeux de pouvoir sur les territoires, dans tous leurs 
paradoxes. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

GESTION DU STRESS 

 
+... 

140 jeux pour l'école et la maison / ALIX Cécile 

RETZ, 2019, 176 p. 
Cote : GS 125 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JEU - BIEN-ETRE - NATURE - ENVIRONNEMENT - PSYCHOMOTRICITE - RELAXATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EDUCATEUR 

Cet ouvrage propose aux enseignants 140 jeux visant à entretenir un bon climat de travail, d'échanges et de 
bien-être dans la classe. Pour chaque jeu, une fiche détaille : le public, le lieu, l'objectif, les détails techniques et 
le déroulement. Les vidéos du DVD montre le déroulement de 50 de ces jeux. 
Des séquences de relaxation ont été imaginées autour des thèmes de l'eau, de la terre, de l'air et de l'univers ( 
mer, rivière, campagne, forêt, pluie, neige, soleil, lune,...). 1 DVD. 

 

HANDICAP 

Vivre avec un handicap / DOLTO Catherine 

GALLIMARD JEUNESSE, 2019, s.p; 
Cote : E 3052 Type : Album jeunesse 
Mots clés : ENFANCE - FAMILLE - MALVOYANCE - HANDICAP SENSORIEL - SURDITE - AUTISME - HANDICAP MOTEUR 

Un album pour sensibiliser les enfants aux différents types de handicap, aux émotions et aux réalités 
quotidiennes que cela entraine pour la personne handicapée et son entourage. Pour les enfants de 2 à 7 ans. 

  
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382960124911001429-Introduction-a-l-analyse-geopo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370160124911983429-140-jeux-pour-l-ecole-et-la-ma.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19343018124911612909-Vivre-avec-un-handicap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382960124911001429-Introduction-a-l-analyse-geopo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370160124911983429-140-jeux-pour-l-ecole-et-la-ma.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19343018124911612909-Vivre-avec-un-handicap.htm
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+... 

Fin de vie et handicap mental : Les deux dernières années de la vie de René, mon frère / DORMAL Michèle, 
VAGINAY Denis, VANIER Jean 

CHRONIQUE SOCIALE, 2014, 111 p. : ill. 
Cote : 3-056.3/DOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - VIEILLISSEMENT - ACCOMPAGNEMENT - FIN DE VIE - MORT - TEMOIGNAGE 

A travers le récit des deux dernières années de la vie du frère de Michèle Dormal, les auteurs nous invitent à ne 
réflexion sur l'approche de la mort et la perception de la mort par les personnes déficientes intellectuelles. 

 

 

Guide pratique sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées / KHANSARI 
Farbod, PILLOY Bernadette, PREVOS Albert, ET AL. 

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, octobre 2018, 67 p. 
Cote : 3-056/KHA Type : Ouvrage 
Mots clés : DROITS - GUIDE PRATIQUE - PERSONNE HANDICAPEE - LEGISLATION - AUTONOMIE - GENRE - FEMME - 
RECOMMANDATION - ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Que serait une législation conforme à la Convention ? Comment rendre les personnes handicapées plus 
autonomes ? Quelles sont les spécificités des violations des droits subies par les femmes handicapées ? Qu’est-
ce que la conception universelle ? Qui contrôle la mise en œuvre de la Convention ? Voilà des questions 
auxquelles ce guide apporte des réponses concrètes et simples. 
Le guide passe en revue les droits contenus dans la Convention, en les illustrant par des bonnes pratiques, des 
chiffres clefs, des décisions juridiques, des recommandations onusiennes. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

JUSTICE 

 
+... 

Sortir : Des lumières en prison / POISSONNIER Bruno, RIGOLET Patrick 

SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS, 2019, 223 p. 
Cote : 343.81/POI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - CONDITIONS DE VIE - TEMOIGNAGE - DETENU - TRAVAILLEUR - ANIMATION 

Cet ouvrage rassemble une série de portraits de personnes détenues mais aussi d'agents pénitentiaires, 
surveillants, intervenants culturels, artistes, etc. À travers l'expérience d'animation culturelle amenée par Patrick 
Rigolet, les protagonistes sont invités à "sortir" : sortir des habitudes, sortir des ornières, sortir des préjugés, et 
enfin sortir de prison. Récit d'une belle initiative. 

 

Suicide et détention : État des lieux, réflexions et perspectives d’action - Journée d'étude organisée 
le 29 mars 2019 à Bruxelles / CONCERTATION DES ASSOCIATIONS ACTIVES EN PRISON 

CONCERTATION DES ASSOCIATIONS ACTIVES EN PRISON, 2019, 74 p. 
Cote : 343.81/CON Type : Ouvrage 
Mots clés : PRISON - SUICIDE - RISQUE - LUTTE - DEPISTAGE - PREVENTION 

En Belgique, le taux de suicide en détention est estimé huit fois supérieur à celui enregistré dans la population 
générale. Ce chiffre atteste de l’ampleur du choc de l’incarcération ainsi que du caractère précaire des 
conditions de vie derrière les barreaux. La Concertation des Associations Actives en Prison (CAAP) a mis sur pied 
une Journée de réflexion autour de cette problématique afin d’en cerner les multiples aspects et, surtout, 
d’identifier et questionner des pistes pour en améliorer la prévention. Ces Actes rendent compte des exposés, 
débats et réflexions menés avec des acteurs aux profils variés.  

+... 
 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382950124911001329-Fin-de-vie-et-handicap-mental-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381107124911093899-Guide-pratique-sur-la-Conventi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381726124911099089-Sortir-Des-lumieres-en-prison.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382043124911002259-Suicide-et-detention-Etat-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382950124911001329-Fin-de-vie-et-handicap-mental-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381107124911093899-Guide-pratique-sur-la-Conventi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381726124911099089-Sortir-Des-lumieres-en-prison.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382043124911002259-Suicide-et-detention-Etat-des-.htm
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LANGAGE 

 
+... 

Dans les coulisses du bégaiement / OKSENBERG Patricia, AMAR Arnaud, ESTIENNE Françoise 

ÉDITIONS DU PETIT A.N.A.E., 2018, 79 p. 
Cote : 372.46/OKS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE - BEGAIEMENT - ORTHOPHONIE - THERAPIE - TEMOIGNAGE - LANGAGE 

Le bégaiement n'est pas une fatalité. Dans cet ouvrage, l'auteur partage quelques instants pris ici et là, qu'elle a 
vécu dans son cabinet. Une porte ouverte sur le monde des bègues... 

   

LINGUISTIQUE 

La langue française dans le monde / FALL Youma, WOLFF Alexandre, QUEMENER Francine, ET AL. 

GALLIMARD;ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, mars 2019, 367 p. 
Cote : 81/FAL Type : Ouvrage 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - POPULATION MONDIALE - FRANCOPHONIE - INTERNET - 
NUMERIQUE - PRATIQUE - PAYS EN DEVELOPPEMENT - ASPECT ÉCONOMIQUE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - 
FORMATION - EDUCATION - MEDIA 

Cette nouvelle édition quadriennale de La langue française dans le monde – la quatrième du genre – confirme 
une fois de plus le dynamisme de l'espace linguistique francophone. Avec 300 millions de locuteurs, le français 
est la cinquième langue la plus parlée au monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Présente sur les 
cinq continents, la langue française a toutes les caractéristiques d'une langue mondiale. Comme quelques 
autres, peu nombreuses, elle se distingue par son statut et l'influence qu'elle exerce dans différents espaces et 
contextes. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

MANAGEMENT 

 
+... 

La comédie (in)humaine : Pourquoi les entreprises font fuir les meilleurs / BOUZOU Nicolas, FUNÈS Julia de 

ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, 2018, 175 p. 
Cote : 650/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - MANAGEMENT - CONDITIONS DE TRAVAIL - PERFORMANCE - INNOVATION - CREATIVITE - 

ORGANISATION 

Réunions interminables, séminaires sportifs, inflation des process : l'entreprise est devenue le lieu de l'absurde. 
Julia de Funès et Nicolas Bouzou partent en croisade contre l'absence de sens qui paralyse nos sociétés et 
proposent des solutions concrètes. Pourquoi le management vire-t-il souvent à la tragicomédie ? Pourquoi les 
entreprises s'évertuent-elles à bâtir des organisations qui font fuir les meilleurs alors que leur principal objectif 
devrait être d'attirer les talents ? Comment remédier concrètement à ces dysfonctionnements insensés, sources 
de burn-out, bore-out et autres brown-out ? Pour la philosophe et l'économiste, défenseurs acharnés de la libre-
entreprise, il est urgent de laisser les salariés exprimer librement leur intelligence critique et redonner du sens à 
leur travail. Ce n'est pas avec des babyfoots, des formations ludiques, des documents PowerPoint à n'en plus 
finir ou des Chief Happiness Officers que l'entreprise de demain sera le lieu de l'innovation, de la performance et 
du progrès ! (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381498124911096709-Dans-les-coulisses-du-begaieme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381157124911093399-La-langue-francaise-dans-le-mo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381346124911095289-La-comedie-(in)humaine-Pourquo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381498124911096709-Dans-les-coulisses-du-begaieme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381157124911093399-La-langue-francaise-dans-le-mo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381346124911095289-La-comedie-(in)humaine-Pourquo.htm
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Knowledge management en entreprise : La gestion des connaissances au service de la performance / 
LUNGU Virgile 

GERESO ÉDITION, octobre 2019, 182 p. 
Cote : 650/LUN Type : Ouvrage 
Mots clés : GESTION - CONNAISSANCE - ENTREPRISE - LUTTE - FUITE - INFORMATION - BASE DE DONNEES - ORGANISATION - 

APPROCHE HUMAINE 

Pour les entreprises, le challenge d’aujourd’hui est d’évoluer aussi vite que le monde qui les entoure. Le 
Knowledge Management associe les deux axes essentiels de toute activité : pérennisation et développement. 
L’auteur décompose et analyse toutes les étapes du Knowledge Management, avec, comme point de départ, la 
réalisation d’une cartographie des méthodes de l’ingénierie des connaissances et du développement de la 
performance. À l’appui d’un cas concret d’entreprise et intégrant les dernières innovations, cet ouvrage aborde 
la gestion des connaissances au service de l’organisation, en passant de la théorie à la pratique. Le Knowledge 
Management n’est pas un énième outil miracle de gestion RH, mais bien une philosophie et un état d’esprit, qui 
se traduisent par un plan d’action pour l’entreprise d’aujourd’hui et de demain. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

 
+... 

La boîte à outils du Lean / DEMETRESCOUX Radu 

DUNOD, 2019, 189 p. 
Cote : 650/DEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - ORGANISATION - COLLABORATION INTERNE - PERSONNEL - PERFORMANCE - OUTIL - BESOIN - 

CLIENT - SATISFACTION - VALEUR - LUTTE - GASPILLAGE - GESTION DU TEMPS 

Quels sont les fondements sur lesquels repose la pratique du Lean ? Comment piloter la démarche pour 
atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise ? Comment associer le personnel pour garantir la réussite du 
Lean Management ? Comment « tirer » les flux et répondre au mieux aux besoins des clients ? Quels outils 
spécifiques utiliser dans les activités support ? Peut-on faire du Lean en amont de la production ? Découvrez 64 
outils en 8 objectifs indispensables pour introduire et déployer le Lean dans votre organisation, et améliorer ses 
performances en y associant vos collaborateurs. (note de l'éditeur) 

 

Le manager de proximité : Le management opérationnel au cœur de la performance de l'entreprise / 
DUSEHU Bertrand 

GERESO ÉDITION, février 2019, 207 p. 
Cote : 650/DUS Type : Ouvrage 
Mots clés : ACTEUR DE TERRAIN - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - MEDIATION - ENTREPRISE - PERFORMANCE - 
RESPONSABILITE - AUTONOMIE 

Hommes et femmes de terrain, à la fois gestionnaires et encadrants, les managers de proximité constituent la 
courroie de transmission entre la direction et les salariés. En première ligne pour faire partager les objectifs, 
mais aussi contrôler, évaluer, motiver les collaborateurs et faire accepter le changement, leur rôle est loin d’être 
évident. Concilier cette mission de management avec leur propre contribution à l’activité de l’entreprise : tel est 
le défi qu’ils doivent relever au quotidien ! Fort de ce constat, l’auteur explique aux managers de proximité 
comment révéler et exercer leur leadership, tout en gagnant en efficacité, en autonomie et en responsabilité. À 
l’appui d’exemples concrets et d’analyses de situations vécues, cet ouvrage propose une nouvelle vision du 
management opérationnel, en (re)plaçant le manager de proximité au cœur de la performance de l’entreprise. 
(note de l'éditeur) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381481124911096639-Knowledge-management-en-entrep.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382917124911001999-La-boite-a-outils-du-Lean.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382917124911001999-La-boite-a-outils-du-Lean.htm
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+... 

Plouf plouf! Ce sera toi le manager! / ARAUD Rémi 

GERESO ÉDITION, juillet 2019, 181 p. 
Cote : 650/ARA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPERIENCE - RÉFLEXION - ENTREPRISE - TEMOIGNAGE 

Et si, pour changer de la multitude de livres sur le management, la promesse de cet ouvrage était plutôt de vous 
faire réfléchir ? Car souvent débordé par votre quotidien opérationnel, vous avez en effet peu l’occasion de 
prendre du recul sur votre activité. Voici 34 histoires et anecdotes vécues qui vous invitent à penser et repenser 
votre vie de manager. L’auteur vous propose de faire un pas de côté pour analyser avec humour, mais pas sans 
sérieux, les grandes thématiques du management dans leurs aspects les plus concrets. Peut-être vous y 
reconnaîtrez-vous avec vos qualités, vos défauts et dans toute votre humanité : envie de bien faire, belles 
réussites et délicieuses maladresses. Ce livre pragmatique, réaliste et divertissant raconte le management 
comme il se vit au jour le jour dans votre entreprise, votre administration, votre association. Plouf Plouf ! 
propose de faire réfléchir chaque manager à ce qu’il est, ce qu’il fait et ce qu’il voudrait devenir ! (note de 
l'éditeur) 

 

Réconcilier l'économique et l'humain en entreprise : "Si, si, je me sens bien au boulot" / DESMAISON Gérard, 
BOZONNET Pascale, CERONE Sophie, HULIN Michel, ET AL. 

EDITIONS EMS, 2018, 396 p. 
Cote : 650/DES Type : Ouvrage 
Mots clés : BIEN-ETRE AU TRAVAIL - PERFORMANCE - ENTREPRISE - HUMANISME - GESTION DES CONFLITS 

Être bien dans son poste est source d’efficacité et il est possible de bien vivre en entreprise sans peurs/craintes 
ni contraintes. Ce livre se veut d’un accès facile et positif. Il présente 30 cas vécus et 100 mots pour comprendre 
les maux de l’entreprise. En analysant ces tranches de vie, il donne des points de repère, invite à la réflexion et 
propose d’autres regards sur des situations quotidiennes parfois conflictuelles. Vous y trouverez des pistes de 
solutions concrètes et de développement. (note de l'éditeur)  

+... 
 

MIGRANT 

 
+... 

Voir venir : Écrire l’hospitalité / COSNAY Marie, POTTE-BONNEVILLE Mathieu 

STOCK, 2019, 232 p. 
Cote : 82-94/COS Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - TEMOIGNAGE - HOSPITALITE 

Cette correspondance entre deux auteurs impliqués à titre personnel depuis plusieurs années dans l’accueil de 
migrants chez eux (à Paris et à Bayonne) est habitée par le pressentiment que nous sommes en train de vivre 
une catastrophe : celle d’une Europe « devenue criminelle », déployant une politique aussi absurde que cruelle 
en matière d’immigration, et laissant mourir des milliers de personnes dans l’indifférence quotidienne. Une 
politique hostile qui semble en contradiction avec les élans de celles et ceux qui, un peu partout, accueillent les 
personnes exilées sans conditionner leur hospitalité, et finissent par former des réseaux de liens et d’entraide. 
Une résistance dont il s’agirait aujourd’hui de faire entendre la voix. S’il alterne développements philosophiques 
et discussions politiques avec des passages poétiques et lyriques, ce texte est profondément ancré dans le réel. 
Les auteurs évoquent le parcours du combattant et les situations administratives kafkaïennes des nouveaux 
arrivants, mais également les aspects très concrets et pratiques de l’accueil de tous les jours. Y abondent récits, 
épisodes et anecdotes permettant d’entrevoir le quotidien (les difficultés, les découragements, mais aussi les 
joies) des accueillants et des accueillis. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381433124911096159-Plouf-plouf-Ce-sera-toi-le-man.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381193124911093759-Voir-venir-Ecrire-l’hospitalit.htm
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MIGRATION 

Guide pratique d'orientation des migrants : Mieux connaître ses droits pour les faire valoir / 
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 

LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, 2019, 84 p. 
Cote : 314.742/LIG Type : Ouvrage 
Mots clés : MIGRATION - IMMIGRATION - DROITS - DROITS DE L'HOMME - ACCUEIL - VIE QUOTIDIENNE - ACCES AUX SOINS - 

LOGEMENT - AIDE SOCIALE - AIDE JURIDIQUE - INSERTION PROFESSIONNELLE - SCOLARITE - VIE FAMILIALE - TRAVAIL SOCIAL - 
TRAVAIL SOCIAL 

Notre pays présente un paysage institutionnel, administratif et associatif particulièrement complexe, voire 
labyrinthique, pour celui ou celle qui débarque en Belgique qui plus est, sans maîtriser une des langues nationale 
ou les us et coutumes. 
A l'occasion de ses travaux, rencontres, analyses et prises de position portant sur les politiques migratoires, la 
LDH a constaté une série de besoins et de demandes récurrentes de la part des personnes migrantes. Parmi 
celles-ci figure l'accès à l'information concernant leurs droits. A l'occasion de ses travaux, rencontres, analyses 
et prises de position portant sur les politiques migratoires, la LDH a constaté une série de besoins et de 
demandes récurrentes de la part des personnes migrantes. Parmi celles-ci figure l'accès à l'information 
concernant leurs droits. 
Ce guide s'adresse à tous les types de professionnels susceptibles de croiser le chemin des migrants. Qu'ils soient 
spécialisés ou non dans le secteur de la migration, ce guide leur propose une base d'informations minimale afin 
de leur permettre d'orienter les demandes qui leur sont adressées. 

 
+... 

 

 
+... 

Premières de corvée / RAUGLAUDRE Timothée de 

LGM ÉDITIONS, 2019, 120 p. 
Cote : 314.742/RAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - TRAVAIL - INSERTION PROFESSIONNELLE - INSERTION SOCIALE - FEMME - TRAVAIL - 
CONDITIONS DE TRAVAIL - TRAVAIL DOMESTIQUE - INEGALITE - CONDITIONS DE VIE - TEMOIGNAGE 

"Souad a bercé mon enfance et m’a vu grandir. Pourtant, quand ma mère m’a appris que ma nounou partait à 
la retraite, j’ai réalisé que je ne connaissais pas son histoire. Alors, nous nous sommes assis à la table de la 
cuisine et elle m’a raconté. L’arrivée en France. L’urgence de trouver un "boulot facile" sans diplôme. La 
longueur des transports. Les soucis de santé. Comme elle, des centaines de milliers de femmes, souvent 
immigrées, gardent les enfants et font le ménage de familles françaises, souvent très riches. L’État subventionne 
massivement ces emplois mais ferme les yeux sur leur précarité. Face à l’alliance État-patronat, une poignée de 
travailleuses domestiques mènent, à armes inégales, une lutte acharnée pour améliorer leur condition. Ce livre 
donne la parole à ces femmes de l’ombre. À l’heure des crises migratoires et de la mondialisation malheureuse, 
il est urgent que nous les écoutions. Leur destin se trouve au croisement de toutes les grandes questions qui 
agitent notre siècle. Il est aussi le nôtre." Timothée de Rauglaudre (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 
 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345409124911636819-Guide-pratique-d-orientation-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382048124911002209-Premieres-de-corvee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19345409124911636819-Guide-pratique-d-orientation-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382048124911002209-Premieres-de-corvee.htm
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Un nouveau paradigme pour le modèle d’asile européen ? Accès à la protection sous pression / 
BEYS Mathieu, DECLERCQ Astrid, DEWULF Koen, ET AL. 

MYRIA, 2019, 99 p. 
Cote : 314.745.3/BEY Type : Ouvrage 
Mots clés : IMMIGRATION - EXIL - REFUGIE - ACCUEIL - POLITIQUE SOCIALE - DROIT D'ASILE - UNION EUROPEENNE - 

PROTECTION - DROITS DE L'HOMME 

Le modèle d'asile européen implique des accords entre les États membres et une certaine solidarité quant à la 
responsabilité du traitement des demandes de protection internationale. Cette solidarité divise l'Union 
européenne. Parallèlement, un véritable changement de paradigme semble se produire. Une série de mesures 
politiques européennes se sont de plus en plus, ces dernières années, concentrées sur la réduction de l'afflux 
"irrégulier" de demandeurs d'asile dans l'UE et l'externalisation ou l'externalisation des responsabilités en 
matière d'asile vers des pays tiers.  

+... 
 

 
+... 

Processus de transmission dans les familles de migrants ou issues de l'immigration : Regards croisés / 
SEBAUX Gwénola, BIZIEN-FILIPPI Myriam, CLEMENT Olga, ET AL. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRION, 2019, 253 p. 
Cote : 314.7/SEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - IMMIGRE - TRANSMISSION - IDENTITE - FAMILLE - PHILOSOPHIE - IDENTITE CULTURELLE - CULTURE - 

GEOGRAPHIE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - GENERATIONS - RUPTURE - INNOVATION - RELIGION - EDUCATION - 
FECONDITE - DEMOGRAPHIE 

La notion de transmission fait-elle encore sens aujourd'hui ? Migration et transmission ont-elles partie liée ? 
Comment s’opère la transmission en contexte migratoire ? Nos sociétés post-migratoires à l’aube du XXIe siècle 
peuvent-elles, entre ruptures et continuités, réinventer « l’esprit de sociabilité » cher aux philosophes des 
Lumières ? Quelle part d’identité l’étranger immigré transmet-il à ses enfants, quelle part d’étrangéité à la 
société qui l’accueille ? C’est à ces questions que répondent des spécialistes de huit nationalités différentes, en 
croisant les aires géographiques et culturelles ou les échelles temporelles, et avec les outils de leurs disciplines 
respectives : la géographie, la philosophie politique, l’anthropologie, la sociologie, la sociolinguistique, l’histoire 
et la civilisation. Un faisceau d’enquêtes inédites et un arsenal analytique international à la mesure de l’enjeu 
(post) migratoire à l’aube du XXIe siècle. (note de l'éditeur) 

 

MORT 

Sans plus retenir / WATBLED Raphaël 

FAVRE, 2019, 128 p. 
Cote : MOR 32 Type : Ouvrage 
Mots clés : MORT - DEUIL - CULPABILITE - ENFANCE - THERAPIE - ABANDON - ACCIDENT - SEPARATION 

Une petite fille est tombée d'un balcon. Témoin de ce drame, un jeune garçon reste hanté par la scène mais ne 
peut en parler à son entourage qui nie sa souffrance. Devenu adulte, il revit à chaque perte ce choc initial. Au 
prix d'un long cheminement, il parviendra à consoler son enfant intérieur. Le récit de cette histoire vraie peut 
être utile aux personnes confrontées au deuil, aux séparations et aux ruptures, moments inhérents à toute vie. 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382049124911002219-Un-nouveau-paradigme-pour-le-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381199124911093719-Processus-de-transmission-dans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381870124911090529-Sans-plus-retenir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382049124911002219-Un-nouveau-paradigme-pour-le-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381199124911093719-Processus-de-transmission-dans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381870124911090529-Sans-plus-retenir.htm
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OBSTETRIQUE 

 
+... 

Guide pour la pratique des sages-femmes en rééducation pelvi-périnéale / FABRE-CLERGUE Chantal, 
GUILLAUME Sophie, ET AL. 

COLLEGE NATIONAL DES SAGES-FEMMES DE FRANCE, 2014, 42 p. 
Cote : 404.K/FAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERINEE - REEDUCATION - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - FORMATION - LEGISLATION - RAISONNEMENT 

CLINIQUE - METHODE 

Au sommaire :  
-La formation initiale 
-Cadre législatif et compétences de la SF 
-Conditions d'exercice en cabinet et milieu hospitalier 
-Prérequis indispensables à la pratique de la rééducation 
-Clinique 
-Présentation des différentes méthodes 
-Les pessaires 

 

Le périnée autrement, sa rééducation en Eutonie / CHAUTEMPS Christine 

CHRISTINE CHAUTEMPS, 2004, 23 p. 
Cote : 404.K/CHA Type : Ouvrage 
Mots clés : PERINEE - REEDUCATION - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - EXERCICES - PRISE EN CHARGE - PATIENT - 
INCONTINENCE - APPAREIL GENITO-URINAIRE - FEMME - CONSTIPATION 

Ce mémoire de fin de cursus en eutonie donne une trame aux praticiens de rééducation périnéale pour la prise 
en charge des symptômes uro-génitaux les plus rencontrés, sachant qu’aucune recette n’est préconisée puisque 
chaque personne est rencontrée dans son unicité et sa singularité. L'auteur témoigne qu’en une dizaine de 
séances, la grosse majorité des problèmes liés à la zone périnéosphinctérienne est améliorée, voire solutionnée 
avec cette approche, puisque près de 80 % des incontinences urinaires d’effort sont en lien avec des 
constipations, à l’origine de périnées descendants. (note de l'éditeur)  

+... 
 

PARENTALITE 

 
+... 

200 moments de parentalité positive... (ou pas) / VESSOT Gwendoline, MAUREL Olivier, SOLDAINI Claire 

ÉDITIONS L'INSTANT PRÉSENT, 2019, 326 p. 
Cote : 173/VES Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE QUOTIDIENNE - DIFFICULTE - PARENT - COMMUNICATION - APPRENTISSAGE - FAMILLE - GESTION - FRATRIE 

Parfois, quelques images valent mieux qu'un long discours. Plutôt qu'un énième bouquin sur la théorie, voici du 
pratique et du vécu : 200 arrêts sur image, 200 moments de parentalité positive racontés sur le vif. 326 pages à 
déguster, une boite à outils incluse pour faciliter la prise en main ! La parentalité positive : tout le monde en 
parle, mais ça donne quoi au quotidien ? Est-il possible d'appliquer ces préceptes dans une vie normale de 
parent raisonnablement occupé et pas plus patient que son voisin, sans aboutir à des enfants ingérables et des 
parents au bord de la crise de nerfs (voire en plein milieu) ? (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381210124911094929-Guide-pour-la-pratique-des-sag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381106124911093889-Le-perinee-autrement,-sa-reedu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381478124911096509-200-moments-de-parentalite-pos.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381210124911094929-Guide-pour-la-pratique-des-sag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381106124911093889-Le-perinee-autrement,-sa-reedu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381478124911096509-200-moments-de-parentalite-pos.htm
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PAUVRETE 

Banlieues, cités ghettos, bidonvilles, campements... : Définitions, mythes et réalités / BOUCHER Manuel, 
MARCHAL Hervé 

L'HARMATTAN, 2019, 370 p. 
Cote : 364.662/BOU Type : Ouvrage 
Mots clés : SOCIETE - HABITAT - BANLIEUE - BIDONVILLE - INEGALITE SOCIALE - MILIEU PRECARISE - VULNERABILITE - 

TERRITOIRE - STIGMATISATION - MILIEU URBAIN - DISCRIMINATION 

Les banlieues, cités, ghettos, bidonvilles, campements... sont des lieux qui concentrent des populations 
vulnérables, fragilisées, frappées par les inégalités sociales, la stigmatisation et la discrimination. En les 
analysant, les auteurs nous montrent en quoi ils sont bien le reflet de la fragmentation sociale mais aussi en 
quoi ils peuvent aussi être des lieux d'expérimentation et de réinvention sociale, culturelle et politique.  

+... 
 

PEDAGOGIE 

 
+... 

La pédagogie de l'inclusion scolaire : Un défi ambitieux et stimulant / ROUSSEAU Nadia 

PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, 2015, xxviii,510 p. 
Cote : 37.02/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ENFANCE HANDICAPEE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - INCLUSION SCOLAIRE - ORGANISATION - 

PEDAGOGIE - GESTION - METHODOLOGIE 

L'inclusion scolaire est au menu des écoles de nombreux pays. Son but ? Accueillir dans l'enseignement ordinaire 
TOUS les enfants, même handicapés, même avec des besoins spécifiques. Mais comment mettre cette inclusion 
en place ? Cet ouvrage vous y aidera. 

 

Le guide de l'inclusion scolaire : répondre aux besoins de tous les élèves du primaire / HAMMEKEN Peggy A., 
PAQUETTE Josée, BOURGON Julie 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2013, 208 p. 
Cote : 37.02/HAM Type : Ouvrage 
Mots clés : INCLUSION SCOLAIRE - ENFANCE HANDICAPEE - COMPORTEMENT - TROUBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
RELATIONS AVEC LES PAIRS - COLLABORATION - ORGANISATION 

Ce guide répond aux questions les plus courantes des divers intervenants qui soutiennent, dans une classe 
ordinaire, les élèves ayant des besoins particuliers. 
On y trouvera des notions selon les adaptations nécessaires à faire en classe par rapport aux différents types d' 
handicap, le travail en équipe que ceci implique avec le rôle de tous les intervenants (enseignant, éducateur, 
ergothérapeute, logopède ..etc.), l'aide à apporter dans tous les domaines d'apprentissage et pour soutenir 
l'inclusion des idées faciles à appliquer (en annexe matériel reproductible et un site web) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381412124911096949-Banlieues,-cites-ghettos,-bido.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381688124911098609-La-pedagogie-de-l-inclusion-sc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381894124911090769-Le-guide-de-l-inclusion-scolai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381412124911096949-Banlieues,-cites-ghettos,-bido.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381688124911098609-La-pedagogie-de-l-inclusion-sc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381894124911090769-Le-guide-de-l-inclusion-scolai.htm
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+... 

L'art d'enseigner : Précis de didactique / ROMAINVILLE Marc 

PETER LANG, 2019, 317 p. 
Cote : 37.01/ROM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - DIDACTIQUE - ENSEIGNANT - SCIENCES HUMAINES - RÉFLEXION - PRATIQUE - SANCTION - 
CLASSE - DIVERSITE - APPRENTISSAGE - METHODE 

Coménius jette, en 1657, les fondements de la didactique. Ambitieux, il promet à ses lecteurs un «art universel 
de tout enseigner à tous». Une foule bigarrée de successeurs, acquis à cette noble cause, apportent ensuite leur 
pierre à l’édifice, qu’il s’agisse de philosophes, de pédagogues ou, à partir du développement des sciences 
humaines, de chercheurs en éducation, en psychologie et en didactiques spécialisées. La moisson a été 
abondant ; elle peut donner le tournis à l’enseignant du XXIe siècle qui chercherait, en peu de temps, à en tirer 
les principales leçons. Cet ouvrage a l’objectif de l’y aider : il se propose de ramasser – dans un langage clair, 
direct et dénué de jargon inutile – l’essentiel de ce que la florissante littérature didactique peut apporter à 
l’enseignant d’aujourd’hui pour la conduite efficace de ses enseignements. Pour alléger le propos et s’assurer de 
leur réalisme, de nombreux exemples et illustrations jalonnent la réflexion, l’humour n’étant pas exclu à titre 
d’assouplissant didactique. (note de l'éditeur) 

 

PERSONNE AGEE 

Tu te souviens de moi? / CUMMINGS Phil, SWAN Owen 

CIRCONFLEXE, 2019,  
Cote : E 3529 Type : Album jeunesse 
Mots clés : PERSONNE AGEE - MALADIE D'ALZHEIMER - MEMOIRE - GRANDS-PARENTS 

Ana se rend compte que son Papi perd la mémoire mais ensemble, ils vont se souvenir et se créer des moments 
de plaisir simples et des émotions. à échanger. 
Une très belle approche de la maladie d'Alzheimer, positive et pleine de tendresse.  

 
+... 

 

 
+... 

Anatomie et étirements pour le troisième âge / PORTAL TORICES Maria José, FERRON Myriam 

LA PLAGE ÉDITIONS, 2019, 143 p. 
Cote : PA 1.191 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - EXERCICE PHYSIQUE - SQUELETTE - MUSCLES - RESPIRATION - ERGOTHERAPIE - 
PSYCHOMOTRICITE - KINESITHERAPIE 

La première partie de cet ouvrage destiné aux personnes âgées explique l'importance d'une activité physique 
douce et régulière couplée aux phases respiratoires. Il propose ensuite 90 étirements pour chaque partie du 
corps , visant à atténuer les effets du vieillissement en travaillant la souplesse, l'amplitude et la tonicité. La 
dernière partie est consacrée aux bonnes habitudes de vie contribuant au bien-être physique et mental de cette 
période de la vie. 
Les différents exercices sont abondamment illustrés à travers des planches anatomiques, des photos et des 
tutoriels vidéo à consulter gratuitement. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381795124911099779-L-art-d-enseigner-Precis-de-di.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370156124911983389-Tu-te-souviens-de-moi-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381771124911099539-Anatomie-et-etirements-pour-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381795124911099779-L-art-d-enseigner-Precis-de-di.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370156124911983389-Tu-te-souviens-de-moi-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381771124911099539-Anatomie-et-etirements-pour-le.htm
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Humanitude : Comprendre la vieillesse, prendre soin des Hommes vieux / GINESTE Yves, PELLISSIER Jérôme, 
LAROQUE Geneviève 

DUNOD, 2019, 320 p. 
Cote : 613.98/GIN Type : Ouvrage 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - VIEILLESSE - AUTONOMIE - SOINS - ETHIQUE - COMPORTEMENT - TROUBLE - 
RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Penser l'humanitude, comprendre la vieillesse, découvrir et affirmer la capacité des Hommes vieux, malgré les 
difficultés qui les éprouvent, à vivre leur vie dignement jusqu'au bout, proposer des outils qui permettent d'aider 
et de prendre soin dans le respect et la tendresse, c'est le pari réussi des auteurs de ce livre. Les éditions Dunod 
rééditent ce grand classique d'Yves Gineste et Jérôme Pellissier. 

 
+... 

 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Et si on partageait un peu? / CRAHAY Anne, LAPRUN Amandine 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2019,  
Cote : E 3556 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - CRECHE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PARTAGE - VIVRE ENSEMBLE - CONFLIT - DISPUTE 

Pas touche! C'est à moi! Prêter un jouet ou le partager ne va pas de soi. Pour l'apprendre aux tout-petits, cet 
album propose une histoire et une comptine à chanter et écouter en scannant le QR code. 

 

Une pédagogie du jeu avant 3 ans : Quelles activités dans les lieux d'accueil de la petite enfance ? / LEVINE 
Fabienne Agnès 

DUNOD, 2019, 236 p. 
Cote : 373.22/LEV Type : Ouvrage 
Mots clés : ACCUEIL ENFANT - CRECHE - PETITE ENFANCE - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT - JEU - ACTIVITÉ - 

EDUCATION - PEDAGOGIE 

Dans les milieux d'accueil des enfants de moins de trois ans, le but souvent poursuivi des activités est 
d'encourager le développement de l'enfant. Mais quelles activités peut-on lui proposer ? Après avoir exposé sa 
réflexion sur les modes d'accueil, les attentes des parents et les questionnements des professionnels, l'auteure 
propose une série de pistes d'activités en fonction du but recherché (éveil sensoriel, activités purement 
manuelles, activités encourageant le rêve et l'imaginaire, etc.).  

+... 
 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381342124911095249-Humanitude-Comprendre-la-vieil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381504124911097869-Et-si-on-partageait-un-peu-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381500124911097829-Une-pedagogie-du-jeu-avant-3-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381342124911095249-Humanitude-Comprendre-la-vieil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381504124911097869-Et-si-on-partageait-un-peu-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381500124911097829-Une-pedagogie-du-jeu-avant-3-a.htm
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PHILOSOPHIE 

 
+... 

Quand est-ce qu'on biaise? / DURAND Thomas C. 

HUMENSCIENCES, janvier 2019, 323 p. 
Cote : 372.8/DUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÉFLEXION - ESPRIT CRITIQUE - MANIPULATION - RAISONNEMENT - ENSEIGNEMENT - APPROCHE PEDAGOGIQUE 
- METHODOLOGIE SCIENTIFIQUE 

Savez-vous ce qu'est la Zététique ? L'art du doute nourri par la méthode scientifique. Le refus de toute 
affirmation dogmatique, mais aussi une autodéfense contre les idées reçues, les fausses évidences, les illusions 
sensorielles, les duperies du langage, les raisonnements erronés..., tous ces pièges que nous tend notre cerveau. 
L'intelligence n'immunise pas contre l'erreur. Quand nos neurones sont biaisés nous n'avons aucun moyen 
objectif de le savoir. Alors, il faut apprendre à douter. Une méthode mise en scène avec humour dans des 
dialogues entre deux personnages attachants, la marionnette Mendax, incarnation de notre cerveau avide de 
réponses simples et définitives, et Vled Tapas, professeur d'esprit critique. Du paradoxe de l'œuf et de la poule, à 
Descartes et aux théories du complot, nos raisonnements sont passés à la moulinette. (note de l'éditeur) 

 

PSYCHANALYSE 

Va voir un psy ! / LEVY Marc, DECORPELIADA Marco, RUFFIE Jacques, ET AL. 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2019, 90 p. 
Cote : 159.964.2/LEV Type : Ouvrage 
Mots clés : PAROLE - ECHANGE - TRAITEMENT - THERAPEUTIQUE - GUERISON 

Va voir un psy ! Formule entrée dans le discours courant, conseil exprimant la lassitude de celui qui écoute les 
complaintes, invective témoignant de la colère. Peu importe, cette expression devenue commune fait florès, 
souvent accompagnée d'un « fais-toi suivre ». Tout ça pour dire que « ça ne va pas » ou que « ça suffit ». Mais 
quel psy ? Un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste, un coach ? Pour dire quoi ? 
Ce qui ne va pas, ce qui cloche, ce qui se répète ? Ces dernières années ont vu fleurir quelque 400 sortes de 
traitements divers et variés, émanant tous des meilleures intentions : le bien d'autrui, même si le service des 
biens est souvent, tel l'enfer, pavé de bons sentiments ! À moins que le marché de l'angoisse n'ait encouragé les 
convoitises... Il faut reconnaître que notre temps n’a plus le temps… Souvent, c’est lorsque ces approches ont 
rencontré leur limite que s’entrouvre la porte du psychanalyste. Car le sujet qui lui, demeure en souffrance, 
comment le libérer de ses espoirs toujours déçus, de ses idéaux inatteignables, de ses craintes et autres 
inhibitions ? Comment le libérer des standards, des normes qui changent comme les modes. Comment l’amener 
à assumer sa singularité envers et contre tous les judicieux conseils et bienveillantes suggestions ? (note de 
l'éditeur) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382939124911001119-Quand-est-ce-qu-on-biaise-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381892124911090749-Va-voir-un-psy-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382939124911001119-Quand-est-ce-qu-on-biaise-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381892124911090749-Va-voir-un-psy-.htm
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PSYCHIATRIE 

 
+... 

La maladie d'Alzheimer : Comprendre et communiquer avec le malade d'Alzheimer / GRAIN Tiphaine 

L'HARMATTAN, 2019, 118 p. 
Cote : 616.892.3/GRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE D'ALZHEIMER - PATIENT - FAMILLE - ENTOURAGE - COMMUNICATION - TROUBLE - 
DEMENCE - EMOTIONS - ACCOMPAGNEMENT 

La maladie d'Alzheimer peut provoquer des troubles de la communication. Comment dès lors garder le contact 
avec le malade, comprendre ses demandes et besoins ? Comment l'aider à exprimer ses émotions, à limiter les 
troubles du comportement ? Comment accompagner au mieux le malade ? Cet ouvrage s'adresse tant aux 
familles qu'au personnel médical et paramédical. 

 

Pas si fou : Quand un village accueille le handicap psychique / DELHON Laetitia, PERROU Alain-Paul, 
LAFORCADE Michel 

HYGÉE ÉDITIONS, 2016, [8], 153 p. : ill. 
Cote : 616.89/DEL Type : Ouvrage 
Mots clés : MALADIE MENTALE - HANDICAPE PHYSIQUE - ACCUEIL - INSERTION SOCIALE - INSERTION PROFESSIONNELLE - 
CITOYENNETE - HANDICAPE - TRAVAIL - PARTENARIAT 

Au cœur d'un village du Lot-et-Garonne s'est ouvert un ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail). 
Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que... les patients de cet ESAT, qui souffrent de handicap psychique, vont 
redynamiser l'économie du village et en devenir des citoyens à part entière. Ce petit ouvrage relate l'histoire de 
ce pari fou lancé par le directeur de l'ESAT, Alain-Paul Perrou.  

+... 
 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Mille et un chemins (2) / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d. 
Cote : SM 1.286 Type : Jeu. 
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 
AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE 

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel. 
Le chemin est symbole de passage, de mouvement ou non, d'un aller vers. 
Un outil pour se questionner, pour s'interroger sur nos représentations : chemin de terre, escalier, sous-bois, 
route barrée, voie ferrée .... etc.  
Une série de photos à utiliser en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, en formation ou pour 
stimuler la créativité dans un grand nombre de secteurs. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381302124911095849-La-maladie-d-Alzheimer-Compren.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382954124911001369-Pas-si-fou-Quand-un-village-ac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381891124911090739-Mille-et-un-chemins-(2).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381302124911095849-La-maladie-d-Alzheimer-Compren.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382954124911001369-Pas-si-fou-Quand-un-village-ac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381891124911090739-Mille-et-un-chemins-(2).htm
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Mille et un chemins (3) / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d. 
Cote : SM 1.287 Type : jeu 
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 
AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE 

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel. 
Le chemin est symbole de passage, de mouvement ou non, d'un aller vers. 
Un outil pour se questionner, pour s'interroger sur nos représentations : chemin de terre, escalier, sous-bois, 
route barrée, voie ferrée .... etc.  
Une série de photos à utiliser en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, en formation ou pour 
stimuler la créativité dans un grand nombre de secteurs. 

 
+... 

 

 
+... 

Mille et un chemins (4) / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d. 
Cote : SM 1.288 Type : Jeu. 
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 
AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE 

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel. 
Le chemin est symbole de passage, de mouvement ou non, d'un aller vers. 
Un outil pour se questionner, pour s'interroger sur nos représentations : chemin de terre, escalier, sous-bois, 
route barrée, voie ferrée .... etc.  
Une série de photos à utiliser en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, en formation ou pour 
stimuler la créativité dans un grand nombre de secteurs. 

 

Mille et un chemins (5) / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d. 
Cote : SM 1.289 Type : jeu 
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 
AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE 

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel. 
Le chemin est symbole de passage, de mouvement ou non, d'un aller vers. 
Un outil pour se questionner, pour s'interroger sur nos représentations : chemin de terre, escalier, sous-bois, 
route barrée, voie ferrée .... etc.  
Une série de photos à utiliser en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, en formation ou pour 
stimuler la créativité dans un grand nombre de secteurs. 

 
+... 

 

 
+... 

Mille et un chemins (6) / SCHERMANT Véronique, JENNY Sylvaine 

LES FILLES DU BAOBAB, s.d. 
Cote : SM 1.290 Type : Jeu. 
Mots clés : VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE - INSERTION PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - THERAPIE - 
AFFIRMATION DE SOI - COACHING - CONNAISSANCE DE SOI - TRANSITION - ATELIER D'ECRITURE 

Cette série invite à une exploration du parcours de vie personnel et/ou professionnel. 
Le chemin est symbole de passage, de mouvement ou non, d'un aller vers. 
Un outil pour se questionner, pour s'interroger sur nos représentations : chemin de terre, escalier, sous-bois, 
route barrée, voie ferrée .... etc.  
Une série de photos à utiliser en individuel ou en groupe, en thérapie, en coaching, en formation ou pour 
stimuler la créativité dans un grand nombre de secteurs. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381893124911090759-Mille-et-un-chemins-(3).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381895124911090779-Mille-et-un-chemins-(4).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381896124911090789-Mille-et-un-chemins-(5).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381897124911090799-Mille-et-un-chemins-(6).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381893124911090759-Mille-et-un-chemins-(3).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381895124911090779-Mille-et-un-chemins-(4).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381896124911090789-Mille-et-un-chemins-(5).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381897124911090799-Mille-et-un-chemins-(6).htm
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Où ai-je la tête ? Mieux vivre son TDA/H en tant qu'adule / DE COSTER Pascale 

MARDAGA, 2019, 238 p. 
Cote : 159.952/DEC Type : Ouvrage 
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - HYPERACTIVITE - ATTENTION - TROUBLE - TDA/H - VIE QUOTIDIENNE - TEMPS - 

GESTION - CONCENTRATION - COMPORTEMENT - CONTROLE - VIE SOCIALE - ESTIME DE SOI - PRISE EN CHARGE 

L'hyperactivité et les troubles de l'attention ne s'arrêtent pas miraculeusement à l'entrée dans la vie d'adulte. 
Entre emploi, contraintes sociales, vie quotidienne et affective, comment l'adulte souffrant de TDA/H gère-t-il 
son quotidien ? Il existe peu de littérature sur ce sujet. Cet ouvrage arrive à point nommé.  

+... 
 

PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Mensonge : Psychologie, applications et outils de détection / ELISSALDE Benjamin, TOMAS Frédéric, 
DELMAS Hugues, RAFFIN Gladys 

DUNOD, 2019, 317 p. 
Cote : 316.6/ELI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - MENSONGE - COMPORTEMENT - ATTITUDE - LANGAGE - COMMUNICATION NON VERBALE - 

EMOTIONS - SCIENCES COGNITIVES - PSYCHOLOGIE SOCIALE 

Le mensonge n'est pas anodin. En fonction de son usage, il relève de mécanismes complexes, de stratégies 
précises. Cet ouvrage nous offre les clés pour détecter les mensonges et les déjouer. 

 
   

PSYCHOMOTRICITE 

Le bébé en mouvement : Savoir accompagner son développement psychomoteur / MEUNIER Lucie, 
GIROMINI Françoise 

DUNOD, 2019, 160 p. 
Cote : 410/MEU Type : Ouvrage 
Mots clés : NOUVEAU-NE - MOUVEMENT - DEVELOPPEMENT - ACCOMPAGNEMENT 

De sa naissance à ses premiers pas, le bébé chemine à son rythme. Pour l’accompagner au quotidien, l’adulte 
doit savoir occuper une juste place. Cet ouvrage très illustré présente des jeux et des astuces pour se tenir au 
plus près des capacités de l’enfant à chaque étape de son développement psychomoteur. (note de l'éditeur)  

+... 
 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381766124911099489-Ou-ai-je-la-tete-Mieux-vivre-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381691124911098739-Mensonge-Psychologie,-applicat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381103124911093859-Le-bebe-en-mouvement-Savoir-ac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381766124911099489-Ou-ai-je-la-tete-Mieux-vivre-s.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381691124911098739-Mensonge-Psychologie,-applicat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381103124911093859-Le-bebe-en-mouvement-Savoir-ac.htm
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+... 

Le Grand livre des pratiques psychomotrices / VACHEZ-GATECEL Anne, VALENTIN-LEFRANC Aude, 
COHEN David 

DUNOD, 2019, 553 p. 
Cote : 410/VAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRATIQUE PROFESSIONNELLE - REFERENTIEL - TECHNIQUES THERAPEUTIQUES - MEDIATION - BILAN 

PSYCHOMOTEUR - NEONATOLOGIE - PREVENTION - PETITE ENFANCE - EAU - CORPS - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - 
ECOLE - IDENTITE - THERAPIE - ECRITURE - GRAPHISME - DIFFICULTE - TDA/H - DYSPRAXIE - HAUT POTENTIEL - AUTISME - 
POLYHANDICAPE - DEFICIENCE MENTALE - SURDITE - TROUBLE DE L'ATTENTION - TROUBLE DE LA VUE - ADOLESCENCE - 
ORTHOPEDIE - NEUROLOGIE - PSYCHIATRIE - ADDICTION - ACCOMPAGNEMENT - OBESITE - STRESS POST-TRAUMATIQUE - 
DOMICILE - PERSONNE AGEE - INSTITUTION - GERONTOLOGIE - MALADIE D'ALZHEIMER - PREVENTION - CHUTE - AIDANT 
PROCHE - DOULEUR - SOINS PALLIATIFS - SERVICE D'URGENCE - MILIEU CARCERAL - EDUCATION THERAPEUTIQUE - 
NUMERIQUE - TRAVAIL - EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS - FORMATION 

Ce livre synthétise l'ensemble des pratiques professionnelles du psychomotricien. Il rappelle les fondamentaux 
du métier. Il détaille tous les référentiels. L'ensemble des champs d'application, du bébé à la personne âgée, 
sont systématiquement décrits. Riche de très nombreuses vignettes cliniques, il entend constituer le nouveau 
manuel de formation continue d'un métier en constant développement. Un tout en un appelé à s'installer 
comme la référence du domaine. (note de l'éditeur) 

 

Programme Rééducation fonctionnelle psychomotrice des fonctions exécutives de l'enfant et de l'adolescent 
/ MADIEU Emmanuel, SWIATEK Charlotte 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2018, 325 p. 
Cote : 410/MAD Type : Ouvrage 
Mots clés : REEDUCATION - ENFANCE - ADOLESCENCE - TDA/H - TROUBLE DE L'ATTENTION - THERAPIE COGNITIVE - 

EXERCICES - MEMOIRE 

Un programme complet pour prendre en charge les enfants souffrant de TDAH ou de défaillance des fonctions 
exécutives. Le programme Réduction-PFE s’adresse aux patients ayant des dysfonctionnements exécutifs ou un 
TDA/H. Il est destiné aux enfants et adolescents, voire aux jeunes adultes. Les profils cognitifs de ces patients 
sont multiples, tout comme leurs personnalités et leurs expériences de la vie quotidienne. C’est pourquoi le 
programme Réduction-PFE donne la possibilité d’adapter le programme selon les besoins particuliers de vos 
patients. C’est un programme court, résolument fonctionnel, qui cible les dysfonctionnements exécutifs 
survenant dans la vie quotidienne des patients à travers trois stratégies cognitives : s’arrêter, planifier et se 
rappeler. Réduction-PFE est centré sur le patient qui choisit les objectifs fonctionnels, issus de sa vie quotidienne. 
L’une des originalités du programme est de s’intéresser aux aspects émotionnels, contribuant fréquemment aux 
dysfonctionnements exécutifs dans la vie quotidienne (fonctions exécutives chaudes). Détaillé séance par 
séance, il propose non seulement des exercices efficaces, mais développe surtout, chez le patient et ses parents, 
la conscience du trouble et la compréhension de sa remédiation. Le programme, conçu initialement en groupe, 
peut être utilisé facilement en individuel. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381155124911093379-Le-Grand-livre-des-pratiques-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381104124911093869-Programme-Reeducation-fonction.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381155124911093379-Le-Grand-livre-des-pratiques-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381104124911093869-Programme-Reeducation-fonction.htm
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Game of porn / CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DES FPS DE CHARLEROI, DANDOIS Marie 

CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DES FPS, 2019,  
Cote : SAS 1.352 Type : Jeu. 
Mots clés : PORNOGRAPHIE - CORPS - PERFORMANCE - GENRE - STEREOTYPE - PRISE DE RISQUE - PREVENTION - 
LEGISLATION - JEUNE - JEUNE ADULTE - INTERNET - REPRESENTATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR - EGALITE ENTRE LES SEXES 

Ce jeu se veut un outil pédagogique de communication autour des représentations de la pornographie chez les 
jeunes qu'ils consultent sur internet. 
L'outil permettra aux professionnels de l'EVRAS de déconstruire avec les jeunes les idées reçues et de les aider à 
acquérir un esprit critique sans banaliser ni diaboliser ou stigmatiser les consommateurs de pornographie. 
Il prône l'importance du respect du partenaire et des relations égalitaires. 
le jeu est conçu pour un minimum de 4 participants et de maximum 10 participants, il s'adresse aux jeunes de 13 
à 20 ans. 

 

SANTE MENTALE 

La vulnérabilité psychique comme force / XXX 

FONDATION ROI BAUDOUIN;FONDS REINE FABIOLA;FONDS JULIE RENSON, octobre 2014, 44 p. 
Cote : 615.851/XXX Type : Ouvrage 
Mots clés : TROUBLE - PSYCHIQUE - VULNERABILITE - GUERISON - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - PROFESSIONNEL 
DE LA SANTE - SOCIETE - ACCOMPAGNEMENT 

Les soins de santé mentale sont confrontés à de profondes mutations. Ce sont les personnes avec des troubles 
psychiques et leur rétablissement qui sont le point de départ, le point central et le point final des soins et non 
plus la maladie. Si l’approche du rétablissement n’est pas encore une pratique solidement ancrée dans notre 
pays, différentes initiatives vont dans ce sens sur le terrain. Avec cette publication, le Fonds Reine Fabiola, le 
Fonds Julie Renson et la Fondation Roi Baudouin souhaitent stimuler la réflexion autour du rétablissement dans 
les soins de santé mentale. Et ce, dans le but de contribuer à une ‘culture’ propice au rétablissement dans le 
secteur de la santé mentale, les secteurs liés et la société dans son ensemble. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

La promotion de la santé au prisme du genre : Guide théorique et pratique / LE TALEC Jean-Yves, 
AUTHIER Danièle, TOMOLILLO Sylvie 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, 2019, 142 p. 
Cote : 614/LET Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROMOTION DE LA SANTE - GENRE - PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE - EGALITE ENTRE LES SEXES - 
FORMATION - STEREOTYPE - GUIDE PRATIQUE - METHODOLOGIE 

Le mouvement en faveur de la promotion de la santé s’est développé au moment où se concrétisait le concept 
de genre en sciences sociales. Ces deux grandes idées de la fin du XXe siècle sont nées des mobilisations 
collectives internationales des années 1960 contre la pauvreté et pour l’égalité. Malgré l’évidence de ce que l’on 
nomme aujourd’hui une "convergence des luttes", la santé et sa promotion n’ont pas fait du genre un thème 
majeur et le genre a peu investi le champ de la santé publique. Ce guide théorique et pratique vient combler ce 
vide. Né d’une expérience de terrain en situation de formation, il montre que promotion de la santé et genre 
sont intrinsèquement liés sur le plan théorique, militant, et professionnel et souligne l’importance de la prise en 
compte du genre comme déterminant d’inégalités de santé. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381865124911090479-Game-of-porn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381109124911093819-La-vulnerabilite-psychique-com.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382946124911001289-La-promotion-de-la-sante-au-pr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381865124911090479-Game-of-porn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381109124911093819-La-vulnerabilite-psychique-com.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382946124911001289-La-promotion-de-la-sante-au-pr.htm
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Les maladies rares : Du diagnostic à la prise en charge / GILLEROT Yves 

MARDAGA, octobre 2019, 176 p. 
Cote : 614/GIL Type : Ouvrage 
Mots clés : MALADIE RARE - DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT - IMPACT - APPROCHE PSYCHOSOCIALE - 
PREVENTION - ALCOOLISATION FOETALE - RECHERCHE - MALADIE GENETIQUE - DIAGNOSTIC ANTENATAL 

Ces 30 dernières années, il est de plus en plus question de maladies rares, souvent assimilées aux maladies dites 
« orphelines ». Outre que leur nombre a explosé, ces maladies se sont aussi imposées au point de devenir un 
véritable problème de santé publique. Quelles sont donc les raisons de l’engouement presque planétaire pour 
ces maladies ignorées jusqu’il y a peu ? Dans cet ouvrage, le Dr Yves Gillerot analyse, étape après étape, le long 
chemin parcouru dans la compréhension et le traitement des maladies rares, avec les succès mais aussi les 
failles et les échecs le jalonnant. Il décrit l’impact considérable de ces maladies sur les plans médicaux, mais 
aussi humains et psychosociaux et démontre combien il est important d’appréhender les problèmes liés aux 
maladies rares en étroite collaboration avec l’ensemble des parties concernées. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

 
+... 

Personnes malades étrangères : Des droits fragilisés, des protections à renforcer (Rapport) / 
DÉFENSEUR DES DROITS (FRANCE) 

DÉFENSEUR DES DROITS (FRANCE), 2019, 76 p. 
Cote : 614/DEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - ACCES AUX SOINS - RESPECT - DROITS - ETRANGER - PROTECTION SOCIALE - DISCRIMINATION - PRISE 

EN CHARGE - COUT DES SOINS 

Ce rapport porte sur les différents dispositifs juridiques permettant aux personnes étrangères d’accéder à une 
prise en charge de leurs frais de santé, et à un titre de séjour ou à une protection 
contre l’éloignement pour raisons médicales. Après avoir rappelé l’évolution législative de ces différents 
dispositifs, le Défenseur des droits en dénonce la fragilisation et les lacunes. (note de l'éditeur) 

 

SEXUALITE 

Sexualités minoritaires : Expériences subjectives, communautés érotiques et politiques de reconnaissance / 
CHANTRAINE Gilles, RICORDEAU Gwénola 

L'HARMATTAN, 2018, 370 p. 
Cote : 392.6/CHA Type : Ouvrage 
Mots clés : SEXUALITE - COMPORTEMENT SEXUEL - MINORITE SEXUELLE - EGALITE - RECONNAISSANCE - DISCRIMINATION - 
IDENTITE SEXUELLE - HOMOSEXUALITE - FANTASME 

L’organisation sociale des sexualités minoritaires est travaillée depuis maintenant plusieurs décennies par deux 
processus conjoints et complémentaires. Politiques de l’égalité d’abord : contre l’hétéronormativité conjugale et 
reproductive, l’époque contemporaine est le théâtre d’une multiplication des revendications à la 
déstigmatisation, la dépathologisation, la décriminalisation, et la normalisation sociale de pratiques sexuelles 
diverses. Politiques de l’identité ensuite : ces revendications s’accompagnent d’une transformation des 
différentes communautés sexuelles elles-mêmes, que ce soit sous la forme d’innovations relatives (la 
communauté « asexuelle » – ou « ace » –, la communauté « polyamoureuse », etc.), ou de reconfigurations 
conceptuelles et identitaires. 
Dans ce contexte, le dossier « Sexualités minoritaires » entend étudier, sur la base de sept contributions, pour 
l’essentiel issues d’enquêtes de terrain où l’observation – parfois participante – tient une place importante, les 
transformations symboliques, politiques et physiques des sexualités minoritaires. Ces transformations sont 
saisies au point d’articulation de trois ensembles de phénomènes : celui de l’expérience subjective d’une 
sexualité minoritaire, celui de la formation et de la circulation des catégories sexuelles, et celui des formes de 
lutte et stratégies de résistance. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381215124911094979-Les-maladies-rares-Du-diagnost.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381197124911093799-Personnes-malades-etrangeres-D.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381682124911098649-Sexualites-minoritaires-Experi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381215124911094979-Les-maladies-rares-Du-diagnost.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381197124911093799-Personnes-malades-etrangeres-D.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381682124911098649-Sexualites-minoritaires-Experi.htm
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SOCIETE 

 
+... 

L'interculturalité dans le quotidien professionnel / TESSIER Stéphane 

L'HARMATTAN, 2019, 215 p. 
Cote : 316.73/TES Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - MILIEU PROFESSIONNEL - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - RELATIONS INTERCULTURELLES - 
IDENTITE CULTURELLE - INTERVENTION 

Nombre de professionnels en contact avec le public se sont retrouvé un jour confrontés à la culture d'un usager. 
Celle-ci, parfois, oblige le travailleur à agir autrement pour que la réponse à l'usager soit en concordance avec 
sa culture. Issu de trente années d'interventions et de formations dans les secteurs judiciaire, social, éducatif et 
médical, cet ouvrage veut outiller les professionnels pour mieux exercer le métier qu'ils ont choisi, s'éviter de 
lourdes et pénibles déconvenues, et donc bénéficier à tous les usagers de nos institutions. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

SOCIOLOGIE 

La fabrique sociale des jeunes : Socialisations et institutions / BORDIEC Sylvain 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 171 p. 
Cote : 316.346.32/BOR Type : Ouvrage 
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - SOCIETE - SOCIOLOGIE - SOCIALISATION - RELATIONS SOCIALES - VIE SOCIALE - 
VIE QUOTIDIENNE - VIE FAMILIALE - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - RELATIONS AVEC LES PAIRS - AMITIE - ADOLESCENCE - 
SEXUALITE - ETUDIANT - VIE PROFESSIONNELLE 

Difficultés, incertitudes, éducation, aspirations... Un ouvrage sur les enjeux de la jeunesse appréhendés ici à 
travers le prisme des socialisations, qui permet de considérer en parallèle les processus qui opèrent sur les 
jeunes générations dans leur ensemble et ceux, spécifiques, qui opèrent sur elles dans les différents univers 
sociaux. (Texte repris, en partie, sur le site de l'éditeur)  

+... 
 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Réussir son stage infirmier en gériatrie / THIERCELIN Virginie, BOUSSUGE Alexandre 

VUIBERT, 2018, viii, 121 p.: ill. 
Cote : 405.B/THI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDIANT - FORMATION - GERIATRIE - STAGE - PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE 

Ce petit ouvrage pratique, destiné aux étudiants en soins infirmiers sur le point de commencer leur stage en 
gériatrie, propose une collection de fiches techniques de soins, reprenant les pathologies, les conduites à tenir, 
la pharmacologie. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382942124911001249-L-interculturalite-dans-le-quo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381686124911098689-La-fabrique-sociale-des-jeunes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382091124911002739-Reussir-son-stage-infirmier-en.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382942124911001249-L-interculturalite-dans-le-quo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381686124911098689-La-fabrique-sociale-des-jeunes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382091124911002739-Reussir-son-stage-infirmier-en.htm
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Total stages - Portfolio infirmier : Psychiatrie / DUTEUIL Bernard, SCHULTZ Francis 

SETES EDITIONS, 2016, x, 257 p. 
Cote : 405.B/DUT Type : Ouvrage 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDIANT - FORMATION - STAGE - PSYCHIATRIE - PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE 

La collection "Total stages - Portfolio infirmier" propose des ouvrages de référence utiles aux étudiants en soins 
infirmiers pour réussir leurs stages. Ce titre prépare au stage en psychiatrie.  

+... 
 

 
+... 

La démarche de soins : Comment ça marche? / TALDIR Brigitte 

LAMARRE, octobre 2015, 138 p. 
Cote : 405.B/TAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : STAGE - DEMARCHE - SOINS - ETUDIANT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - 

PLURIDISCIPLINARITE - PROJET PROFESSIONNEL - GUIDE PRATIQUE - METHODOLOGIE - DIAGNOSTIC - RAISONNEMENT 
CLINIQUE 

La démarche de soins est un processus qui participe à la professionnalisation de l'étudiant en soins infirmiers au 
travers de l'analyse des problématiques de la personne prise en soin pour proposer et mettre en place des 
interventions/actions en pluridisciplinarité, dans le respect de son champ de compétences et du contexte. 
Travailler la démarche de soins permet à l'étudiant, - professionnel en devenir - de développer des 
connaissances, de synthétiser les informations, d'organiser le soin, de transmettre et de s'inscrire dans une 
démarche de projet. 
Sous forme d'une foire aux questions (FAQ), cet ouvrage est conçu pour apporter une aide à l'étudiant infirmier 
en stage. Ce guide est exploitable dans tous les lieux de stages proposés tout au long de la formation. Des 
définitions, des références législatives, bibliographiques, des conseils pédagogiques et des exemples contribuent 
à rendre « pratique » une démarche qui, de prime abord, apparait à l'étudiant loin de la réalité du soin et qui 
n'est souvent pour lui qu'un exercice scolaire. Afin de rendre l'étudiant infirmier capable de mettre en pratique le 
raisonnement clinique, la première partie de l'ouvrage présente les fondements de la démarche clinique 
infirmière. La seconde partie développe les différentes étapes de la démarche de soins conçue comme un 
processus dynamique de mise en projet. En fin d'ouvrage, l'étudiant infirmier trouvera des applications 
pratiques de la méthodologie proposée au travers de cinq démarches de soins. (note de l'éditeur) 

 

Penser l'expérience du soin et de la maladie : Une approche par l'activité / THIEVENAZ Joris, 
TOURETTE-TURGIS Catherine 

DE BOECK, mars 2015, 230 p. 
Cote : 405.B/THI Type : Ouvrage 
Mots clés : EDUCATION THERAPEUTIQUE - EDUCATION DU PATIENT - PARTENARIAT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 

ACTIVITÉ - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - ACTEUR - PATIENCE - COMPETENCES DU PATIENT - AIDANT PROCHE - CHIRURGIE - 
KINESITHERAPIE 

Cet ouvrage invite le lecteur à appréhender l’expérience du soin et de la maladie à partir d’une approche par 
l’activité du sujet en situation. Cette perspective amène les auteurs à penser dans un même mouvement 
l’activité de deux groupes inextricablement liés l’un à l’autre mais trop souvent étudiés séparément : les 
professionnels du soin et les soignés, patients ou malades. Ainsi, les neuf contributions de chercheurs issus 
d’horizons disciplinaires différents (sociologie, sciences de l’éducation et de la formation, psychologie, 
psychosociologie) participent à décrire la relation de soin comme un espace d’intervention sur l’activité d’autrui 
où la personne soignée n’est pas assimilée à un être passif, totalement aliéné par la maladie et écrasé par les 
dispositifs de soins. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382080124911002629-Total-stages---Portfolio-infir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381129124911093019-La-demarche-de-soins-Comment-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381265124911094479-Penser-l-experience-du-soin-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382080124911002629-Total-stages---Portfolio-infir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381129124911093019-La-demarche-de-soins-Comment-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381265124911094479-Penser-l-experience-du-soin-et.htm
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+... 

Pour un travail soigné dans une démarche participative / CECCALDI Joël 

LAMARRE, 2015, 223 p. 
Cote : 405.B/CEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODE PARTICIPATIVE - INTELLIGENCE - COLLECTIF - ÉCHANGES - ECOUTE - COMMUNICATION - ADAPTATION 
- CREATIVITE - GESTION DES CONFLITS - ORGANISATION - DEMARCHE QUALITE - ETHIQUE - QUALITE DE VIE - EDUCATION DU 
PATIENT - COORDINATION - SOINS - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - PATIENT 

Issue du monde de la santé, la démarche participative relève d'une dynamique transversale, individuelle et 
collective, comportant deux facettes : l'une introvertie ou réfléchie (D comme disposition), l'autre extravertie ou 
appliquée (P comme pratique). En tant que disposition, elle renvoie à un état d'esprit partagé, une intelligence 
collective, un ensemble de valeurs communes, une ouverture propre à favoriser les échanges dans l'écoute et le 
respect mutuels, l'adaptation au changement et l'ajustement aux contraintes, la créativité et une meilleure 
gestion des conflits. En tant qu'activité, elle renvoie à un modèle d'organisation collégiale appliqué par les 
professionnels dans leur travail, avec une visée, un souci et une exigence de qualité non seulement du service 
rendu, donc du soin, mais aussi de la vie, tant des soignants que des personnes soignées. Mêlant partage 
d'expériences et réflexion sur les pratiques soignantes collaboratives, ce travail jette des bases pour 
l'élaboration d'une éthique organisationnelle propre à élargir l'horizon et la portée du soin. (note de l'éditeur) 

 

Pratiques du soin et maladies chroniques graves : Approche systémique et résilience / DELAGE Michel, 
LEJEUNE Antoine, DELAHAYE Aline, CYRULNIK Boris 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, 335 p. 
Cote : 405.B/DEL Type : Ouvrage 
Mots clés : ACTE DE SOINS - HUMANITE - RESPECT - PATIENT - MALADE - FIN DE VIE - MORT - CROYANCE - 
ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - EMOTIONS - THERAPIE SYSTEMIQUE - INTERDISCIPLINARITE - COLLABORATION - 
RESILIENCE - SOIGNANT - SOUFFRANCE - MALADIE GRAVE - REANIMATION - RÉFLEXION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - 
HANDICAP - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - MALADIE CHRONIQUE - FAMILLE - TRAVAIL EN EQUIPE 

Comment concilier technicité des soins et prise en considération de l’individu et de ses proches ?  
 Comment aborder la mort en respectant le malade et ses croyances ? Sur qui prendre appui dans cette 
démarche ? Autant de questions que sont amenés à se poser les professionnels du soin et auxquelles les auteurs 
de ce livre tentent d’apporter des réponses. Tout en tenant compte des ressentis du soignant, cet ouvrage 
réinvestit le « prendre soin » d’une dimension humaine, qui concerne à la fois le malade et son entourage. Cette 
démarche systémique, multidisciplinaire et collaborative participe à la résilience chez le patient et le soignant 
tout à la fois. Illustré par de nombreux exemples cliniques, ce livre permet d’aborder dans leur ensemble les 
questions de souffrance, de perspectives d’avenir et d’impact sur les proches, notamment dans le cas de 
handicaps sévères, de séjours en réanimation, de maladie touchant les enfants. Les réflexions développées ici 
concernent tous les professionnels du soin, qu’ils soient infirmiers, médecins ou psychologues : la lecture 
enrichira tant leur pratique individuelle que le travail en équipe. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

 
+... 

Précis de chronicité et soins dans la durée / SAGER TINGUELY Christine, WEBER Catherine 

ÉDITIONS LAMARRE, 2018, 225 p. 
Cote : 405.B/SAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTE DE SOINS - TEMPS - HANDICAP - MALADIE CHRONIQUE - READAPTATION - PERSONNE AGEE - 

ACCOMPAGNEMENT - MALADE - FAMILLE - INTERDISCIPLINARITE - RESEAU DE SOINS - QUALITE DE VIE 

Ce précis, entièrement revu et mis à jour, propose aux étudiants infirmiers et aux professionnels œuvrant dans 
différents contextes de soins chroniques et de handicap (à l'hôpital, domicile, réadaptation, établissement pour 
personnes âgées) des connaissances théoriques actualisées nécessaires à la compréhension de la complexité de 
la situation de chronicité et de handicap, des pistes et des outils concrets pour l'accompagnement de la 
personne malade et de ses proches, des exemples de recherches actuelles, des illustrations par des situations de 
soins dans différents contextes chroniques, des perspectives pour assurer le travail en interdisciplinarité et la 
continuité des soins. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382117124911003999-Pour-un-travail-soigne-dans-un.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381386124911095689-Pratiques-du-soin-et-maladies-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382031124911002139-Precis-de-chronicite-et-soins-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382117124911003999-Pour-un-travail-soigne-dans-un.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381386124911095689-Pratiques-du-soin-et-maladies-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382031124911002139-Precis-de-chronicite-et-soins-.htm
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TECHNOLOGIE 

L'IA et Nous / GELIN Rodolphe, GUILHEM Olivier 

ÉDITIONS LE POMMIER, 2019, 239 p. 
Cote : 004/GEL Type : Ouvrage 
Mots clés : TECHNOLOGIE - INFORMATIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - VIE QUOTIDIENNE - USAGE - RISQUE - 
RESPONSABILITE - HOMME 

À l'instar de l'électricité en son temps, l'intelligence artificielle a envahi notre quotidien, parfois de manière très 
visible, parfois plus discrètement. Les auteurs de cet ouvrage nous offrent ici un panorama complet, réaliste et 
constructif, de l'intelligence artificielle et de son évolution depuis ses débuts : ses grands principes, ses limites, 
les applications dérangeantes ou bénéfiques, les questions éthiques et de droit qu'elle soulève, etc.   

+... 
 

 
+... 

La belle histoire des révolutions numériques : Électronique - Informatique - Robotique - Internet – 
Intelligence artificielle / LILEN Henri 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 384 p. 
Cote : 621/LIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIE - ROBOT - ROBOTIQUE - INFORMATIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - INTERNET - 

ELECTRONIQUE - INNOVATION - TELEPHONE MOBILE - RESEAUX SOCIAUX 

Après l'invention de l'électronique et de l'informatique durant la première moitié du XXe siècle, celle du 
microprocesseur en 1971 bouleverse profondément notre société. Avènement du micro-ordinateur, de la 
robotique, d'Internet, de la téléphonie mobile ou des réseaux sociaux, les révolutions numériques se succèdent 
dès lors à un rythme effréné... jusqu'aux nouveaux défis de l'intelligence artificielle. Ce livre est une histoire 
moderne de nos défis les plus fous... (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

La robotique et l'intelligence artificielle / LAMBERT Dominique 

FIDÉLITÉ, 2019, 138 p. 
Cote : 004/LAM Type : Ouvrage 
Mots clés : ROBOT - ROBOTIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - VIE QUOTIDIENNE - AUTONOMIE - ETHIQUE 

Les robots ont envahi tous les domaines de la vie humaine : à la maison, au travail, dans les milieux médicaux, 
dans les services, etc. Certains d'entre eux, grâce à l'intelligence artificielle, sont de plus en plus autonomes, ce 
qui ne manque pas de soulever des questions d'ordre éthique mais aussi juridique ou anthropologique. Cet 
ouvrage propose, à sa manière, d'alimenter le débat.  

+... 
 

 
+... 

Donner un sens à l'intelligence artificielle / VILLANI Cédric, SCHOENAUER Marc, BONNET Yann, ET AL. 

ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, mars 2018, 233 p. 
Cote : 621/VIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - CALCULS - APPLICATION - DEVELOPPEMENT - INVESTISSEMENT - RECHERCHE - 

INDUSTRIE - SENS - REVOLUTION 

L’intelligence artificielle est entrée, depuis quelques années, dans une nouvelle ère, qui donne lieu à de 
nombreuses craintes et à de nombreux espoirs. Rendues possibles par des algorithmes nouveaux, la 
multiplication des jeux de données et le décuplement des puissances de calcul, les applications se multiplient : 
traduction automatique, conduite autonome, détection de cancer... Le développement de l’IA est amené à 
toucher l’ensemble des domaines et des secteurs. Les investissements dans la recherche et dans l’industrie 
atteignent des sommes extraordinaires, notamment aux États-Unis et en Chine. Les responsables politiques du 
monde entier l’évoquent dans les discours de politique générale comme un levier de pouvoir majeur. C’est que 
l’IA va désormais jouer un rôle bien plus important que celui qu’elle jouait jusqu’alors et, plus que jamais, il nous 
faut donner un sens à son développement. Donner un sens, c’est d’abord donner une direction, un cap, pour 
positionner la France et l’Europe à l’avant-garde de cette révolution naissante. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381149124911093219-L-IA-et-Nous.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381782124911099649-La-robotique-et-l-intelligence.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381782124911099649-La-robotique-et-l-intelligence.htm
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TRAVAIL 

Premiers secours au travail / BODY Annette 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, 2011, 32 p. 
Cote : 613.6/BOD Type : Ouvrage 
Mots clés : TRAVAIL - MILIEU PROFESSIONNEL - ACCIDENT DE TRAVAIL - SECOURISME - SOINS - PRISE EN CHARGE - 

LEGISLATION DU TRAVAIL 

Dans une entreprise, un imprévu peut toujours se produire, qu’il soit matériel ou qu’il soit le fait d’une personne. 
Un accident est vite arrivé même si chacun fait de son mieux pour l’éviter. Les travailleurs peuvent également 
être victimes d’un malaise au travail. L’entreprise doit y être préparée pour que les victimes puissent recevoir les 
secours nécessaires le plus rapidement possible. C’est pourquoi chaque entreprise doit organiser les premiers 
secours, en fonction de ses spécificités. L’entreprise a tout intérêt à ce que les premiers secours soient dispensés 
correctement. En effet, une intervention correcte et rapide évitera une aggravation des conséquences de 
l’accident et limitera ainsi non seulement une souffrance humaine, mais aussi des coûts. L’Arrêté royal du 15 
décembre 2010 (relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise) 
dresse le cadre de l’organisation des premiers secours dans l’entreprise. Cet AR remplace l’ancienne 
réglementation du RGPT en vue d’être repris dans le Code sur le bien-être au travail. 
Cette brochure explique en détail les obligations de l'employeur. 

 
+... 

 

 
+... 

Être reconnu au travail : Oui, mais comment ? 12 cartes à jouer / GUITTON Christian, GRISON Magdelaine, 
BRANGENBERG Corinne, ET AL. 

CHRONIQUE SOCIALE, septembre 2019, 106 p. 
Cote : 331.4/GUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECONNAISSANCE - SOUFFRANCE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - ACCUEIL - BIENVEILLANCE - COMPETENCE - 
IDENTITE PROFESSIONNELLE - COLLABORATION 

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent bénéficier de davantage de reconnaissance au travail et qui 
font le pari que cela engendre de la réussite. Les 12 cartes présentées racontent des histoires dans lesquelles 
chacun de nous aurait pu jouer un rôle en faisant basculer le héros du côté de la reconnaissance ou à l'inverse 
vers la non-reconnaissance. Si nous sommes souvent d'accord sur l'intérêt de se reconnaître les uns les autres, il 
semble pourtant difficile d'identifier toutes ces petites reconnaissances qui nous échappent... Combien de 
souffrance inutile, d'élan coupé pourraient être ainsi évités. Ces cartes viennent nous interroger pour nous aider 
à prendre des chemins de reconnaissance propices à plus de bonheur au travail avec de meilleurs résultats. Les 
personnages sont réels, ils ont vécu des parcours plus ou moins chaotiques, ils ont trouvé sur leur chemin la 
force de se dépasser, de se reconnaître comme des personnes de valeur ; ils ont fait de belles rencontres de 
femmes et d'hommes, au sein d'organisations qui ont su les reconnaître dans tous leurs potentiels. (note de 
l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382980124911001629-Premiers-secours-au-travail.htm
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Tiers-lieux : Travailler et entreprendre sur les territoires : espaces de coworking, fablabs, hacklabs... / 
KRAUSS Gerhard, TREMBLAY Diane-Gabrielle 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES;PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, 2019, 212 p. 
Cote : 331.4/KRA Type : Ouvrage 
Mots clés : SOCIETE - EVOLUTION - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - ESPACE COLLABORATIF - NUMERIQUE - MOBILITE 

PROFESSIONNELLE - TRANSITION - ECOLOGIE - COLLECTIVITÉ - INNOVATION - PARTICIPATION CITOYENNE - AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

Épiphénomènes d’une mutation sociétale, fruits de l’économie numérique, les tiers-lieux interpellent les 
décideurs publics territoriaux sur l’attitude à adopter, de l’intérêt bienveillant à une tutelle complète. Ce livre 
présente un matériau empirique original sur cette réalité émergente, encore mal connue. Il pose de nouvelles 
questions, encore peu traitées dans la littérature, en s’intéressant à la trajectoire sociale des fondateurs 
d’espaces de coworking, aux nouvelles manières des jeunes générations de travailleurs du numérique de 
conjuguer leurs aspirations de liberté et d’épanouissement dans les domaines professionnel et privé, ainsi qu’à 
leurs nouveaux rapports à la collaboration, au travail, au territoire, à la mobilité et aux questions écologiques. 
(note de l'éditeur) 

 
+... 

 

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Le premier entretien dans la relation d'aide : Comment travailler sur les limites ? / WEBER Philippe 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 127 p. 
Cote : 364-78/WEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATION D'AIDE - ENTRETIEN - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - QUALITE - PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 

Dans une relation d'aide, les premiers instants d'un entretien entre le travailleur social et l'usager sont souvent 
cruciaux. Ce sont eux qui détermineront la qualité de la relation. La demande et les attentes de l'usager, son 
angoisse, peuvent aussi prendre beaucoup de place. Au travailleur social alors de recadrer la situation. C'est de 
tout cela dont parle cet ouvrage. 

 

VIE AFFECTIVE 

Amis / ICHIKAWA Satomi 

SEUIL JEUNESSE, 2019,  
Cote : E 3560 Type : Album jeunesse 
Mots clés : AMITIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Album plein de finesse et de poésie qui illustre les mille et une facettes de l'amitié. 
 

+... 
 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381814124911090969-Tiers-lieux-Travailler-et-entr.htm
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+... 

Gentil méchant / DOLTO-TOLITCH Catherine, FAURE-POIREE Colline 

GALLIMARD JEUNESSE GIBOULÉES, 2019,  
Cote : E 3561 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - RELATION AUX AUTRES - PARTAGE - JALOUSIE - COLERE - CONFLIT - DIALOGUE - PETITE ENFANCE 
- ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Chaque page de cet album met en scène des situations quotidiennes de la vie relationnelle des enfants. Etre 
jaloux, en colère, se disputer, se moquer, ne pas être poli ... ne veut pas dire qu'on est méchant. Au fil des pages, 
avec l'aide des adultes, les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs comportements et leurs émotions. 

 

Les colères / LIMOUSIN Virginie, FILLIOZAT Isabelle, VEILLE Éric 

NATHAN, 2019,  
Cote : E 3563 Type : Album jeunesse 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - PARENTALITE - EMOTIONS - COLERE - AGRESSIVITÉ - ENSEIGNEMENT 
MATERNEL 

Le cerveau des petits enfants ne leur permet pas encore de réguler correctement leurs colères. Ils ont besoin 
d'être aidés pour comprendre et canaliser cette émotion. A travers 3 petites histoires, les auteures spécialisées 
en parentalité positive accompagnent les enfants et les parents. Elles décryptent les situations et proposent des 
outils pour apprendre à s'apaiser et exprimer la colère de manière acceptable. 

 
+... 

 

 
+... 

Les colères de Simon / DE HAES Ian 

MIJADE, 2019,  
Cote : E 3557 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - COLERE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - RELATION AUX AUTRES - GESTION DES CONFLITS - 
RELAXATION 

Quand Simon est contrarié, il entre dans de terribles colères, tellement terribles qu'il se retrouve seul avec elles: 
plus de câlins, plus de jeux avec les copains...  
Avec cette histoire, les enfants comprennent mieux le mécanisme de la colère et ses conséquences sur les 
relations. Ils découvrent aussi des solutions à mettre en œuvre eux-mêmes pour revenir au calme. 

 

Mes idées noires / ROSE Leticia 

L'AUTRE REGARD, 2019,  
Cote : E 3528 Type : Album jeunesse 
Mots clés : EMOTIONS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - TRISTESSE - JOIE 

Livre coloré qui apprend aux enfants à chasser les idées noires en faisant grandir les idées joyeuses et colorées! 

 
+... 

 

 
+... 

Talismans: Porte-bonheur et grigris pour petits tracas / MAGNIER Thierry, CAILLOUX Michaël 

EDITIONS THIERRY MAGNIER, 2019,  
Cote : E 3564 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - EMOTIONS - PEUR - CAUCHEMAR - COLERE - TRISTESSE - BRICOLAGE 

Livre-objet avec 14 porte-bonheur et talismans détachables pour aider les enfants à surmonter les soucis du 
quotidien: repousser les cauchemars, arrêter de sucer son pouce, partir en voyage sans ses parents, avaler un 
médicament, arrêter de faire pipi au lit... 
Texte drôle, comptines et belles illustrations dédramatisent et rendent l'approche légère et ludique. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381759124911099319-Gentil-mechant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381756124911099389-Les-coleres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381643124911098259-Les-coleres-de-Simon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370159124911983319-Mes-idees-noires.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381764124911099469-Talismans-Porte-bonheur-et-gri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381759124911099319-Gentil-mechant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381756124911099389-Les-coleres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381643124911098259-Les-coleres-de-Simon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19370159124911983319-Mes-idees-noires.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381764124911099469-Talismans-Porte-bonheur-et-gri.htm
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Un mensonge gros comme un éléphant / ROBBERECHT Thierry, MEENS Estelle 

MIJADE, 2019,  
Cote : E 3558 Type : Album jeunesse 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - MENSONGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Lucas a cassé un carreau. Pour ne pas être puni, il accuse sa petite sœur. Mais un mensonge c'est lourd et bien 
encombrant ! 

 
+... 

 

 
+... 

52 Émotions à la carte : livret de jeux / Jilème, THIAGI, HOURST Bruno 

MIEUX-APPRENDRE, 2018, 64 p. 
Cote : VAFF 118 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - OUTIL PEDAGOGIQUE - ACTIVITÉ - ANIMATION - ADULTE - TRAVAIL EN EQUIPE - VIVRE ENSEMBLE - 

COACHING - METHODOLOGIE - RELATIONS INTERCULTURELLES - EVALUATION - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - VIE 
QUOTIDIENNE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BRISE-GLACE - JEU DE CARTES 

Ce jeu de 52 cartes présente deux personnages où les émotions sont exprimées à la fois par le visage et par 
l'expression corporelle. Il y a 26 expressions faciales différentes, et 26 expressions corporelles différentes. 
Un livret de jeux est proposé en accompagnement, on y découvrira des activités à utiliser en formation (travail 
d'équipe, coaching ..), des activités de débriefing, des activités pour travailler les thématiques liées à 
l'intelligence émotionnelle....etc. Pour les adultes mais aussi les plus jeunes. 52 cartes 

 

VIOLENCE 

Sami et Julie se chamaillent / CLERY Nine 

HACHETTE ÉDUCATION, 2019,  
Cote : E 3559 Type : Album jeunesse 
Mots clés : GESTION DES CONFLITS - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIVRE ENSEMBLE - DISPUTE - DIALOGUE - PARTAGE - PAIX 

Sami ne veut pas prêter ses jouets, Julie veut être la première sur la balançoire. Au fil des pages de cette petite 
histoire, les enfants sont amenés à réfléchir aux besoins de chacun et à l'expression de ceux-ci lors d'un conflit. 
Ils apprennent l'importance du partage et de la réconciliation. 

 
+... 

 

 
+... 

La résistance palestinienne : des armes à la non-violence / RAVENEL Bernard 

L'HARMATTAN, 2019, 167 p. 
Cote : 355(5-15)/RAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - GUERRE CIVILE - CONFLIT - PALESTINE - RESISTANCE - VIOLENCE - IDEOLOGIE 

Cet ouvrage retrace la lutte de la Palestine pour sa survie depuis les années 1920 jusqu'à nos jours. Y sont ainsi 
abordés la résistance armée palestinienne (jusqu'en 1974), le recentrage progressif de "l'extérieur" vers 
"l'intérieur" (1974-1987), la double intifada (1987-2004), la réémergence de la "résistance populaire non-
violente" (2004-2018). Un dernier chapitre se penche sur la non-violence comme changement du paradigme de 
la résistance palestinienne. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19381644124911098269-Un-mensonge-gros-comme-un-elep.htm
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La prévention de l'extrémisme violent par l'éducation : Guide à l'intention des décideurs politiques / 
CHOI Soo-Hyang, RUPRECHT Lydia, FRACAPANE Karel, ET AL. 

UNESCO, 2017, 83 p. 
Cote : 323.28/CHO Type : Ouvrage 
Mots clés : EXTREMISME - RADICALISME - RADICALISATION - EDUCATION - PREVENTION - RECRUTEMENT - MENACE 

Depuis plusieurs années, les attaques perpétrées par des groupes extrémistes violents se multiplient. Les 
tragédies dont nous sommes témoins frappent tous les continents : l’extrémisme violent ne connaît pas de 
frontière, aucune société n’est épargnée. C’est pour les jeunes, toutefois, que le risque est le plus grand. Cibles 
privilégiées des stratégies de recrutement, ils sont aussi victimes de la violence extrémiste. Nous courons le 
risque, et ce phénomène en est l’avertissement, de perdre toute une génération de jeunes en proie au désespoir 
et au désengagement. Face à de telles menaces, la solution unique n’existe pas. Quoique importantes, les 
réponses sécuritaires sont insuffisantes et ne permettront pas de s’attaquer aux nombreux facteurs sous-jacents 
qui alimentent l’extrémisme violent et conduisent les jeunes à adhérer à des groupes extrémistes violents. Nous 
avons besoin de la « puissance douce » de l’éducation. Et surtout, nous avons besoin d’une éducation de qualité 
qui soit pertinente, inclusive et équitable. (note de l'éditeur) 

 
+... 

 

 
+... 

Prévenir et lutter contre l'extrémisme violent en Afrique : Une approche axée sur le développement / 
IGAD, CBLT, CEDEAO, ET AL. 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT, 2016, 55 p. 
Cote : 323.28/IGA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXTREMISME - RADICALISME - RADICALISATION - AFRIQUE - PREVENTION - LUTTE - DEVELOPPEMENT - 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Ce projet de développement régional sur quatre ans est destiné à renforcer les interventions en matière de 
développement visant à limiter la montée de l’extrémisme violent en Afrique. S’agissant d’un processus à long 
terme, ce projet doit être considéré comme la première phase d’un engagement durable. Cette démarche est 
motivée par la présence accrue de groupes extrémistes violents sur le sol africain qui provoquent une « spirale 
d’agitation et de détresse ». L’extrémisme violent a un impact dévastateur sur la vie et les moyens de 
subsistance des populations africaines – notamment sur les plus vulnérables, en particulier les jeunes, les 
femmes et les enfants. (note de l'éditeur) 

  

VIVRE ENSEMBLE 

Le tour du monde des bonnes manières / FOURNIER Sophie, CAMATTE Emilie 

RUE DES ENFANTS, 2018, 32 p. 
Cote : E 3554 Type : Album jeunesse 
Mots clés : POLITESSE - SAVOIR-VIVRE - DIFFERENCE DE CULTURE 

Ouvrage destiné aux enfants du premier cycle du primaire leur permettant de découvrir les différentes règles de 
politesse et coutumes de nombreux pays et d'ainsi s'ouvrir sur le monde. 
4 thématiques (les salutations, la politesse, en visite et les fêtes) pour découvrir les us et coutumes de 
l'Allemagne, la Chine, l'Espagne ....en tout 17 pays. 

 
+... 

 

 
+... 

Tous différents / CAUCHY Véronique, RUEL Adeline 

MILLEPAGES ÉDITIONS, 2019,  
Cote : E 3527 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - PETITE ENFANCE 

Livre cartonné aux couleurs vives abordant de manière humoristique les différences. On découvre que dans un 
groupe, chacun a ses qualités et ses défauts ! 
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