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AGRICULTURE 

 
+... 

Agriculture biologique : Espoir ou chimères? / DUFUMIER Marc, RIVIERE-WEKSTEIN Gil, DORE Thierry 

LE MUSCADIER, 2019, 127 p. 
Cote : 631/DUF Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIO (AGRICULTURE ET PRODUITS) - ALTERNATIVE - POLLUTION - PRODUCTION - ECOLOGIE - ALIMENTATION - 
CROISSANCE - POPULATION MONDIALE 

Longtemps considérée comme l’apanage d’une minorité d’originaux, l’agriculture biologique apparaît 
aujourd’hui comme une alternative de plus en plus crédible face à des modes de production intensifs, 
destructeurs et polluants. Ses défenseurs la décrivent comme une réponse efficace aux déséquilibres 
écologiques, économiques et sociaux induits par le système productiviste actuel. Ses opposants ne voient en elle 
qu’un refus systématique du progrès scientifique, et rappellent que des rendements élevés seront nécessaires 
pour nourrir une population mondiale en constante croissance. Quelle place pour l’agriculture biologique au 
XXIe siècle ? C’est à cette question cruciale que répond ce livre, en confrontant deux positions antagonistes, 
sous le regard impartial d’un spécialiste. (note de l'éditeur) 

 

ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

L'Eurasie : Continent, empire, idéologie ou projet / BRUNEAU Michel 

CNRS ÉDITIONS, octobre 2018, 352 p. 
Cote : 390/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOGRAPHIE - EUROPE - ASIE - REGION MEDITERRANEENNE - CHINE - MIGRATION - MONGOLIE – 
FEDERATION DE RUSSIE - COLONISATION - ECONOMIE - COMMERCE - ÉCHANGES - IDENTITE - CULTURE 

Sillonnée par nombre d’aventuriers, de Marco Polo à Nicolas Bouvier, l’Eurasie a toujours fasciné. Elle reste 
néanmoins difficile à cerner et à définir, tant géographes, historiens ou politologues se sont peu référés à cet 
espace. Vaste continent courant de l’Extrême-Orient à l’Europe, sur lequel se sont juxtaposés des empires, il est 
surtout connu pour ses Routes de la soie et sa Route des épices qui le reliaient d’une extrémité à l’autre. Mais 
celles-ci n’ont jamais unifié cet espace, et n’ont permis sur le continent que des échanges limités de biens, 
d’idées et de techniques. Puis la généralisation de l’État-nation au XXe siècle a accentué sa fragmentation et les 
zones de conflits se sont multipliées aux marges des anciens empires devenus grandes puissances. Il a fallu 
attendre l’idéologie eurasiste, puis, au XXIe siècle, le projet russe d’Union économique eurasiatique d’une part, 
et chinois des « nouvelles Routes de la soie » d’autre part, pour que se modifie notre façon de considérer ce 
continent. Car ces nouveaux corridors, continentaux ou maritimes, aménagés ou en projet, font l’Eurasie et sont 
susceptibles de donner à l’avenir plus de cohésion à cet espace qui couvre 1/3 de la superficie de notre planète 
et compte plus de 60 % de la population mondiale. Un ouvrage ambitieux et original qui s’attache à ce qui a été 
trop longtemps un impensé de l’histoire et de la géographie. (note de l'éditeur) 

 

ASSUETUDE 

Lire + 

Les ados et l'alcool : comprendre et agir / BENECH Guylaine, BASSET Bernard, BENYAMINA Amine 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, 2013, 197 p. 
Cote : 178.1/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - ADOLESCENCE - SANTE - CONSOMMATION D'ALCOOL - RISQUE - PREVENTION - 

REDUCTION DES RISQUES - COMPORTEMENT 

En quelques décennies, le rapport des adolescents à l'alcool a considérablement évolué, posant de nouveaux 
défis à la santé publique : précocité et féminisation des ivresses, banalisation de l'alcool, dommages sanitaires 
et sociaux élevés. Les professionnels se sentent souvent démunis face à ce qu'ils perçoivent comme un 
phénomène de société qui les dépasse. Ils ressentent des difficultés pour aborder le sujet avec leurs publics, qu'il 
s'agisse de jeunes ou de parents. Cet ouvrage a pour objectif de les aider à améliorer leurs pratiques pour 
participer à la prévention, à la réduction des risques et à la prise en charge des jeunes en difficulté avec l'alcool. 
Pour ce faire, il propose - une synthèse des connaissances sur les adolescents et l'alcool avec des illustrations 
utiles;- une présentation des consensus scientifiques sur les mesures efficaces;- des exemples concrets 
d'actions;- les chiffres clefs, les définitions et les repères essentiels. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383283124911014659-Agriculture-biologique-Espoir-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383283124911014659-Agriculture-biologique-Espoir-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383466124911016489-L-Eurasie-Continent,-empire,-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383466124911016489-L-Eurasie-Continent,-empire,-i.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383893124911010759-Les-ados-et-l-alcool-comprendr.htm
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COMMUNICATION 

 
+... 

La fabrique du crétin digital : Les dangers des écrans pour nos enfants / DESMURGET Michel 

ÉDITIONS DU SEUIL, 2019, 425 p. 
Cote : 316.77/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - TELEPHONE MOBILE - TELEVISION - 
INFORMATIQUE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - INTELLIGENCE - 
MEDIA - NUMERIQUE - LOISIRS - ECOLE - REUSSITE SCOLAIRE - RISQUE - ENFANCE - SANTE - ADOLESCENCE - SANTE - CERVEAU 
- SOMMEIL 

La consommation du numérique sous toutes ses formes – smartphones, tablettes, télévision, etc. – par les 
nouvelles générations est astronomique. Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d’écrans est 
loin d’améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé 
(obésité, développement cardio-vasculaire, espérance de vie réduite…), sur le comportement (agressivité, 
dépression, conduites à risques…) et sur les capacités intellectuelles (langage, concentration, mémorisation…). 
Autant d’atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes. Ce livre, première synthèse des études 
scientifiques internationales sur les effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion est 
sans appel : attention écrans, poisons lents ! (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

La langue des médias : Destruction du langage et fabrication du consentement / RIOCREUX Ingrid 

L'ARTILLEUR, 2016, 332 p. 
Cote : 316.77/RIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - INFORMATION - LANGAGE - EXPRESSION ECRITE - ANALYSE - EDUCATION AUX MEDIAS - JOURNALISME - 

COMMUNICATION 

Les journalistes se présentent volontiers comme des adeptes du "décryptage". Mais est-il autorisé de 
"décrypter" leur discours ? En analysant de très nombreux exemples récents, ce livre montre que les journalistes 
ne cessent de reproduire des tournures de phrases et des termes qui impliquent en fait un jugement éthique sur 
les événements. Prenant pour des données objectives des opinions qui sont en réalité identifiables à des 
courants de pensée, ils contribuent à répandre nombre de préjugés qui sont au fondement des croyances de 
notre société. Si le langage du Journaliste fonctionne comme une vitre déformante à travers laquelle on nous 
montre le présent, il est aussi une fenêtre trompeuse ouverte sur le passé et sur l'avenir. Analyser le discours 
du Journaliste, c'est donc d'une certaine manière mettre au jour l'inconscient de notre société dans tout ce qu'il 
comporte d'irrationnel. Ce livre est conçu comme un manuel de réception intelligente à l'usage des lecteurs, 
auditeurs ou téléspectateurs quotidiennement exposés aux médias d'information. Son ambition est de lutter à la 
fois contre la naïveté et la paranoïa complotiste afin de n'être plus "orientés par un discours orientant". 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Mener une présentation en anglais : Se préparer et exposer ses idées / PERRIN Isabelle 

STUDYRAMA, octobre 2019, 156 p. 
Cote : 802/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - EXPRESSION ORALE - PRESENTATION - PRISE DE PAROLE - REUNION - ENTREPRISE 

Dans un contexte professionnel de plus en plus international, pouvoir mener ou suivre une présentation en 
anglais devient un prérequis fondamental. Ce guide permet d’acquérir ou de revoir les termes et les expressions 
propres à l’entreprise. Il propose ainsi de détailler les différentes étapes d’une réunion : la préparation, la 
présentation de l’entreprise et du produit, l’analyse des données, les remerciements, le compte rendu… Chaque 
partie est composée de listes de vocabulaire, de règles grammaticales et de mises en situation afin d’apprendre 
à communiquer plus aisément en anglais et à gérer les imprévus en toute sérénité. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383511124911017939-La-fabrique-du-cretin-digital-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383511124911017939-La-fabrique-du-cretin-digital-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383100124911013829-La-langue-des-medias-Destructi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383100124911013829-La-langue-des-medias-Destructi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383606124911018889-Mener-une-presentation-en-angl.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383606124911018889-Mener-une-presentation-en-angl.htm
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

Roger chéri / LE HUCHE Magali 

ACTES SUD JUNIOR, 2019, s.p. 
Cote : E 3582 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ESTIME DE SOI - AFFIRMATION DE SOI - ENSEIGNEMENT MATERNEL - PETITE ENFANCE 

"Ce matin, Roger Chéri a bien réfléchi et s'est décidé pour de bon : J'en ai assez d'être moi, je veux être 
quelqu'un d'autre ! Je trouverai bien qui être sur le chemin... " Une histoire sur l'apprentissage de l'estime de soi. 
Pour les petits à partir de 2-3 ans 

 

CONSOMMATION 

 
+... 

Du gaspillage à la sobriété : Avoir moins et vivre mieux ? / GUILLARD Valérie, TISSERON Serge, MEDA 
Dominique 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 240 p. 
Cote : 366/GUI Type : Ouvrage. 
Tout, dans nos sociétés d'abondance, nous pousse à consommer, et même à gaspiller certaines ressources 
comme l'eau ou l'énergie. Mais avons-nous réellement besoin de tous ces objets que nous achetons ? Et si je 
vide ma garde-robe en donnant mes vêtements à une association mais que je les remplace par des neufs, est-ce 
du gaspillage ? Cet ouvrage questionne les relations des individus aux objets matériels via leur perte d'utilité en 
trois temps : gaspiller, remédier au gaspillage et devenir sobre. Pour consommer plus durablement.... 

 

 
+... 

Les besoins artificiels : Comment sortir du consumérisme / KEUCHEYAN Razmig 

LA DÉCOUVERTE, 2019, 201 p. 
Cote : 366/KEU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CONSOMMATION - BESOIN - CAPITALISME - ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION 

Dans la course à l'argent, le capitalisme crée chez le consommateur des besoins artificiels. La question au centre 
de cet ouvrage est très simple : comment couper court à cette prolifération de besoins qui nous aliènent et sont 
une véritable catastrophe pour l'écologie ? 

 

DOULEUR 

 
+... 

Idées reçues sur la douleur : Comprendre pour une meilleure prise en charge / BERNARD Laurent 

LE CAVALIER BLEU, septembre 2019, 191 p. 
Cote : 404.U/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERCEPTION - ACTE DE SOINS - PRISE EN CHARGE - EVALUATION - DOULEUR CHRONIQUE - PSYCHIQUE - 

PSYCHOSOMATIQUE - MALADIE SOMATIQUE - TRAITEMENT 

Longtemps ignorée par le corps médical dont le but était avant tout de soigner et de guérir, la douleur devient 
peu à peu partie intégrante de l’acte de soin. Toutefois, tant chez les médecins que chez les patients ou leur 
entourage, la douleur et son évaluation restent sujettes à interprétation et idées reçues. Écrit par un collectif de 
médecins, psychologues et philosophe, cet ouvrage montre toutes les facettes de la douleur (aiguë, chronique, 
psychique, somatique…), les différentes façons dont le corps peut réagir en fonction de l’âge, du sexe, de la 
culture, et les manières de l’évaluer et de l’atténuer. (note de l’éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383158124911013309-Roger-cheri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383158124911013309-Roger-cheri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383731124911019139-Du-gaspillage-a-la-sobriete-Av.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383731124911019139-Du-gaspillage-a-la-sobriete-Av.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383711124911019939-Les-besoins-artificiels-Commen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383711124911019939-Les-besoins-artificiels-Commen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383626124911018089-Idees-recues-sur-la-douleur-Co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383626124911018089-Idees-recues-sur-la-douleur-Co.htm
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ECOLE 

 
+... 

Quand les profs aiment les élèves : Psychologie de la relation éducative / VIRAT Maël 

ODILE JACOB, 2019, 234 p. 
Cote : 37.06/VIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - RELATIONS ENSEIGNANT-ELEVE - APPRENTISSAGE - INFLUENCE - AFFECTIVITE - REUSSITE SCOLAIRE 

S'impliquer affectivement dans la relation avec ses élèves, est-ce une bonne chose pour un enseignant ? Certains 
en sont convaincus, d'autres trouvent que c'est une marque de faiblesse, d'autres encore considèrent que c'est 
trop intrusif. Qui a tort ? Qui a raison ? Dans tous les cas, de nombreuses études montrent que l'implication 
affective des enseignants ne nuit pas aux apprentissages des élèves. 

 

ECOLOGIE 

 
+... 

Éoliennes : La face noire de la transition écologique - Vers un scandale environnemental mondial / 
BOUGLE Fabien 

ÉDITIONS DU ROCHER, 2019, 229 p. 
Cote : 574/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - EOLIENNE - ENERGIES RENOUVELABLES - TRANSITION - CLIMAT - POLLUTION – 
RISQUE SANITAIRE - BIODIVERSITE - PRIX - ELECTRICITE - ECONOMIE - MENSONGE - CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Elles sont partout, incarnant le symbole de la transition écologique : sur les sites internet institutionnels, dans les 
livres scolaires, les publicités, les films, les médias… Les éoliennes ont envahi les campagnes et les littoraux et 
sont devenues dans le monde entier, par une propagande systématique, le symbole de l'écologie et de la lutte 
pour le climat. Et pourtant, derrière cette image verte… Pollution, émissions de CO2, atteintes à la santé et à la 
biodiversité, détournement de fonds publics, augmentation du prix de l'électricité, conflits d'intérêt, mafia : 
découvrez ce que le lobby du vent vous cache sur les éoliennes. (note de l'éditeur) 

 

ECONOMIE 

 
+... 

Consommer moins pour vivre mieux ? : Idées reçues sur la décroissance / PRIETO Marc, SLIM Assen 

LE CAVALIER BLEU, 2019, 151 p. 
Cote : 338.1/PRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CONSOMMATION - ECONOMIE - COMPORTEMENT - DECROISSANCE 

Partant de l'idée qu'il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde fini, la décroissance exige de repenser 
radicalement notre manière de travailler, de consommer, de vivre ensemble. De plus en plus de personnes se 
révèlent sensibles à ces nouvelles pratiques, et en particulier celle de la « simplicité volontaire » qui milite pour 
la fin de la consommation de masse et du gaspillage qui y est associé. Derrière cela, un concept existe que, 
d'ailleurs, peu d'adeptes de la décroissance connaissent et qui est loin de faire l'unanimité. Assen Slim et Marc 
Prieto en font l'analyse en dehors de tout discours partisan. N'appartenant pas au mouvement des objecteurs de 
croissance, contrairement à la plupart des auteurs sur le sujet, ils permettent au lecteur de se forger sa propre 
opinion sur ce concept de décroissance présenté alternativement comme LA solution ou comme une dangereuse 
utopie. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383717124911019999-Quand-les-profs-aiment-les-ele.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383717124911019999-Quand-les-profs-aiment-les-ele.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383311124911015939-Eoliennes-La-face-noire-de-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383311124911015939-Eoliennes-La-face-noire-de-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383898124911010709-Consommer-moins-pour-vivre-mie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383898124911010709-Consommer-moins-pour-vivre-mie.htm
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+... 

Économie circulaire : Potentiel économique en Belgique / PRINCEWATERHOUSE COOPERS, 
OAKDENE HOLLINS, INSTITUT DE CONSEIL ET D'ETUDE EN DEVELOPPEMENT DURABLE 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
février 2016, 184 p. 
Cote : 502.131.1/PRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - BELGIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - EMPLOI - ENERGIE - RECYCLAGE - 
CONSOMMATION - COMPETITIVITE - ENVIRONNEMENT - POLITIQUE - PRODUCTION 

Cette étude poursuites les objectifs suivants : d'une part, chiffrer le potentiel économique à court et moyen 
termes pour la Belgique du développement d’une économie circulaire, et proposer des objectifs concrets, chiffrés 
et réalistes pour une politique fédérale; d’autre part, préciser les indicateurs qui serviront à mesurer les objectifs 
proposés. Le premier chapitre vise à cadrer l’analyse. A cette fin, il est tout d’abord précisé ce qui est couvert par 
le concept d’économie circulaire dans le cadre du rapport. Le second chapitre constitue le cœur de l’analyse. 
Après une brève présentation des secteurs, les «facettes» d’économie circulaire sont analysées et 3 scénarios 
sont développés vis-à-vis de l’impact de l’économie circulaire sur la valeur ajoutée et l’emploi à l’horizon 2030. 
Le troisième chapitre identifie les indicateurs les plus pertinents pour suivre le développement de l’économie 
circulaire en Belgique. Enfin, le quatrième chapitre propose un «set d’objectifs» permettant de mesurer 
l’avancement de l’économie belge vers une économie plus circulaire. (note de l'éditeur) 

 

EDUCATION 

 
+... 

Être porté pour grandir / DELION Pierre 

YAPAKA.BE, 2019, 61 p. 
Cote : 364-78/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - ENFANCE - ADOLESCENCE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - TOUCHER - CORPS – 
RELATION D'AIDE - ETHIQUE 

Etre porté s'applique au bébé, dans sa vulnérabilité première, à l'enfant, à l'adolescent et, tout au cours de la 
vie, à toute personne en situation de fragilité ou de soin. Pierre Delion présente le concept de fonction phorique 
telle la nécessité de portage, assortie d'une position éthique d'hospitalité à l'autre. Plus avant, les professionnels 
engagés dans la relation d'aide (pédagogie, éducation, soins, justice, social, politique), pour exercer cette 
fonction phorique auprès des personnes en difficulté, ont eux-mêmes besoin d'être soutenus de façon phorique 
par les responsables de leurs organisations, elles-mêmes soutenues par les politiques publiques. In fine, c'est 
l'État qui est la clé de voûte de la solidité du système. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Construire et mettre en œuvre un projet de coopération internationale en éducation / LAUWERIER Thibaut, 
AKKARI Abdeljalil 

CHRONIQUE SOCIALE, avril 2019, 119 p. 
Cote : 334.02/LAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - CONSTRUCTION - PROJET - DEVELOPPEMENT - EDUCATION  

 ACTION DE TERRAIN - OUTIL - EVALUATION - PARTENARIAT 

De plus en plus sur le terrain, se fait ressentir non seulement le besoin de se doter d'une analyse de l'évolution 
globale de la coopération internationale en éducation, mais aussi de fournir des outils pratiques pour les 
praticiens d'aujourd'hui et de demain. Cet ouvrage vient combler ce besoin en proposant une réflexion critique 
sur les mécanismes des projets éducatifs dans leurs évolutions et limites, tout en adoptant une posture 
pragmatique à travers la mise à disposition d'outils pratiques susceptibles de guider le coopérant dans la 
construction de projets éducatifs pertinents, de la conception à l'évaluation, en passant par la mise en œuvre. 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383833124911010159-Economie-circulaire-Potentiel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383833124911010159-Economie-circulaire-Potentiel-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383371124911015539-Etre-porte-pour-grandir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383371124911015539-Etre-porte-pour-grandir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383602124911018849-Construire-et-mettre-en-oeuvre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383602124911018849-Construire-et-mettre-en-oeuvre.htm
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EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse / LABOURET Anne de, BUTSTRAEN Christophe 

THIERRY SOUCCAR EDITIONS, 2019, 176 p. : ill. 
Cote : 613.88/LAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - PORNOGRAPHIE - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE 

Avec l'avènement d'Internet, la pornographie est à un clic de portée. À moins d'installer des filtres ultra-
sécurisés, nos enfants et nos ados ont donc un accès aisé à la pornographie. Pour qu'elle ne devienne pas le 
moyen privilégié de s'initier à la sexualité, il faut les éduquer en la matière et démystifier ce que les écrans leur 
montrent. 

 

ENSEIGNEMENT 

 
+... 

Les causes de l'échec scolaire évaluées par les enseignants / RAVESTEIN Jean 

ACADEMIA-L'HARMATTAN, septembre 2019, 208 p. 
Cote : 371.212.72/RAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECHEC SCOLAIRE - CAUSES - EVALUATION - ENSEIGNANT - PARENT - ANALYSE - COMPETENCE 

Ce livre n'est pas un ouvrage savant à destination des savants, quoique rigoureux sur le référencement 
scientifique, la méthode qui produit les résultats, ainsi que leur analyse. Il s'adresse de manière accessible aux 
enseignants, parents d'élèves et étudiants qui voudraient mieux cerner comment les principaux acteurs du 
système éducatif évaluent les raisons de l'échec ou de la réussite des élèves. (note de l'éditeur) 

 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Manipuler pour comprendre - Cycle 3 / LE DANTEC Olivier, GIAUFFRET Laurent, HURBLAIN Dylan 

NATHAN, 2019, 159 p. 
Cote : ECO 4.181 Type : Manuel. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

 50 séances de manipulation pour aborder les notions-clés du programme de mathématiques en 5e et 6e 
primaire. Des fiches à photocopier, des exercices guidés pour un travail en autonomie. Un guide pédagogique 
expliquant les enjeux liés à la manipulation dans l'apprentissage, des informations pratiques quant au matériel 
et à l'organisation de la classe. Des fiches et des corrigés en PDF ainsi que des vidéos du déroulé des séances 
téléchargeables gratuitement.  

 

ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE 

 
+... 

Apprendre à mieux vivre ensemble : des écoles en santé pour la réussite de tous / JOURDAN Didier 

CHRONIQUE SOCIALE, 2012, 149 p. 
Cote : ECO 3.44 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DE CLASSE - APPRENTISSAGE - VIVRE ENSEMBLE - ECOLE - CITOYENNETE - EDUCATION A LA 
PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - CORPS - EMOTIONS - DIFFERENCE - AFFIRMATION DE SOI - EDUCATION AUX MEDIAS - 
JEU DE ROLE - SPORT - LITTERATURE POUR LA JEUNESSE 

Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif où enseignants, parents, conseillers pédagogiques, PSE/PMS, 
psychologues ont réfléchi et collationné des activités pour le mieux vivre ensemble dans l'objectif d'améliorer le 
climat scolaire et le bien-être à l'école. Il s'inscrit complètement dans l'éducation à la philosophie et à la 
citoyenneté. Il propose des activités pour mieux connaître son corps, mettre des mots sur les émotions, s'ouvrir à 
la différence, prendre sa place, faire des choix, … 
Et pour animer une importante liste d'albums jeunesse, des jeux de rôles et exercices. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383722124911019049-Parlez-du-porno-a-vos-enfants-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383722124911019049-Parlez-du-porno-a-vos-enfants-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384910124911021929-Les-causes-de-l-echec-scolaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384910124911021929-Les-causes-de-l-echec-scolaire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383267124911014499-Manipuler-pour-comprendre---Cy.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383267124911014499-Manipuler-pour-comprendre---Cy.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383161124911013439-Apprendre-a-mieux-vivre-ensemb.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383161124911013439-Apprendre-a-mieux-vivre-ensemb.htm
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ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Trésors du dehors : Auprès de nos arbres, enseignons heureux! / COLL. 

TOUS DEHORS, 2017, 158 p. 
Cote : ECO 5.86 Type : Ouvrage. 
Mots clés : NATURE - ENVIRONNEMENT - ECOLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL – 
JEUX D'EXTERIEUR - APPRENTISSAGE - FORET 

Au travers des témoignages de 23 enseignants, le collectif Tous Dehors invite à découvrir comment enseigner 
dehors est synonyme de bien-être et d'apprentissages. Leur livre expose les activités, l'encadrement nécessaire 
et les différentes facettes d'un projet éducatif intégrant des sorties dans la nature. Il met en évidence tout 
l'intérêt de cette approche pédagogique dans le développement cognitif, psychomoteur et relationnel 
de l'enfant. 

 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

La grande marée / STRULLU Valérie 

EDITIONS MOTUS, 2020,  
Cote : E 3587 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - MER - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Histoire fantastique qui questionne la relation de l'homme au monde de la mer. 

 

 
+... 

Les droits des animaux ça me concerne! / PINAUD Florence, FONTAINE Amélie 

ACTES SUD JUNIOR, 2018, 84 p. 
Cote : E 3588 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RESPECT - BIEN-ETRE ANIMAL - SOCIETE DE CONSOMMATION - 

VIANDE - VÉGANE 

Cet album traite de la cause animale et des relations existant entre les humains et les animaux au fil de 
l'Histoire. Les thèmes, nombreux, sont abordés sur une double page illustrée: science et expérimentation, 
conditions d'élevage, vivisection, anthropomorphisme, langage, capacités intellectuelles et émotions, animal de 
compagnie, de loisir ou de travail, protection et espèces menacées... 

 

 
+... 

Biodiversité urbaine : Pour une ville vivante / BAILLY Emeline, MARCHAND Dorothée, MAUGARD Alain, 
ET AL. 

ÉDITIONS PC, 2019, 135 p. 
Cote : 574/BAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MILIEU URBAIN - BIODIVERSITE - PROTECTION - ROLE - NATURE 

Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre en milieu urbain. Lorsqu'on parle écologie et protection de 
l'environnement, les villes sont très souvent montrées du doigt : pollution, stress, modes de vie opposés à la 
préservation de la nature, délitement des liens sociaux, etc. Tous ces facteurs poussent de plus en plus de 
citadins à envisager un autre mode de vie. Dans cet ouvrage, une urbaniste, une psychologue environnementale 
et un ingénieur croisent leurs regards et confrontent leur expérience et leurs réflexions pour lancer des pistes 
menant à une nouvelle alliance entre citadins et nature. 

 

 
+... 

Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne / ROCHFELD Judith 

ODILE JACOB, 2019, 200 p. 
Cote : 504/ROC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - PROTECTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - PREVENTION - CITOYENNETE - 
ENGAGEMENT - MOBILISATION - ETAT - RESPONSABILITE - JUSTICE 

Est-il encore temps d'agir pour limiter le réchauffement climatique ? Pour les citoyens, pas de doute : la réponse 
est oui mais il faut agir maintenant. C'est pourquoi certains d'entre eux n'ont pas hésité à saisir la justice. 
Cet ouvrage présente et analyse les procès qui en ont découlé. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383508124911017809-Tresors-du-dehors-Aupres-de-no.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383508124911017809-Tresors-du-dehors-Aupres-de-no.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383422124911016049-La-grande-maree.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383422124911016049-La-grande-maree.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383514124911017969-Les-droits-des-animaux-ca-me-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383514124911017969-Les-droits-des-animaux-ca-me-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383367124911015499-Biodiversite-urbaine-Pour-une-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383367124911015499-Biodiversite-urbaine-Pour-une-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383899124911010719-Justice-pour-le-climat-Les-nou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383899124911010719-Justice-pour-le-climat-Les-nou.htm
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+... 

Le climat qui cache la forêt : Comment la question climatique occulte les problèmes d'environnement / 
SAINTENY Guillaume 

RUE DE L'ÉCHIQUIER, 2019, 252 p. 
Cote : 502/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - PROTECTION - PREVENTION - RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 

On parle beaucoup du changement climatique, du réchauffement de la planète. Mais pour l'auteur de cet 
ouvrage, cette problématique ainsi mise en avant occulte tous les autres problèmes environnementaux 
(pollution de l'air, de l'eau, érosion de la biodiversité, etc.) dont il est également urgent de se préoccuper. 
C'est ce qu'il démontre ici. 

 

 
+... 

Le tic-tac de l'horloge climatique / PERTHUIS Christian de 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, ix, 326 p. 
Cote : 504/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - PROTECTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - PREVENTION - URGENCE - JUSTICE - 

ENERGIES FOSSILES - TRANSITION - ENERGIES RENOUVELABLES - CROISSANCE ECONOMIQUE 

Le recours aux énergies fossiles a été à la source de la croissance du XXe siècle et de ses impacts sur la planète. 
La sortie du règne des fossiles sera la grande affaire du XXIe siècle. Cette transition énergétique a démarré, mais 
elle ne met pas nos sociétés à l'abri du risque climatique. En effet, son rythme n'est pas en phase avec le tic-tac 
de l'horloge climatique et elle ne permet pas de faire face à l'appauvrissement du milieu naturel qui réduit sa 
capacité d'absorption du CO². Pour viser la neutralité carbone, il convient d'opérer une double mutation : 
accélérer la transition énergétique en désinvestissant des actifs liés aux énergies fossiles et protéger les puits de 
carbone terrestres et océaniques en investissant dans la diversité du vivant. Il faut simultanément se préparer 
au durcissement des impacts du réchauffement, inévitables compte-tenu du trop-plein de gaz à effet de serre 
déjà accumulé dans l'atmosphère. Au-delà des constats solidement documentés, la thèse de l'auteur est que le 
changement climatique va contraindre nos sociétés à remettre en cause leurs modèles de croissance. Pour 
opérer ces mutations, il convient d'introduire une tarification carbone à grande échelle et des normes 
contraignantes. Pour mobiliser l'action du plus grand nombre, ces nouvelles régulations devront répondre à des 
critères rigoureux de justice climatique. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 
+... 

Pouvoirs de l'eau et eau des pouvoirs : L'illusion humaine de la maîtrise de l'eau / MEILLIEZ Francis, 
CASSAR Jean-Philippe, THOMAS Pierre, ET AL. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRION, 2019, 138 p. 
Cote : 502/MEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : EAU - EAU POTABLE - POUVOIR - TERRE - VIE - EAU DE PLUIE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - PAYSAGE - 
GEOGRAPHIE - REPARTITION GEOGRAPHIQUE - MONDIALISATION - INEGALITE - ACCESSIBILITE - 
HOMME ET ENVIRONNEMENT 

L'eau, essentielle à la vie, est partout. Toutefois l’eau potable, essentielle aux hommes, n’est pas naturellement 
répartie là où ils s’agglomèrent. Puisque l’eau ne fait que circuler et se renouveler sans cesse, ils pensent être 
capables d’en maîtriser les cheminements. Mais qui a réellement le pouvoir sur l’autre ? L’homme peut contrôler 
un territoire, mais durant un temps court. Tandis que l’eau a tout son temps pour façonner les territoires et 
nourrir tous les êtres vivants à sa mode. Avec le temps, aucun ouvrage humain ne résiste, pas plus que les reliefs 
naturels que l’eau courante dissèque. Même les littoraux évoluent avec le temps, en fonction des variations 
climatiques. L’eau se recycle naturellement, avec le temps. Toutefois, ce temps ne suffit pas à satisfaire les 
besoins des grandes agglomérations humaines. L’homme doit donc acquérir le pouvoir d’aider l’eau à se 
recycler plus vite. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Repenser notre relation à la nature à l'heure de la sixième extinction : Nouvelles / GRUHN Gérald, MAGE 
Marc-Emmanuel, AIT KACI Yacine, ET AL. 

ÉDITIONS AUTREMENT, juillet 2019, 127 p. 
Cote : 574/GRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : NATURE - RELATION - HOMME - TRANSITION - ECOLOGIE - CHANGEMENT D'HABITUDE - LITTERATURE - CONTE - 

RECIT 

La biodiversité, les écosystèmes et les services rendus par la nature, ou encore le biomimétisme font partie des 
enjeux de demain. Mais la transition écologique et solidaire va au-delà de ces sujets savants. Elle nécessite de 
repenser en profondeur notre relation à la nature, d’interroger et de transformer nos habitudes, notre sensibilité 
et notre culture. La littérature peut, elle aussi, nous aider à nous représenter cette transition pour mieux 
l’opérer. Dans ce cadre, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec le ministère de 
la Culture, a organisé un appel à écriture. Un jury indépendant de personnalités du monde littéraire et artistique 
a sélectionné les douze nouvelles qui composent ce recueil pour leur qualité littéraire. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383361124911015439-Le-climat-qui-cache-la-foret-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383361124911015439-Le-climat-qui-cache-la-foret-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383724124911019069-Le-tic-tac-de-l-horloge-climat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383724124911019069-Le-tic-tac-de-l-horloge-climat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383288124911014609-Pouvoirs-de-l-eau-et-eau-des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383288124911014609-Pouvoirs-de-l-eau-et-eau-des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383837124911010199-Repenser-notre-relation-a-la-n.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383837124911010199-Repenser-notre-relation-a-la-n.htm
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ETHIQUE 

 
+... 

L'éthique pour tous ...même vous ! Petit traité pour mieux vivre ensemble / VILLEMURE René, PELLERIN Fred 

LES ÉDITIONS DE L'HOMME, 2019, 212 p. 
Cote : 17/VIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ETHIQUE - VIVRE ENSEMBLE - PHILOSOPHIE - VALEUR - ESPRIT CRITIQUE - COMPORTEMENT SOCIAL 

Bien souvent, on parle d'éthique lorsque celle-ci a été bafouée. C'est oublier sa nature première : un outil 
précieux pour se réapproprier l'art de réfléchir et d'interagir avec les autres. Un outil que l'auteur de ce livre 
nous invite à utiliser aussi dans notre vie quotidienne, dans nos actions. Un outil qui donne sens à nos conduites. 

 

FAMILLE 

 
+... 

Pourquoi les pères travaillent-ils trop ? / GIAMPINO Sylviane 

ALBIN MICHEL, 2019, 279 p. 
Cote : 173.7/GIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - PERE - ROLE - RELATIONS PERE-ENFANT - VIE QUOTIDIENNE - VIE PROFESSIONNELLE - HOMME - 
TRAVAIL 

Les relations des pères avec leurs enfants ont changé mais ils hésitent à transformer leur rapport avec le travail 
et la maison. À la charge mentale des femmes répond toujours en écho la passion professionnelle des hommes. 
Si bien que les femmes saturent, les couples se fragilisent et les enfants grandissent dans un climat de pression 
et d'incertitude. Pourquoi le consensus sur l'égalité semble-t-il se dissoudre dans le quotidien des familles ? 
Comment relever ce défi dans un monde où les repères du masculin et du féminin vacillent, entre persistance des 
stéréotypes et tentation de l'indifférencié ? Tandis que le monde du travail continue d'occulter l'enjeu parental, 
les hommes sont pris dans l'étau des contradictions entre leurs désirs, leurs discours et leurs priorités. Proposer 
un autre regard et des solutions est l'objet de ce livre décapant, tonique et constructif. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

FEMME 

 
+... 

L'atlas des femmes / SEAGER Joni 

ROBERT LAFFONT, 2019, 208 p. : ill. 
Cote : 305/SEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - CONDITIONS DE VIE - DROITS DE LA FEMME - FEMME - TRAVAIL - 
EDUCATION - FEMME - SEXUALITE - CORPS - PAUVRETE - POLITIQUE - DISCRIMINATION 

"L'Atlas des femmes" est une mine d'informations sur le statut des femmes dans le monde. Il recense les 
problèmes clés auxquels celles-ci sont confrontées aujourd'hui en termes d'égalité des sexes, de violence, de 
pouvoir, de parentalité, d'accès à l'éducation, au travail, etc. Et le constat est féroce : même si des progrès 
remarquables ont été réalisés – l'alphabétisation et la scolarisation progressent ; le droit de vote est désormais 
largement répandu ; la plupart des gouvernements sont signataires de traités internationaux garantissant les 
droits des femmes ; la parole s'est libérée pour dénoncer le harcèlement... –, leur liste reste encore bien trop 
courte. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383793124911019759-L-ethique-pour-tous-...meme-vo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383793124911019759-L-ethique-pour-tous-...meme-vo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383513124911017959-Pourquoi-les-peres-travaillent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383513124911017959-Pourquoi-les-peres-travaillent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383728124911019009-L-atlas-des-femmes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383728124911019009-L-atlas-des-femmes.htm


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 11 

GEOGRAPHIE 

 
+... 

Atlas de l'Amérique latine / DABENE Olivier, LOUAULT Frédéric 

ÉDITIONS AUTREMENT, avril 2019, 95 p. 
Cote : 316.3(8)/DAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : AMERIQUE LATINE - GEOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - ECONOMIE - POLITIQUE - ASPECT SOCIAL - CROISSANCE - 
MONDIALISATION 

Plus de 120 cartes et infographies pour découvrir le visage social, économique et politique de l'Amérique latine. 
L'ouvrage aborde les points suivants :  
-Crises économiques et progrès sociaux : une croissance ralentie et des populations ébranlées 
-Corruption et crises démocratiques : le retour à une stabilité politique est- elle possible ? 
-L'Amérique latine dans le monde : au-delà d'un rôle régional, quelle est sa place dans la mondialisation ? 
Cette cinquième édition, entièrement mise à jour, présente et analyse les défis auxquels doit faire face 
l'Amérique latine d'aujourd'hui. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Mad Maps : L'atlas qui va changer votre vision du monde / LAMBERT Nicolas, ZANIN Christine 

ARMAND COLIN, septembre 2019, 143 p. 
Cote : 91/LAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - ATLAS 

Planisphères déformés, reliefs inversés, frontières qui disparaissent, couleurs décalées… 
Attention, les 60 cartes de Mad Maps risquent bien de faire voler en éclats bon nombre de vos certitudes : le 
nord est-il toujours en haut ? Les continents existent-ils vraiment ? La France est-elle réellement en Europe ? 
Et si tout cela n’était finalement qu’une question de représentations ? Après la lecture de cet atlas pas comme 
les autres, vous ne regarderez plus jamais les choses comme avant. Alors êtes-vous prêt à changer votre vision 
du Monde ? (note de l'éditeur) 

 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Géopolitique de l’État islamique : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde / ABDERRAHIM Kader A., 
PELPEL Victor 

EYROLLES, 2020, 181 p. 
Cote : 28/ABD Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - ISLAM - ISLAMISME - MONDE ARABE - MOYEN-ORIENT - TERRORISME - LUTTE 

Comment Daech s'est-il imposé au Moyen-Orient ? Quel impact a-t-il eu localement et à l'échelle mondiale ? 
Comment les États luttent-ils ? Ces questions traversent l'actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous 
parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Inspiré des recherches les plus récentes 
sur le sujet, il propose 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce phénomène mondial. 
L'ensemble est illustré de cartes, graphiques et tableaux. (note de l'éditeur) 

 

GERONTOLOGIE 

 
+... 

Musicothérapie en gériatrie : La voix et sa fonction transitionnelle - Un accordage sécure pour restaurer 
une dimension objectale / CARDIN Christelle 

ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, septembre 2019, 111 p. 
Cote : 613.98/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - MALADIE D'ALZHEIMER - GERIATRIE - INTERVENTION - MUSICOTHERAPIE - PERSONNE AGEE - 

MALADIE DE PARKINSON - VOIX - ROLE - BIENFAIT - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - DEMENCE 

Après 15 années d'expérience en gériatrie, l'auteure présente ici un modèle d'intervention en Ehpad dans lequel 
elle inclut tous les acteurs (résidents, soignants et famille) afin de mettre en place une action 
musicothérapeutique auprès de personnes âgées et tout particulièrement de personnes atteintes de maladie 
d'Alzheimer et apparentées.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383633124911018159-Atlas-de-l-Amerique-latine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383633124911018159-Atlas-de-l-Amerique-latine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383332124911015149-Mad-Maps-L-atlas-qui-va-change.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383332124911015149-Mad-Maps-L-atlas-qui-va-change.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383265124911014479-Geopolitique-de-l’Etat-islamiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383265124911014479-Geopolitique-de-l’Etat-islamiq.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383479124911016519-Musicotherapie-en-geriatrie-La.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383479124911016519-Musicotherapie-en-geriatrie-La.htm
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HANDICAP 

 
+... 

Le vilain défaut / BALPE Anne-Gaëlle, CSIL 

MARMAILLE ET COMPAGNIE, 2019,  
Cote : E 3584 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HANDICAP - DIFFERENCE - DYS - RESPECT - CONFIANCE EN SOI - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - 
TROUBLE DU COMPORTEMENT 

Cet album s'adresse à tous les enfants qui luttent pour dépasser leurs difficultés et à tous les adultes qui les 
aident à grandir avec leurs différences. Il parle de la souffrance liée aux difficultés scolaires, de concentration, 
d'intégration dans le groupe... 

 

 
+... 

Boucle d'or et les 3 ours : livre-jeu pédagogique destiné aux enfants avec trouble du spectre autistique / 
CARO Florine 

TOM POUSSE, 2019,  
Cote : HAN 141 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : HANDICAP - DEFICIENCE MENTALE - AUTISME - CREATIVITE - LANGAGE - TROUBLES - DEFICIENCE SENSORIELLE - 

CINQ SENS - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - EMOTIONS - ATELIER LECTURE - COMMUNICATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 
EXPRESSION ORALE - VOCABULAIRE - ORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE - MANIPULATION 

Cet outil s'adresse aux enfants atteints de troubles du spectre autistique et/ou de déficience intellectuelle ainsi 
qu'aux élèves d'école maternelle dès 3 ans. Autour de l'histoire de Boucle d'or et les 3 ours et grâce aux 
nombreux supports, les enseignants et éducateurs peuvent travailler: la compréhension d'une histoire, 
la chronologie, la notion d'implicite, de cause à effet, la créativité, les compétences en langue orale, 
l'observation, les capacités sensorielles, les émotions... Ce livre-coffret peut être exploité lors de séance 
individuelle ou collective, thérapeutique, pédagogique ou éducative... Ces séances sont développées de manière 
détaillée dans un livret pédagogique fournissant objectifs, déroulement et matériel utile. 

 

 
+... 

Sexe et handicap : Quels accompagnements ? Quels outils ? / VAGINAY Denis, ROY Joël 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 287 p. 
Cote : 3-056/VAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE - HANDICAPE - SEXUALITE - ACCOMPAGNEMENT - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - ETHIQUE 

Les handicapés, tant mentaux que physiques, ont droit à une vie sexuelle comme tout le monde. Pour la mener à 
bien, il existe des outils utilisés dans l'accompagnement de ces personnes. Mais avant toute chose, il convient de 
s'interroger sur leur pertinence et leur utilité. Cet ouvrage nous présente ces outils et les aborde sous deux 
ordres : 
- explicites (en lien direct avec une représentation du sexe ou d'un comportement sexuel, comme les godemichés 
ou les poupées sexuées) ; 
- implicites (en lien avec l'imaginaire et/ou un processus identificatoire, comme des contes ou des modèles 
identitaires de proximité). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383273124911014559-Le-vilain-defaut.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383273124911014559-Le-vilain-defaut.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383163124911013459-Boucle-d-or-et-les-3-ours-livr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383163124911013459-Boucle-d-or-et-les-3-ours-livr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383882124911010649-Sexe-et-handicap-Quels-accompa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383882124911010649-Sexe-et-handicap-Quels-accompa.htm
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

1000 phrases grammaticales contextualisées pour travailler son espagnol / BESNARD-JAVAUDIN Eugenio 

ELLIPSES, 2016, 307 p. 
Cote : 806/BES Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESPAGNOL - VOCABULAIRE - GRAMMAIRE - COMMUNICATION - EXPRESSION ECRITE - ACTUALITE 

« 1 000 phrases grammaticales contextualisées » permet un entraînement systématique sur les difficultés 
traditionnellement rencontrées dans les épreuves d’espagnol des principaux concours et examens. Proposant 
des chapitres thématiques de trente phrases, ce livre permet un ancrage de la grammaire dans un contexte 
précis (histoire, débats de société, civilisation ou vie quotidienne) afin que l’étudiant n’ait pas une impression de 
pratique artificielle de la langue. Les 33 chapitres permettront donc d’associer le travail sur la construction de la 
phrase avec la découverte d’un lexique spécifique. Le dernier chapitre (« La chanson française grammaticale ») 
fait le lien entre le thème purement grammatical et la traduction plus littéraire et plus subtile. L’index 
grammatical final permettra au lecteur de se faire un parcours d’un chapitre à l’autre après avoir repéré les 
phrases qui présentent les difficultés qui lui sont propres. Riche de très nombreuses notes explicatives pour 
chacune des mille phrases, cet ouvrage s’avérera indispensable pour construire une progression linguistique 
personnelle ou dans le cadre de la préparation à des concours et examens. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Avoid the traps : Les pièges courants en anglais... et comment les éviter ! / VICKERY Owen 

ELLIPSES, janvier 2018, 183 p. 
Cote : 802/VIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - GRAMMAIRE ANGLAISE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE - 
COMMUNICATION - DIFFICULTE 

Quels sont les principaux faux amis entre le français et l’anglais ? Quelles sont les différences les plus 
importantes entre l’anglais britannique et l’anglais américain ? Comment bien formuler une question en anglais 
? Quelle est la différence entre le "simple past" et le "present perfect" ? C’est à ce type de question que cet 
ouvrage cherche à répondre. Destiné aux apprenants de l’anglais qui ont déjà certaines bases de la langue de 
Shakespeare, cet ouvrage s’adresse principalement aux niveaux A1, A2 et B1 – à savoir, jusqu’au niveau seuil – 
selon les six niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Bien écrire, bien rédiger en 40 fiches / SPICHER Anne 

ELLIPSES, 2011, 207 p. 
Cote : 804/SPI Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - COMMUNICATION - EXPRESSION ECRITE - VOCABULAIRE - ORTHOGRAPHE - THEORIE - 

EXERCICE - DIFFICULTE - GRAMMAIRE FRANCAISE - RÉDACTION 

Préparer un concours, un examen ou remettre à jour ses connaissances et améliorer son expression écrite : "Bien 
écrire, bien rédiger" répond à ces différents objectifs en revenant sur les fondamentaux qui permettent de 
communiquer efficacement à l’écrit. Ce bloc-notes aborde les principales difficultés de la langue écrite : 
orthographe, ponctuation, lexique ; il montre comment rédiger avec clarté et organiser sa pensée ; il explore 
différentes techniques d’écriture permettant de mettre en valeur ses idées. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Logique et expression de la pensée / THIBAUDEAU Victor 

CHENELIÈRE ÉDUCATION;GAËTAN MORIN ÉDITEUR, novembre 2006, 558 p. 
Cote : 804/THI Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - LOGIQUE - PENSEE - RÉDACTION - STRUCTURE - ARGUMENTATION - 

THEORIE - EXERCICES 

Qu'il s'agisse de formuler une pensée dans une phrase nette et bien ponctuée, de relier adéquatement une 
phrase à ce qui la précède ou la suit, de former un paragraphe bien structuré ou de rédiger un texte 
argumentatif efficace, l'expression écrite de la pensée présente de nombreuses embûches. Celles-ci ne résultent 
pas toujours d'une méconnaissance ou d'une mauvaise application des règles syntaxiques de la langue 
française. En fait, les plus importantes de ces difficultés découlent d'un problème fondamental tenant à 
l'organisation des idées : on ne peut pas exprimer clairement et précisément ce que l'on conçoit confusément et 
dans le désordre. Ainsi, pour améliorer l'expression écrite, il faut s'attarder à la formation de la pensée elle-
même et inculquer aux personnes qui éprouvent des difficultés une attitude raisonnée à l'égard du langage. Par 
diverses réflexions, mais surtout par de nombreux exercices mettant en jeu des principes d'ordre essentiellement 
logique, cet ouvrage pourra les aider à organiser leur pensée et à s'exprimer par écrit avec plus de précision, de 
clarté et de cohérence. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383807124911010899-1000-phrases-grammaticales-con.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383807124911010899-1000-phrases-grammaticales-con.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383496124911016789-Avoid-the-traps-Les-pieges-cou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383496124911016789-Avoid-the-traps-Les-pieges-cou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383624124911018069-Bien-ecrire,-bien-rediger-en-4.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383624124911018069-Bien-ecrire,-bien-rediger-en-4.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383796124911019789-Logique-et-expression-de-la-pe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383796124911019789-Logique-et-expression-de-la-pe.htm
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+... 

Savoir rédiger / LE LAY Yann 

LAROUSSE, mai 2019, 149 p. 
Cote : 804/LEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - RÉDACTION - TECHNIQUE 

Retrouvez des fiches claires et structurées, illustrées de nombreux exemples, répertoriant les principes et 
techniques de l'expression écrite. 
Vous apprendrez comment organiser vos idées, construire vos phrases, vous adapter à votre destinataire, choisir 
le mot juste pour une idée précise... (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Speak English? Yes You Can! La méthode d’anglais pour les français / LEFEBVRE Olivier 

ELLIPSES, juillet 2015, 224 p. 
Cote : 802/LEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANGLAIS - LANGUE ANGLAISE - METHODE - APPRENTISSAGE LANGUE - GRAMMAIRE ANGLAISE - VOCABULAIRE - 

COMMUNICATION - THEORIE - EXERCICES 

"Speak English? Yes You Can!" est une méthode grand public entièrement conçue et pensée sous l’angle de 
l’apprenant qui aura le sentiment d’avoir un professeur à ses côtés tout au long de sa lecture. Il s’agit de 
comprendre les systèmes linguistiques anglais et français et de créer des passerelles entre les deux langues, à 
travers une approche logique de la grammaire et un vocable simple et clair. Conçue comme un véritable guide, 
cette méthode offre un accompagnement aussi bien théorique que pratique puisqu’elle est entièrement guidée 
et explicative, de la partie cours jusqu’aux exercices corrigés. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Thème grammatical anglais : Du français à l'anglais sans hésiter / DAUMAS Alban 

ELLIPSES, juin 2016, 255 p. 
Cote : 802/DAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - GRAMMAIRE ANGLAISE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE - 
VOCABULAIRE - FRANCAIS - LANGUE FRANCAISE - TRADUCTION 

Le thème grammatical est le moyen le plus dynamique, le plus efficace et le plus rapide pour comprendre la 
langue anglaise en finesse. Cette compréhension fine est nécessaire pour bien l’apprendre, en partant des 
nuances du français, et pour déjouer les pièges du mot à mot. Cet ouvrage vise ainsi à permettre aux étudiants 
des classes préparatoires, des grandes écoles ou de l’université, de devenir le plus autonome possible en anglais, 
le plus rapidement possible. Il leur fournit le mot, la structure, le temps, l’expression et l’idiome dont ils ont 
besoin pour s’exprimer avec justesse, nuance, et authenticité en anglais au XXIe siècle partout dans le monde. 
(note de l'éditeur) 

 

MALADIE D'ALZHEIMER 

 
+... 

Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge - Recommandation de 
bonne pratique / PETITPREZ Karine, LAURENCE Michel, BACLET-ROUSSEL Caroline, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, décembre 2011, 49 p. 
Cote : 616.892.3/PET Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE - RECOMMANDATION - TROUBLE COGNITIF - MALADIE DEGENERATIVE - 

MEDICAMENT - INTERDISCIPLINARITE - COLLABORATION - DEMENCE SENILE - SUIVI DU PATIENT 

Ces recommandations abordent les différents thèmes suivants : 
-la conduite à tenir devant un trouble cognitif 
-la conduite à tenir devant la suspicion d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
-les éléments du diagnostic étiologique de la maladie neuro-dégénérative ou vasculaire 
-la mise en place de la prise en charge 
-les traitements médicamenteux spécifiques 
-les interventions non médicamenteuses 
-les interventions portant sur les aidants (familiaux et professionnels) 
-les éléments du suivi. 
Le diagnostic et la prise en charge de ces maladies nécessitent des compétences pluriprofessionnelles 
coordonnées.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383203124911014859-Savoir-rediger.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383203124911014859-Savoir-rediger.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384973124911021559-Speak-English-Yes-You-Can-La-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384973124911021559-Speak-English-Yes-You-Can-La-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383401124911016839-Theme-grammatical-anglais-Du-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383401124911016839-Theme-grammatical-anglais-Du-f.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383798124911019709-Maladie-d-Alzheimer-et-maladie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383798124911019709-Maladie-d-Alzheimer-et-maladie.htm
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MANAGEMENT 

Lire + 

Gérer efficacement son temps et ses priorités : Concilier efficacité et bien-être / LATROBE D. 

ESF ÉDITEUR, 2012, 255 p. 
Cote : 650/LAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - MANAGEMENT - TRAVAIL - ORGANISATION - TEMPS - GESTION 

La gestion du temps et des priorités révèle un double enjeu : l'efficacité et le bien-être. Les deux peuvent se 
combiner harmonieusement en développant une "culture du temps", sorte de tournure d'esprit qui fait le tri 
instinctif entre l'essentiel et l'inutile. Gérer son temps et ses priorités relève à coup sûr d'un réel apprentissage. 
L'objectif de cet ouvrage est de vous accompagner dans cette démarche:- Comment miser en permanence sur la 
valeur ajoutée en devenant financier de son temps plutôt que comptable (270 conseils commentés) - Comment 
exploiter judicieusement toute la gamme des outils actuels : des smartphones aux logiciels collaboratifs - 
Comment concilier exigences sociales et professionnelles avec ses aspirations à plus long terme. Ce livre outillé, 
plein de réalisme, donne envie de changer ses habitudes pour plus d'efficacité et de bien-être. (Texte repris au 
dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

L'emploi des travailleurs handicapés : Statut - Contrat de travail - Prestations sociales - Aides à l’emploi / 
LERAY Gwénaëlle 

GERESO ÉDITION, février 2018, 203 p. 
Cote : 3-056:331.5/LER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - HANDICAPE - DROIT - MARCHE DE L'EMPLOI - ENTREPRISE - CHOMAGE - POLITIQUE - LEGISLATION - 

DISCRIMINATION - ALLOCATION 

Depuis une dizaine d’années, les embauches de travailleurs handicapés se sont multipliées dans les entreprises. 
Malgré ces progrès encourageants, le taux de chômage des personnes handicapées reste deux fois plus élevé 
que la moyenne nationale. Face à ce constat, la volonté politique de prendre en compte les problématiques liées 
au handicap s’est accentuée et les actions de mobilisation auprès des employeurs se sont généralisées. 
Comment être reconnu travailleur handicapé ? À qui s’adresser pour les démarches à effectuer ? Quelles sont les 
obligations légales de l’entreprise ? Comment agir contre les discriminations liées au handicap ? Quelles sont les 
aides allouées au salarié handicapé d’une part, et à l’employeur d’autre part ? Opérationnel et facile d’accès, à 
jour des ordonnances Macron, cet ouvrage vous apportera des réponses simples et utiles sur l’emploi des 
travailleurs handicapés et ce, quel que soit votre statut. (note de l'éditeur) 

 

MEDICAMENT 

 
+... 

Guide de la prescription de la sage-femme 2020 / FIX Jean-Pascal 

AVANTI, 2020, 258 p. 
Cote : 615.2/FIX Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBSTETRIQUE - GROSSESSE - FEMME ENCEINTE - INTERACTION MEDICAMENTEUSE 

L'organisation de la prise en charge de la santé publique implique les sages-femmes dans la surveillance de la 
grossesse, l'accouchement, la contraception et la gynécologie de prévention, la consultation du nourrisson et la 
pédiatrie de la petite enfance. La nouvelle édition du Guide de la Prescription permet aux sages-femmes de 
vérifier la prescription d'un médicament, de chercher une spécialité pharmaceutique par famille thérapeutique, 
de connaître précisément les caractéristiques des produits qu'elles conseillent aux femmes enceintes ou aux 
jeunes mamans. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384989124911021619-Gerer-efficacement-son-temps-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383368124911015409-L-emploi-des-travailleurs-hand.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383368124911015409-L-emploi-des-travailleurs-hand.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383495124911016779-Guide-de-la-prescription-de-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383495124911016779-Guide-de-la-prescription-de-la.htm
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METHODOLOGIE 

 
+... 

52 conseils à la carte: livret de jeu / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE, 2013, 88 p. 
Cote : MET 88 Type : Guide. 
Mots clés : METHODOLOGIE - TECHNIQUES D'ANIMATION - JEU DE CARTES - PROJET 

Livret contenant les instructions détaillées de 23 séances d'animation à mener avec les jeux de cartes " 52 
conseils à la carte" de Thiagi, disponibles au Centre de Ressources documentaires. Les jeux proposés peuvent 
durer 10 min. ou être le support d'un projet plus long, d'une phase de prise de connaissance ou d'évaluation... 
Ils peuvent être utiles pour une approche individuelle ou collective. 

 

 
+... 

Construire son projet professionnel / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : MET 87 Type : Jeu. 
Mots clés : METHODOLOGIE - PROJET PROFESSIONNEL - TRAVAIL - REINSERTION PROFESSIONNELLE - JEU DE CARTES 

Sous la forme d'un jeu de cartes, cet outil propose 52 conseils utiles pour alimenter une réflexion autour du 
projet professionnel, de la réorientation, de la réinsertion. Sujets abordés: les compétences, les expériences, 
les attentes, les peurs, les relations aux autres, les valeurs ... A utiliser en entretien individuel ou avec un groupe. 
Le livret 52 conseils à la carte donne de nombreuses idées d'exploitation. 

 

 
+... 

Apprendre à prendre des notes / GIORDAN André, SALTER Jérôme 

J'AI LU, 2015, 122 p. 
Cote : 651/GIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - PRISE DE NOTES - METHODE 

Vous devez suivre un cours mais le professeur ne vous laisse pas le temps de noter ? Vous avez une réunion 
importante mais vous avez du mal à vous concentrer ? La prise de notes est indispensable pour préparer un 
examen, un mémoire, un rapport... Elle permet de mieux comprendre et de mémoriser plus facilement. 
Cette méthode simple et efficace vous aidera aussi bien à l'école et à l'université qu'au bureau. Mais la prise de 
notes ne se limite pas à un usage scolaire ou professionnel. Vous pouvez tout aussi bien avoir envie de noter vos 
impressions sur un livre, un film, un voyage... Proposant également des listes d'abréviations courantes, 
cet ouvrage contient tout ce qu'il faut savoir pour utiliser au mieux les outils numériques et engranger des 
connaissances ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Comment réussir son mémoire ? Du choix du sujet à la soutenance / PELACCIA Thierry 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2019, 176 p. 
Cote : 371.27/PEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - RÉDACTION - ETUDIANT 

Cet ouvrage est avant tout une méthode qui permettra à l'étudiant de progresser rapidement et avec succès à 
travers les différentes étapes de la réalisation d'un mémoire, grâce à une feuille de route organisée autour de 
50 questions/réponses. Résolument pratique, il concerne tous les types de mémoires et accompagne pas à pas 
l'étudiant dans le choix du sujet, la conception du mémoire, le recueil et l'analyse des données, la rédaction ainsi 
que la préparation de la soutenance. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Normes de présentation d'un travail scientifique / AZIA DIMBU Florentin, KODILA TEDIKA Oasis, 
KIMBOKO MPESI Janine 

L'HARMATTAN, août 2019, 171 p. 
Cote : 371.27/AZI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - NORME - RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - ETUDIANT - PUBLICATION 

SCIENTIFIQUE - BIBLIOGRAPHIE - PRESENTATION 

Comment écrire un mémoire ou une thèse de doctorat ? Comment rédiger tout autre travail scientifique 
intéressant, conforme aux normes et agréable à livre, et qui soit une contribution scientifique originale ? 
Telle est la question à laquelle répond ce document. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383774124911019569-52-conseils-a-la-carte-livret-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383774124911019569-52-conseils-a-la-carte-livret-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383754124911019369-Construire-son-projet-professi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383754124911019369-Construire-son-projet-professi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383589124911017619-Apprendre-a-prendre-des-notes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383589124911017619-Apprendre-a-prendre-des-notes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383631124911018139-Comment-reussir-son-memoire-Du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383631124911018139-Comment-reussir-son-memoire-Du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383804124911010869-Normes-de-presentation-d-un-tr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383804124911010869-Normes-de-presentation-d-un-tr.htm
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MIGRATION 

 
+... 

Géopolitique des migrations : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde / 
WIHTOL DE WENDEN Catherine 

EYROLLES, 2019, 181 p. 
Cote : 314.7/WIH Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - ATLAS - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - ACTUALITE - CAUSES - IMPACT - GESTION - 

ACCUEIL - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE 

Pour quelles raisons les migrants quittent-ils leur pays d'origine ? Comment choisissent-ils leur pays d'arrivée ? 
Quel impact les migrations ont- elles sur les pays de départ ? Comment les pays d'accueil gèrent-ils l'ensemble 
des arrivants ? Ces questions traversent l'histoire contemporaine et resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés 
à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. 
Spécialiste incontestée, l'auteure propose 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce 
phénomène mondial. L'ensemble est illustré de cartes, graphiques et tableaux. (note de l'éditeur) 

 

NUMERIQUE 

 
+... 

Techniques et astuces incontournables des Réseaux sociaux / BIELKA Samuel 

GERESO ÉDITION, mai 2018, 305 p. 
Cote : 316.77/BIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESEAUX SOCIAUX - COMMUNICATION - TECHNIQUE - ENTREPRISE - CLIENT - OUTIL - NUMERIQUE 

Les réseaux sociaux sont l’affaire de tous, plus seulement des "community managers". La plupart des 
entreprises, associations et de nombreux particuliers les gèrent d’ailleurs eux-mêmes, faute de moyens pour 
faire appel à un professionnel. 
Tous ces acteurs ont pleinement conscience du potentiel énorme des réseaux sociaux, pour attirer de nouveaux 
clients, augmenter leur notoriété ou trouver de nouveaux partenaires. Vous êtes une TPE/PME, une association 
ou un blogueur ? Vous êtes étudiant, responsable communication, community manager professionnel ? 
Les réseaux sociaux sont essentiels pour développer votre activité ? Alors ce livre vous est destiné ! Illustré 
d’exemples concrets, il propose une réflexion et des conseils approfondis pour vous approprier et mieux utiliser 
ces outils numériques. Vous découvrirez les techniques utilisées par les professionnels de la communication 
digitale, toutes applicables, quels que soient votre niveau et vos objectifs. Une véritable boussole pour mieux 
communiquer sur les réseaux sociaux et dynamiser votre activité ! (note de l'éditeur) 

 

OBSTETRIQUE 

 
+... 

La contraception / FAUCHER Philippe, HASSOUN Danielle, LINET Teddy 

VUIBERT, octobre 2019, 238 p. 
Cote : 613.88/FAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTRACEPTION - GUIDE - METHODE - USAGE 

Ce petit guide sous la forme de questions-réponses, simple et pratique, est là pour permettre aux professionnels 
de santé (gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes) d’informer et de prescrire les différents 
contraceptifs existants en toute sécurité. Pour cela, il explique les mécanismes d’action des contraceptifs, la 
façon de les utiliser ainsi que les contre-indications relatives et absolues, à travers 14 chapitres. Au-delà du 
guide pratique, ce livre vise à faire réfléchir sur la complexité des consultations de contraception, qui sont 
d'abord informatives mais également et surtout constituent un moment crucial pour écouter les femmes et 
hommes dans leur couple et ainsi les aider à choisir ce qui est le plus adapté à leur vie amoureuse. De petits cas 
cliniques réalistes, des quizz et des réponses précises y sont apportées et permettront aux praticiens de faire 
face à toutes les situations possibles. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383262124911014449-Geopolitique-des-migrations-40.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383262124911014449-Geopolitique-des-migrations-40.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383488124911016609-Techniques-et-astuces-incontou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383488124911016609-Techniques-et-astuces-incontou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383772124911019549-La-contraception.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383772124911019549-La-contraception.htm
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+... 

Protocoles en Gynécologie Obstétrique / Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 
(CNGOF) 

ELSEVIER MASSON, novembre 2018, 352 p. 
Cote : 404.K/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : GYNECOLOGIE - SURVEILLANCE - CLINIQUE - EXPLORATION - ENDOMETRIOSE - MUTILATION SEXUELLE - 

ACCOUCHEMENT A RISQUE - URGENCE - CONSULTATION - ECHOGRAPHIE - PRISE EN CHARGE - CONTRACEPTION - 
AVORTEMENT - HOSPITALISATION - GROSSESSE - MEDICAMENT - PREMATURE - PATHOLOGIE - MERE - SALLE 
D'ACCOUCHEMENT - NOUVEAU-NE - ALLAITEMENT MATERNEL - VIOLENCE SEXUELLE - PATIENT 

Cet ouvrage, divisé en deux parties, Gynécologie et Obstétrique, traite l'ensemble des situations gynécologiques 
et obstétricales sous forme de fiches pratiques. Ces fiches suivent un plan systématique : conduite à tenir, 
surveillance clinique, exploration, stratégies et sont étayées de tableaux ou algorithmes de synthèse. 
Cette 4e édition offre une mise à jour de toutes les données de la discipline. Elle propose une vingtaine de 
nouvelles fiches, richement illustrées, qui portent sur des thématiques telles que l'endométriose, les mutilations 
sexuelles féminines ou les accouchements instrumentaux. (note de l'éditeur) 

 

PAUVRETE 
 

 
+... 

Mesurer la pauvreté, un défi historique / NIVET Jean-Baptiste 

CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG, mars 2019, 49 p. 
Cote : 364.662/NIV Type : Ouvrage. 
Mots clés : MESURE - HISTORIQUE - PRECARITE - MILIEU PRECARISE - DEFINITION - EUROPE - INDICATEUR 

Ce document résume les questionnements successifs liés à la mesure de la pauvreté, décrypte la vision 
européenne de l’exclusion sociale et présente un panorama des nombreux outils de mesures utilisés de par le 
monde. (note de l'éditeur) 

 

PEDAGOGIE 

 
+... 

J'ai des DYS dans ma classe / CAMUS-CHARRON Marjorie, HABIB Michel 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 335 p. 
Cote : 37.02/CAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - LECTURE - ECRITURE - EXPRESSION ECRITE - EXPRESSION ORALE - 
LANGAGE - DYSLEXIE - DYSORTHOGRAPHIE - DYSPHASIE - MATHEMATIQUES - ATTENTION - TROUBLE - HYPERACTIVITE - 
MEMOIRE - APPRENTISSAGE - HAUT POTENTIEL 

De plus en plus souvent, les enseignants sont confrontés à des élèves DYS dans leur classe. Comment favoriser 
leur apprentissage ? Comment les aider à réussir ? Comment adapter la pédagogie à leurs troubles ? 
Ces questions sont au cœur de cet ouvrage. 

 

 
+... 

La supervision pédagogique : L'accompagnement des stagiaires / VIANIN Pierre 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2019, 277 p. 
Cote : 377/VIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : STAGE - INSERTION PROFESSIONNELLE - ENSEIGNANT - FORMATION - ACCOMPAGNEMENT - IDENTITE 
PROFESSIONNELLE - OUTIL - EVALUATION - SUPERVISION - ETUDIANT 

La formation initiale des enseignants prévoit l'organisation de stages pédagogiques dans une perspective 
d'alternance intégrative. Les futurs enseignants sont donc accompagnés à la fois par un tuteur terrain (maître 
de stage provenant du terrain d'accueil) et par un tuteur ESPE (un superviseur universitaire ou issu de la HEP). 
Cet ouvrage propose une démarche d'accompagnement des enseignants stagiaires pour toute personne en 
charge de la formation des enseignants. La première partie met l'accent sur le rôle de la pratique réflexive dans 
la construction de l’identité professionnelle (réflexion dans l’action et sur l’action) et pose les fondements 
théoriques permettant d’effectuer des observations pertinentes et de les exploiter lors de l’entretien qui suit. 
La seconde partie présente – très concrètement et en les exemplifiant – une procédure, des outils, des grilles et 
des démarches utiles au superviseur : la préparation de la supervision, l’observation et ses outils, la préparation 
de l’entretien, l’entretien de supervision, la définition d’un objectif personnel. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383608124911018809-Protocoles-en-Gynecologie-Obst.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383608124911018809-Protocoles-en-Gynecologie-Obst.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383707124911019899-Mesurer-la-pauvrete,-un-defi-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383707124911019899-Mesurer-la-pauvrete,-un-defi-h.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383218124911014909-J-ai-des-DYS-dans-ma-classe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383218124911014909-J-ai-des-DYS-dans-ma-classe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383795124911019779-La-supervision-pedagogique-L-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383795124911019779-La-supervision-pedagogique-L-a.htm
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PERINATALITE 

 
+... 

D'un atelier à l'autre : De la genèse d'un atelier basé sur la musicothérapie au sein d'une unité mère-enfant / 
BUCAS Laurent 

ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, septembre 2019, 67 p. 
Cote : 173.7/BUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS MERE-ENFANT - NOUVEAU-NE - MUSICOTHERAPIE - VOIX 

Réalisé en unité mère-enfant cet ouvrage, pont entre la pratique et la théorie, sera une aide précieuse à ceux qui 
souhaitent construire un atelier à destination de mères et de bébés. Tout en découvrant un exemple d'atelier, 
le lecteur sera amené à décrypter les éléments de musicothérapie qui le compose. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Un si beau métier : Les professionnels de la naissance au risque de la mort périnatale / SCHALCK Claudine, 
LHUILIER Dominique 

L'HARMATTAN, 2019, 213 p. 
Cote : 393/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : DECES NOUVEAU-NE - MORT - NOURRISSON - NAISSANCE - HISTORIQUE - ASPECT SOCIOLOGIQUE - RÔLE 

INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - OBSTETRIQUE - RISQUE - AVORTEMENT - TRAUMATISME - EQUIPE SOIGNANTE - PARENT - 
GROSSESSE 

La naissance suscite, d'abord, l'image d'un événement heureux. Si fréquente, autrefois, la mort périnatale, celle 
de l'enfant attendu, s'est vue refoulée, avec les progrès de la médecine et, plus encore, celle de la mère. Avec ce 
livre, l'histoire de ce refoulement est montrée de manière très documentée, à travers les contextes historiques et 
sociologiques de la constitution des métiers de sage-femme et d'obstétricien(ne), ainsi que la division du travail 
entre le normal et le pathologique, dominée par l'idéologie du risque. Alors que la venue de l'enfant est 
attendue, ensemble, par les parents et les soignants, la mort demeure. De manière inattendue ou anticipée, 
telle pour l'interruption médicale de grossesse (IMG), elle confronte les soignants à un lot d'épreuves et 
de doutes qui se mesure tout autant à la détresse des parents. (note de l'éditeur) 

 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

De l’autonomie au quotidien chez la personne âgée aphasique hospitalisée : Essai d’élaboration d’une échelle 
mesurant l’autonomie de communication / PORTE Aurélie, BARRES Philippe, VERGNES Véronique 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, avril 2017, 155 p. 
Cote : 613.98/POR Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTONOMIE - GERONTOLOGIE - GERIATRIE - APHASIE - HOSPITALISATION - OUTIL D'EVALUATION - 
COMMUNICATION - MESURE - ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL - LANGAGE - TROUBLES - SYMPTOMATOLOGIE - 
ADAPTATION - SUIVI DU PATIENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

L'aphasie, cette pathologie du langage, constitue un réel handicap dans la vie quotidienne, et lorsqu’elle touche 
la personne âgée, les conséquences sont importantes sur l’autonomie de communication, pouvant plonger 
la personne dans un véritable isolement social. Pendant la période d’hospitalisation, les échanges entre le 
personnel soignant et l’aphasique peuvent être limités et compliqués. En effet, la symptomatologie de l’aphasie 
peut prendre plusieurs aspects et il est nécessaire de s’adapter à chaque patient. Ce travail propose un outil 
de renseignement à destination du personnel soignant sur les capacités et incapacités des patients à 
communiquer, l'ACPAA, acronyme d’Autonomie de Communication pour les Personnes Âgées Aphasiques. 
Son objectif est de sensibiliser le personnel soignant sur les modalités d’échange de chaque patient aphasique 
du service. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383490124911016729-D-un-atelier-a-l-autre-De-la-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383490124911016729-D-un-atelier-a-l-autre-De-la-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383577124911017599-Un-si-beau-metier-Les-professi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383577124911017599-Un-si-beau-metier-Les-professi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383812124911010949-De-l’autonomie-au-quotidien-ch.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383812124911010949-De-l’autonomie-au-quotidien-ch.htm
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+... 

Musicothérapie en Institution Gériatrique : Modèle BERTHELON - La dignité d'être / RAGUIN Caroline, 
CARDIN Christelle, BERTHELON Patrick 

ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, septembre 2019, 290 p. 
Cote : 613.98/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GERIATRIE - GERONTOLOGIE - MUSICOTHERAPIE - MUSIQUE - SENS - PATHOLOGIE - THERAPIE - IDENTITE - 

MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - MEDIA 

Pour Patrick Berthelon, l’Humain est un être sonore, qui a en lui une fonctionnalité physio et psychosonore innée 
qui s’appuie de façon conséquente sur ces éléments : le son, la mélodie, le rythme, l’harmonie, le silence, qui 
sont constitutifs de la musique et lui permettent de communiquer et de sublimer son être. Ces mêmes éléments, 
quand ils sont utilisés comme média thérapeutique, ont une capacité très importante de pouvoir contourner 
les déficits provoqués par la pathologie. Ils sont une chance et une ressource essentielle pour atteindre 
les méandres de l’âme et veiller au maintien de la dignité d’être. La musique de façon générale, colore l’histoire 
de vie et dessine ce que l’auteur appelle, le calendrier autobiographique sonore et musical. Ainsi, ce modèle 
permet de retrouver les traces de l’identité et la légitimité d’être, de redonner un sens à la vie, en restaurant 
une continuité de l’histoire des résidents. (note de l'éditeur) 

 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Comment élever le monstre du placard / DOLE Antoine, SALAMONE Bruno 

ACTES SUD JUNIOR, 2018,  
Cote : E 3586 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - VIE QUOTIDIENNE - HYGIENE - EDUCATION 

 Le Monstre qui vit avec ce petit garçon n'aime pas s'endormir, encore moins se brosser les dents et se laver tous 
les jours. Par contre, il adore regarder la télévision, écrire sur les murs et dire des gros mots! S'en occuper 
demande vraiment beaucoup d'énergie!  
Album amusant mêlant imaginaire et quotidien de la petite enfance. 

 

PHARMACOLOGIE 

 
+... 

Utilisation thérapeutique du cannabis (Sativex®) : De la sclérose en plaques aux innovations médicales / 
AMICO Aurélien, RIHN Bertrand, LAURAIN-MATTAR Dominique 

ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL;UNIVERSITE DE LORRAINE, 2018, 82 p. 
Cote : 615.2/AMI Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAITEMENT - USAGE - CANNABIS - SCLEROSE EN PLAQUES - DROGUE - CONSOMMATION - MEDICAMENT - 
BIENFAIT - SECURITE - PRISE EN CHARGE - PATIENT 

Dans l’imaginaire collectif, cannabis rime avec drogue, stupéfiant, produit dangereux, illégalité. Néanmoins, 
certaines vertus ont été attribuées depuis maintenant de nombreuses années à cette plante. Plusieurs 
médicaments dérivés des cannabinoïdes ont déjà vu le jour et d’autres vont arriver à plus ou moins long terme 
sur le marché. L’intérêt de ce travail est de déterminer le bénéfice réel de ces composés par rapport à d’autres 
dans le traitement de plusieurs pathologies, de vérifier si les formulations proposées par les scientifiques à 
l’heure actuelle présentent un risque pour la santé, de confirmer ou d’infirmer la sécurité de ces composés 
et d’aider le pharmacien à se familiariser avec ce genre de médicament pour une prise en charge optimale du 
patient. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383778124911019509-Musicotherapie-en-Institution-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383778124911019509-Musicotherapie-en-Institution-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383420124911016029-Comment-elever-le-monstre-du-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383420124911016029-Comment-elever-le-monstre-du-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383827124911010099-Utilisation-therapeutique-du-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383827124911010099-Utilisation-therapeutique-du-c.htm
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POLITIQUE 

 
+... 

L'illusion localiste : L'arnaque de la décentralisation dans un monde globalisé / BERNIER Aurélien 

LES ÉDITIONS UTOPIA, 2020, 186 p. 
Cote : 32/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDIALISATION - ECONOMIE - REGIONALISME - POLITIQUE - CITOYENNETE - PARTICIPATION - DEMOCRATIE - 
DECISION - SERVICES PUBLICS - SOCIETE 

Dans un monde globalisé, on nous fait de plus en plus miroiter le retour au local : circuits courts, action locale, 
participation citoyenne, plus de pouvoir aux élites politiques locales, etc. Pour l'auteur de cet ouvrage, tout ceci 
relève d'une vaste arnaque. Pour du pouvoir local cédé en plus, c'est l'État lui-même qui se désengage et 
les services publics qui reculent. Pour l'auteur, plutôt que d'opposer l'action locale et celle de l'État, il faut au 
contraire les articuler. 

 

 
+... 

Le dictionnaire des populismes / DARD Olivier, BOUTIN Christophe, ROUVILLOIS Frédéric 

ÉDITIONS DU CERF, 2019, 1213 p. 
Cote : 329/DAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - EXTREME-DROITE - POPULISME - VOCABULAIRE - DEFINITION - TERMINOLOGIE 

Qu'est-ce que le populisme ? Devant la difficulté d'en donner une définition qui satisfait tout le monde, les 
directeurs de cet ouvrage ont préféré convoquer des spécialistes dans les différents domaines des sciences 
sociales (littérature, histoire, philosophie, droit public, sciences politique, etc...) et utiliser le pluriel parce qu'il n'y 
a pas qu'une seule forme de populisme. 

 

 
+... 

L'Amexique au pied du mur : Enquête au cœur d'un fantasme / BRAULT Clément, HOUEIX Romain, 
NERACOULIS Alexandre 

ÉDITIONS AUTREMENT, octobre 2019, 285 p. 
Cote : 82-94/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : AMERIQUE - ETATS-UNIS - MEXIQUE - CONSTRUCTION - FRONTIERES - SEPARATION - ENQUETE - TEMOIGNAGE - 

MIGRANT 

« Build that wall ! Finish that wall ! » Dans les meetings de Donald Trump, la construction du mur entre Mexique 
et États-Unis est plébiscitée avec ferveur. Mais dans la zone frontalière, que représente-t-il pour les deux pays ? 
Quelles sont les marques physiques de sa présence ? 
Pour connaître et peut-être mieux comprendre ce mur dont tout le monde parle sans savoir même à quoi il 
ressemble, deux journalistes ont choisi d’aller voir de quoi il retourne. Dans un roadtrip de 3 141 kilomètres, ils 
ont arpenté cette frontière d’est en ouest. Parcourant les rives du Rio Grande où les pays se font face, traversant 
l’aridité parfois mortelle du désert du Sonora, ce livre est une enquête, un témoignage qui confronte les 
fantasmes à la réalité ; celle d’un territoire complexe, aux habitants souvent hauts en couleur, où hostilité aux 
migrations et élans de solidarité s’entrechoquent et se renforcent, jusqu’à donner vie à cette région si 
singulière : l’Amexique. (note de l'éditeur) 

 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Que faire face à Alzheimer ? / LEFÈBVRE DES NOËTTES Véronique, FIAT Éric 

ÉDITIONS DU ROCHER, 2019, 306 p. 
Cote : 616.892.3/LEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - DIAGNOSTIC - MEMOIRE - FONCTIONNEMENT - ANNONCE DU DIAGNOSTIC - 

EVOLUTION - ACCOMPAGNEMENT - AIDANT PROCHE - BIENVEILLANCE 

La maladie d'Alzheimer touche plus de 220.000 personnes par an en France. Mais est-ce une fatalité pour 
autant ? L'auteure, qui soigne des maladies d'Alzheimer depuis près de 30 ans, ne le pense pas. Cet ouvrage, 
divisé en quatre parties, aborde plusieurs aspects :  
- Que sait-on de la maladie d'Alzheimer ? 
- Un diagnostic d'Alzheimer se construit ; 
- Quand la maladie évolue : comprendre pour accompagner et redonner de l'espoir ; 
- Qu'est-il permis d'espérer pour tous, malades et proches ? 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383365124911015479-L-illusion-localiste-L-arnaque.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383365124911015479-L-illusion-localiste-L-arnaque.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383190124911013729-Le-dictionnaire-des-populismes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383190124911013729-Le-dictionnaire-des-populismes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384967124911021499-L-Amexique-au-pied-du-mur-Enqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384967124911021499-L-Amexique-au-pied-du-mur-Enqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383726124911019089-Que-faire-face-a-Alzheimer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383726124911019089-Que-faire-face-a-Alzheimer-.htm
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PSYCHOLOGIE 

 
+... 

L'évaluation de la personnalité : Le modèle à cinq facteurs / ROLLAND Jean-Pierre 

MARDAGA SUPÉRIEUR, 2019, 549 p. 
Cote : 159.923/ROL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PERSONNALITE - EVALUATION - METHODOLOGIE - TEST - TROUBLE - IMPACT 

Cet ouvrage vise à fournir au praticien les bases conceptuelles et théoriques visant à comprendre la dynamique 
de la personnalité et son impact sur un ensemble de conduites, ainsi que les bases méthodologiques nécessaires 
à la mise en œuvre et à l'analyse des profils de personnalité fournis par deux questionnaires récents, le NEO-PI-
3 et le PfPl. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

Lire + 

La contagion émotionnelle / HAAG Christophe 

ALBIN MICHEL, 2019, 456 p. 
Cote : 159.942/HAA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - EMOTIONS - RELATIONS HUMAINES - INFLUENCE - CONTAGION - 

RELATIONS DE GROUPE 

Connaissez-vous le virus le plus contagieux sur Terre? Ce n'est pas le virus Ebola, c'est celui de l'émotion. Et nous 
l'avons tous déjà attrapé. Comment la transmission opère-t-elle? Quelles sont les émotions les plus 
contagieuses, leurs effets positifs et négatifs sur nous? Peut-on se décontaminer d'émotions destructrices? Etes-
vous émotionnellement toxique ou plutôt bénéfique pour votre entourage? Pour répondre à ces questions, 
Christophe HAAG, chercheur en psychologie sociale, vous entraîne à bord d'un vaisseau spatial, dans l'ambiance 
impitoyable d'une salle des marchés, au sein d'une secte, au cœur d'expéditions en haute montagne, dans la 
cellule "négociation" du RAID, sur les bancs d'une cour d'assises...Vous apprendrez de ces univers 
extraordinaires des choses bien utiles pour votre vie un peu plus ordinaire(quoique...) Un livre salutaire dans un 
monde où les émotions négatives prennent un pouvoir grandissant sur les esprits. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Le Livre blanc du Développement Personnel / MICHEL Yves 

LE SOUFFLE D'OR, 2018, 197 p. 
Cote : 159.923/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EMOTIONS 

Le livre blanc du développement personnel vous propose des textes inédits avec une diversité de thèmes abordés 
: l'éducation émotionnelle, les différences par rapport aux thérapies, les processus d'individuation, l'éthique, la 
place du corps, le couple intérieur, le chamanisme, les constellations archétypales, la reliance, la sagesse, etc. 
Chacun-e leur tour, les contributrices et contributeurs nous parlent de l'histoire du développement personnel, ce 
qu'il est ou n'est pas et surtout, comment nous pouvons le construire ensemble. Dans cet ouvrage, vous 
trouverez des pistes de réflexion pour paver le chemin vers un monde plus écologique ; un contrepoint à la 
tendance matérialiste et consumériste de notre société. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Faire les bons choix avec la PNL : Choisir sa vie, c'est possible ! / SAINT PAUL Josiane de 

DUNOD;INTERÉDITIONS, 2018, 201 p. 
Cote : 159.923/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE - LIBRE CHOIX - VIE PROFESSIONNELLE 

- VIE PRIVEE - PERSONNALITE - COMMUNICATION - ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Qui suis-je ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Comment me réaliser dans ma vie personnelle comme dans 
ma vie professionnelle. A partir des outils de la PNL et la méthode de l'Orientation Fondamentale du Moi, ce 
livre nous fait découvrir un itinéraire guidé pour y voir plus clair et dresser un état des lieux de notre 
personnalité et de nos aspirations les plus profondes. Cette analyse permet à chacun de trouver ses réponses et 
de réorienter sa vie en fonction de ses objectifs et de ses valeurs. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383687124911018699-L-evaluation-de-la-personnalit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383687124911018699-L-evaluation-de-la-personnalit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383803124911010859-La-contagion-emotionnelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383179124911013519-Le-Livre-blanc-du-Developpemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383179124911013519-Le-Livre-blanc-du-Developpemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383376124911015589-Faire-les-bons-choix-avec-la-P.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383376124911015589-Faire-les-bons-choix-avec-la-P.htm
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Mensonges ! Une nouvelle approche psychologique et neuroscientifique / SERON Xavier 

ODILE JACOB, 2019, 306 p. 
Cote : 316.6/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - MENSONGE - COMPORTEMENT SOCIAL - RELATIONS HUMAINES - NEUROSCIENCES 

Des "oublis" d'enfants aux fake news du Net, des omissions par délicatesse aux fausses déclarations de police, 
une explication de tous nos mensonges, petits et moins petits, assortie d'une présentation des techniques, 
actuelles ou en projet, pour les détecter ! (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Qu'est-ce que l'âgisme ? Reconnaître et prévenir les discriminations liés à l'âge / REBOULLEAU Elfi 

LE HÊTRE MYRIADIS, 2019, 176 p. 
Cote : 316.6/REB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - AGE - DISCRIMINATION - VIEILLESSE - PERSONNE AGEE - COMPORTEMENT - PREJUGE 

L'âgisme, c'est la discrimination par l'âge. Il nous concerne tous, soit en tant que coupables, soit en tant que 
victimes. Cet ouvrage, basé sur plusieurs années de recherche, en explique les mécanismes, montre en quoi nos 
comportements peuvent être discriminants, tentant par-là de les remettre en question. 

 

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

La prévention en psychomotricité : Exemples de dispositifs inédits / WITTGENSTEIN MANI Anne-Françoise, 
BOURQUIN Juliette 

IES ÉDITIONS, septembre 2018, 112 p. 
Cote : 410/WIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : PREVENTION - INTERVENTION - THERAPEUTIQUE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ESTIME DE SOI - RELATION 
AUX AUTRES - COLLABORATION - INTERDISCIPLINARITE 

On croit souvent que les interventions en psychomotricité se cantonnent à une salle de mouvement munie de 
multiples objets comme des ballons, foulards, cerceaux et plots. Toutefois, au-delà d’activités thérapeutiques, 
l’expertise psychomotrice s’inscrit aussi au cœur de la collectivité grâce à des modalités novatrices et variées. En 
mettant le corps et le mouvement sur le devant de la scène, l’approche psychomotrice, déployée dans des 
contextes communautaires, sportifs, éducatifs, pédagogiques ou de loisir, offre l’opportunité d’appréhender un 
processus de prévention prévenante. Les dispositifs présentés dans ce livre promeuvent des expériences propices 
au développement de la personne, tant en termes d’estime de soi, de pouvoir d’agir, que de capacité à entrer en 
relation. L’interprofessionnalité qui émane de ces pratiques – comme but en soi ou inscrite dans un cadre 
institutionnel – est une forme de réponse à la complexité des situations sur les terrains. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383739124911019119-Mensonges-Une-nouvelle-approch.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383739124911019119-Mensonges-Une-nouvelle-approch.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383718124911019909-Qu-est-ce-que-l-agisme-Reconna.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383718124911019909-Qu-est-ce-que-l-agisme-Reconna.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383517124911017999-La-prevention-en-psychomotrici.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383517124911017999-La-prevention-en-psychomotrici.htm
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Tom & Léa en route vers la puberté / PLISNIER David, HUPIN Amandine, FRETTO Alessia, ET AL. 

CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DES FPS, 2019, 23 p. 
Cote : SAS 1.353 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : PUBERTE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CORPS - ACNÉ - PILOSITE - RELATIONS 
FAMILIALES - AMOUR - ORGANES GENITAUX - MENSTRUATION - GARCON - FILLE - GROSSESSE - REPRODUCTION HUMAINE 

Cet outil pédagogique EVRAS a été créé par l'équipe du Centre de Planning Familial des FPS de Charleroi-
Soignies grâce à un subside de la FWB, Label EVRAS Jeunesse. 
Cette équipe propose des animations aux enfants de 10 à 14 ans depuis une dizaine d'années et partage dans le 
livret les astuces et métaphores qu'ils utilisent en animation. 
Pour un respect de l'intimité, il est proposé de séparer les garçons des filles et donc d'utiliser deux boîtes. 
Grâce aux planches et à un système de silhouettes évolutives, tous les changements majeurs de la puberté 
peuvent être abordés de manière simple et scientifiquement correcte. 
Pour tous les animateurs EVRAS. 

 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Les cartes d'or : Donne vie aux étincelles en toi / PILATI Sara 

EDITIONS LE SOUFFLE D'OR, 2019,  
Cote : SM 1.302 Type : Jeu. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ESTIME DE SOI - Candidat - PROJET DE VIE - RELATION AUX AUTRES - 
MEDITATION - GROUPE DE PAROLE - BIEN-ETRE - INTUITION - EMOTIONS 

Ce jeu de 108 cartes peut être exploité en séance individuelle ou collective. C'est un outil intéressant pour se 
connecter à une situation particulière, réfléchir à un projet à venir, un choix à faire, une difficulté personnelle, de 
couple ou liée au travail. 36 cartes Inspiration proposent des textes courts pour se reconnecter à soi-même, à ses 
rêves, à ses qualités essentielles. 72 cartes Alchimie offrent des techniques simples à appliquer au quotidien: 
méditation, visualisation, Qi-gong, mandala, affirmations, défis relationnels,... Les exercices visent une 
transformation sur le plan physique, énergétique, émotionnel et mental. 

 

 
+... 

L'art de se réinventer / BORDELEAU Nicole 

LES ÉDITIONS DE L'HOMME, 2015, 331 p. 
Cote : SM 1.301 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PSYCHOLOGIE - BIEN-ETRE - CONFIANCE EN SOI - CHANGEMENT - THERAPIE 

Dans cet ouvrage, l'auteure enseigne un art de se réinventer qui n'implique pas de changer son apparence, de 
fuir au bout du monde ou de tout laisser tomber. La transformation qu'elle propose est beaucoup plus profonde. 
Se réinventer, c'est avoir le courage de transcender ses peurs, c'est apprendre de nos erreurs, c'est nourrir des 
projets et des rêves tout en appréciant le moment présent. C'est aussi laisser aller le passé, et enfin, ouvrir son 
esprit à un monde qui ne cesse de se renouveler.  
A voir aussi le coffret de cartes tiré de l'ouvrage 

 

 
+... 

Soigner l'anorexie : Recherche de l'équilibre nutritionnel. Accompagnement - Écrits de patients / LALAU Jean-
Daniel, DRAPERI Catherine 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 151 p. 
Cote : 616.89-008.441/LAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANOREXIE - TROUBLE ALIMENTAIRE - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - EDUCATION NUTRITIONNELLE - 
EQUILIBRE ALIMENTAIRE - RELATION D'AIDE - CONSULTATION - SOINS - CHANGEMENT - PRISE DE PAROLE - 
COMMUNICATION - PATIENT 

Comment aider une patiente anorexique à reconquérir son autonomie ? Plusieurs voix répondent. Jean-Daniel 
Lalau expose sa conception d'un équilibrage nutritionnel construit pas à pas en consultation puis aborde la 
relation de soin, l'accompagnement et la problématique du changement, un changement autant désiré que 
craint. Sur son invitation, des patientes anorexiques écrivent. Extrait : « L'idéal, pour moi, serait d'être un esprit 
sans enveloppe charnelle. Je me sens prisonnière de ce corps, alors que ma prison est uniquement ma façon de 
penser. » Sur son invitation encore, Catherine Draperi analyse les textes produits et soulève la question de savoir 
comment ces patientes prennent la parole. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382773124911009559-Tom-Lea-en-route-vers-la-puber.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19382773124911009559-Tom-Lea-en-route-vers-la-puber.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383547124911017299-Les-cartes-d-or-Donne-vie-aux-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383547124911017299-Les-cartes-d-or-Donne-vie-aux-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383160124911013429-L-art-de-se-reinventer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383160124911013429-L-art-de-se-reinventer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383844124911010269-Soigner-l-anorexie-Recherche-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383844124911010269-Soigner-l-anorexie-Recherche-d.htm
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Précis d'évaluation des interventions en santé au travail : Pour une approche interdisciplinaire appliquée aux 
risques psychosociaux et aux troubles musculosquelettiques / CHOUANNIERE Dominique, ALBERT Valérie, 
ALTHAUS Virginie, ET AL. 

OCTARES EDITIONS, 2019, 670 p. 
Cote : 613.6/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTERVENANT - PREVENTION - SANTE AU TRAVAIL - MALADIES DES OS-MUSCLES ET ARTICULATIONS - TROUBLE - 
RISQUE - PSYCHOSOCIOLOGIE - EVALUATION - INTERDISCIPLINARITE - ERGONOMIE - MEDECINE DU TRAVAIL - ENTREPRISE - 
ECONOMIE - EPIDEMIOLOGIE - PSYCHOLOGIE - SECURITE - TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL 

Comment évaluer les interventions complexes qui visent la préservation de la santé ? À partir de thématiques 
de santé au travail (troubles musculosquelettiques et risques psychosociaux), les 50 auteurs du Précis proposent 
une revue des modèles et méthodes d’évaluation des interventions de prévention propres à ces risques. 
Ils analysent ensuite les concepts de l’évaluation selon différentes disciplines (sociologie, ergonomie, 
psychologie, épidémiologie, économie de la santé, ...), détaillant les modèles les plus actuels dans les domaines 
de la santé ou de l’action sociale. Cette synthèse théorique et méthodologique, multidisciplinaire et 
internationale, est également illustrée de retours d’expérience de praticiens. L’ouvrage propose en conclusion 
une pratique évaluative renouvelée et une méthode originale. Cet ouvrage collectif coordonné par l’INRS 
constitue une ressource actualisée et innovante pour les praticiens, chercheurs ou étudiants. (note de l'éditeur) 

 

SOCIAL 

 
+... 

Volontaires en action sociale : un engagement pas si simple ? / RÉSEAU VOLONTARIAS 

RÉSEAU BRUXELLOIS VOLONTARIAS, 2018, 76 p. 
Cote : SOC 1.413 Type : Dossier. 
Mots clés : ACTION SOCIALE - VOLONTARIAT 

Entre 2016 et 2018, le réseau a mené une recherche-action le conduisant à croiser la route de nombreux 
volontaires et salariés impliqués en action sociale, à Bruxelles. 
Ce travail a conduit à établir un diagnostic, paru dans cette publication. 
Ce diagnostic a été alimenté tant par la parole des acteurs de terrain que par les recherches et données 
disponibles en la matière. 
On y trouvera des informations sur l'impact du volontariat, sur la fidélisation des volontaires mais aussi sur le 
comment les accompagner et les sensibiliser pour prévenir le burn-out. 

 

SOCIETE 

 
+... 

Gitans, Tsiganes, Roms... : idées reçues sur le monde du Voyage / BORDIGONI Marc 

LE CAVALIER BLEU, 2019, 206 p. 
Cote : 316.3-054.57/BOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENS DU VOYAGE - SOCIETE - HISTOIRE - MODE DE VIE - CONDITIONS DE VIE - DISCRIMINATION - STEREOTYPE - 

PREJUGE 

Ces mots désignent-ils toujours les mêmes personnes, ou au contraire des familles aux expériences humaines 
différentes et que l'on regroupe sous des termes larges et un peu flous ? Présents en Europe, mais aussi en 
Amérique, "ces gens-là" ont toujours attiré le regard de leurs contemporains et l'attention, quand ce n'est pas la 
suspicion, des pouvoirs publics. Beaucoup d'idées reçues circulent à leur propos, témoignant à la fois de la peur 
et de la fascination, et bien souvent de l'ignorance. On loue leur sens de la famille et leur culture. Mais on leur 
interdit l'entrée de nos villages et le stationnement dans nos villes. Cet ouvrage est une invitation à ouvrir les 
yeux... et les esprits. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383696124911018789-Precis-d-evaluation-des-interv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383696124911018789-Precis-d-evaluation-des-interv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383106124911013889-Volontaires-en-action-sociale-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383106124911013889-Volontaires-en-action-sociale-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383493124911016759-Gitans,-Tsiganes,-Roms...-idee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383493124911016759-Gitans,-Tsiganes,-Roms...-idee.htm
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SOCIOLOGIE 

 
+... 

Réalités masculines oubliées / DESLAURIERS Jean-Martin, LAFRANCE Marc, TREMBLAY Gilles 

LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, 2019, xvii, 468 p. 
Cote : 316/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - HOMME - ROLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - GENRE - SEXUALITE - TRAVAIL - CONDITIONS DE 
TRAVAIL - RISQUE - PAUVRETE - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ENSEIGNANT - AGRICULTURE - DEPRESSION - HANDICAP - 
AGRESSION SEXUELLE - VIOLENCE CONJUGALE - VICTIME - MILIEU MILITAIRE - IDENTITE SEXUELLE - PATERNITE - 
IMMIGRATION - ACCOMPAGNEMENT - EMOTIONS - ADULTE - PSYCHOLOGIE 

Cet ouvrage porte sur une variété de réalités masculines méconnues au sein du monde universitaire, du grand 
public ainsi que chez les professionnels de la santé et des services sociaux. Pour combler cette lacune, 
des experts exposent ici des dimensions rarement abordées dans le champ des études sur les hommes, telles que 
les hommes victimes de violence conjugale, l'accompagnement sexuel d'hommes présentant un handicap, 
le regard d'hommes autochtones sur la violence familiale et les garçons victimes d'abus sexuels. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage). 

 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Les 50 outils indispensables de l'aide-soignant / GUITTET Isabelle, GARNIER Dominique 

VUIBERT, 2018, iv, 129 p. 
Cote : 408/GUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE-SOIGNANT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - OUTIL - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - SOINS INFIRMIERS - 

STAGE - EVALUATION 

Fait pour tenir dans la poche de l'aide-soignant, ce petit guide tout en couleur répertorie : 
- des tableaux regroupant les principaux scores, constantes et paramètres vitaux à retenir ; 
- des rappels anatomiques avec les schémas à maîtriser ; 
- des fiches illustrées des techniques indispensables à connaître : lavage des mains et FHA, aide à la toilette, 
bionettoyage, soins de nursing, évaluation de la douleur, gestes de premiers secours, etc. ; 
- des rappels des notions nécessaires à la pratique aide-soignante : recueils de données, évaluation de 
l'autonomie, prises en charge sociales, communication avec le patient, secret professionnel, gestion des risques, 
etc. ; 
- des rappels sur la profession et ses enjeux. 
Il permettra à l'élève de réussir ses évaluations et ses stages. En fin d'ouvrage, un index complet permet de 
trouver rapidement l'information utile en situation de soin. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur) 

 

 
+... 

Dico de la santé et de l'action sociale / REYNIER Jérôme 

HATIER;EDITIONS FOUCHER, juillet 2018, 362 p. 
Cote : 364:614/REY Type : Ouvrage. 
Mots clés : DICTIONNAIRE - LEXIQUE - DEFINITION - ETUDIANT - TRAVAIL SOCIAL - AIDE-SOIGNANT - ACTION SOCIALE - 

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SOCIALE - INSTITUTION 

Le Dico de la santé et de l'action sociale : un guide indispensable et pratique pour comprendre les termes 
spécifiques au secteur de la santé et du social. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19383691124911018739-Realites-masculines-oubliees.htm
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+... 

Hypnose en soins infirmiers / BARBIER Elisabeth, ETIENNE Rémi 

DUNOD, 2016, 359 p. 
Cote : 615.851.2/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPNOSE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - BIENFAIT - PRATIQUE - ACCOMPAGNEMENT - ACTE DE SOINS 

L'hypnose est maintenant une approche validée scientifiquement dans le domaine des soins, et son 
développement est important du fait de ses avantages cliniques. Cet ouvrage écrit par des infirmiers 
hypnopraticiens expérimentés est inédit en son genre. Il propose de traiter spécifiquement des applications de 
l'hypnose dans les soins infirmiers et en accompagnement des actes médicaux de manière pratique et 
accessible. Il s'articule autour de trois axes : aspects théoriques (étapes d'une séance d'hypnose, construction 
des métaphores, hypnose conversationnelle...), des fiches pratiques détaillées (soins infirmiers et actes 
médicaux courants) et, plus spécifiques, des conseils généraux et organisationnels (formations, législation, 
installation de l'hypnose à l'hôpital...). Enrichi de nombreux exemples, cas cliniques et références scientifiques, 
cet aide-mémoire accompagnera tout professionnel dans sa pratique quotidienne. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Soins critiques / URDEN Linda D., STACY Kathleen M., LOUGH Mary E., ET AL. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2019, 1456 p. 
Cote : 402.D/URD Type : Ouvrage. 
Mots clés : CRITIQUE - ETHIQUE - ASPECT JURIDIQUE - DEMARCHE - ENSEIGNEMENT - GESTION DU STRESS - SOMMEIL - 
DOULEUR - FIN DE VIE - SOINS PALLIATIFS - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - SYSTEME RESPIRATOIRE - SYSTEME NERVEUX - 
MALADIE GASTRO-INTESTINALE - SYSTEME ENDOCRINIEN - BRULE - GERONTOLOGIE - OBSTETRIQUE - PEDIATRIE 

"Soins critiques" est le seul ouvrage en français traitant de manière exhaustive et rigoureuse la planification 
et la mise en œuvre d'interventions infirmières dans le domaine des soins critiques. Outil d'apprentissage 
irremplaçable pour les futures infirmières, il propose notamment : 
-17 nouveaux schémas intégrateurs présentant différentes pathologies fréquemment rencontrées en soins 
critiques ; 
-plus de 250 rubriques axées sur la pratique infirmière en soins critiques ; 
-plus de 1 000 figures et illustrations facilitant la compréhension ; 
-des études de cas adaptées à la pratique des soins critiques. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Vers une société du Care : Une politique de l'attention / IBOS Caroline, DAMAMME Aurélie, MOLINIER 
Pascale, PAPERMAN Patricia 

LE CAVALIER BLEU, septembre 2019, 178 p. 
Cote : 405.B/IBO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CARE - ETHIQUE - ACTE DE SOINS - DEFINITION - CONCEPT - SENS - ATTENTION - RELATION D'AIDE - RELATION 

AUX AUTRES 

Difficilement traduisibles en français, apparemment « importées » des États-Unis, les éthiques du care 
répondent à une préoccupation de plus en plus prégnante dans notre société, celle du soin, au sens ordinaire 
et non médicalisé du mot. Or, si le care est largement étudié outre-Atlantique, il a fait l'objet de peu 
de publications en France jusqu'à présent, alors même que depuis plus de quinze ans un vrai travail 
interdisciplinaire a été mené par les chercheurs et chercheuses françaises (philosophes, sociologues, 
psychologues, politistes, etc.). Le rayonnement de ces travaux au niveau international faisant d'ailleurs que l'on 
parle désormais d'« école française du care ». La perspective du care, encore peu connue, est un enjeu majeur 
de notre monde commun. Les autrices cherchent ici à en montrer les multiples aspects afin que chacun puisse en 
percevoir les contours pour, in fine, y prendre sa part. (note de l'éditeur) 

 

SOMMEIL 

 
+... 

Camille contre les cauchemars / TETRI Emily 

CASTERMAN, 2019, 62 p. 
Cote : E 3583 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOMMEIL - CAUCHEMAR - PEUR 

Camille a un monstre bienveillant caché sous son lit. Ensemble, ils s'entraident pour chasser les cauchemars 
qui se faufilent dans sa chambre...  
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+... 

Être dans le monde du travail ! : "Qui suis-je et qui sont les autres ?" / MARTIN Pierre-Yves 

VA EDITIONS, 2019, 141 p. 
Cote : 331.4/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAILLEUR - CONDITIONS DE TRAVAIL - ADULTE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS PROFESSIONNELLES - 
MANAGEMENT - OUTIL - EVALUATION - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Cet ouvrage part du constat suivant : la grande majorité des personnes dans le monde du travail n'est pas 
épanouie. Il permet d'investiguer les raisons du mal-être dans l'univers du travail et de proposer des grilles de 
lecture, des outils et méthodes pour vivre mieux dans une démarche d'alignement personnel/professionnel : 
Ce livre nous emmène dans un parcours pour nous aider à savoir qui nous sommes tout en comprenant les 
marqueurs et les codes du monde professionnel. Extrêmement diversifié, ce regard nous fait découvrir ou 
redécouvrir les ressorts personnels en perspective avec les modes de fonctionnement du monde du travail. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Le monstre du miroir / MAHLER Anne 

ÉDITIONS PÈRE FOUETTARD, 2018,  
Cote : E 3585 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - ESTIME DE SOI - FAMILLE - AMITIE - RELATION AUX AUTRES - CONFIANCE EN SOI 

Ce matin, Louise est de mauvaise humeur. Rien ne va! Dans le miroir, elle ne se trouve que des défauts. 
Heureusement, autour d'elle, tout le monde n'est pas de cet avis. Un album pour booster la confiance en soi et 
prendre du recul grâce aux regards positifs des amis et de la famille. 

 

VIOLENCE 

 
+... 

En prison, paroles de djihadistes / MONOD Guillaume 

GALLIMARD, 2018, 179 p. 
Cote : 323.28/MON Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - RELIGION - ISLAM - RADICALISME - ENGAGEMENT - TERRORISME - MOTIVATION 

L'auteur de cet ouvrage a rencontré des djihadistes détenus dans des prisons françaises. 
Au fil de ses conversations avec eux, il a voulu comprendre les idéaux et les fantasmes qui les ont menés à 
commettre l'irréparable. Deux questions parcourent cet ouvrage : Qu'est-ce qui pousse ces jeunes Français à 
partir, au péril de leur vie, pour un pays dont ils ignorent tout, à commencer par la langue ? Quelles ressources 
peut-on mobiliser face aux recruteurs d'une cause qui valorise aussi bien la fraternité et l'altruisme que les 
exécutions sommaires et les attentats-suicides ? 

 

 
+... 

Une culture du viol à la française : Du "troussage de domestique" à la "liberté d'importuner" / REY-ROBERT 
Valérie 

LIBERTALIA, 2019, 292 p. 
Cote : 343.62/REY Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIOLENCE SEXUELLE - HARCELEMENT - FEMME - VICTIME - VIOL - STEREOTYPE - CULTURE 

Dans cet essai documenté et novateur, l’autrice analyse et définit les violences sexuelles, déboulonne toutes nos 
idées reçues et bat en brèche l’argumentaire déresponsabilisant les violeurs. Elle insiste sur les spécificités 
hexagonales du concept de "culture du viol", démythifie le patrimoine littéraire et artistique, et démontre, point 
par point, qu’il est possible de déconstruire les stéréotypes de genre et d’éduquer les hommes à ne pas violer. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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