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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Cinéma thérapie par les dessins animés grandir et s'épanouir en famille. / LEMAIRE DE BRESSY Virginie 

DANGLES ÉDITIONS, 2019, 299 p. 
Cote : ART 110 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CINEMA - ART-THERAPIE - THERAPIE - PSYCHOLOGUE - CONTE - ANIMATION - FAMILLE - EVEIL - 
COMMUNICATION - RELATIONS PARENT-ENFANT - JEU - IMAGINATION - CHANGEMENT - EMOTIONS 

On connaissait la "Psychanalyse des contes de fées" de Bruno Bettelheim, voici la "Cinémathérapie par les 
dessins animés " de Virginie Lemaire de Bressy. Dignes héritiers des contes de fées traditionnels, les films 
d'animation constituent une ressource éducative fabuleuse. En effet, les films pour les enfants ont des vertus 
dans la gestion de leurs émotions, leur permettent de se connecter à leurs ressentis ou d'identifier des 
problèmes. L'auteure, psychologue et coach, propose sa méthode pour initier à la cinémathérapie : elle repose 
sur trois piliers : le partage, le dialogue et l'expérimentation. 
Huit dessins animés sont analysés : thématiques abordées, exploitations thérapeutiques et applications ludiques 
: Tarzan, Le roi lion, la reine des neiges ...etc. 
Deux index référencent plus de 100 dessins animés en lien avec les problématiques enfantines (confiance en soi, 
peur, jalousie, deuil ...) 

 

 
+... 

Créer dans le lâcher-prise : arts plastiques et imaginaire / ODIER Evelyne 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 223 p. 
Cote : ART 111 Type : Ouvrage. 
Mots clés : LACHER PRISE - ARTS PLASTIQUES - CREATIVITE - ART-THERAPIE - EDUCATEUR - THERAPIE - 
PROFESSIONNEL DE LA SANTE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EDUCATION PERMANENTE 

Evelyne Odier est peintre. Elle anime depuis 25 ans, auprès de publics très variés, des ateliers d'arts plastiques 
dans lesquels la création artistique est un but en soi et/ou une médiation à effets thérapeutiques. Elle anime 
également des stages de formation continue au carrefour de l'art, la pédagogie, l'éducation et la thérapie, afin 
d'apprendre à optimiser l'impact d'un atelier d'arts plastiques.  
Cet ouvrage s'adresse aux éducateurs, aux thérapeutes et soignants pour enrichir leur pratique au travers de ces 
ateliers qui apportent créativité mais aussi permettent d'aider à exprimer ses émotions. 
De nombreux exercices et outils proposés 

 

 
+... 

Danser à corps joie : de la danse thérapie à l'expression sensitive / HAUTREUX Dominique, ANSELME Carine 

DANGLES ÉDITIONS, 2018, 175 p. 
Cote : ART 109 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DANSE - ART-THERAPIE - CREATIVITE - PLAISIR - ESTIME DE SOI - RELATION AUX AUTRES - 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL - MUSICOTHERAPIE 

Un outil permettant d'exprimer son univers intérieur en dansant, à travers la méthode de l'Expression sensitive, 
qui combine différents courants du mouvement spontané (Life Art Process, Danse des 5 Rythmes, Expression 
Primitive, Biodanza ...), art-thérapie et psychanalyse, et qui a pour but de rompre avec l'agitation du monde 
pour retrouver bien-être et apaisement intérieur. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384620124911028029-Cinema-therapie-par-les-dessin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384620124911028029-Cinema-therapie-par-les-dessin.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384746124911029289-Creer-dans-le-lacher-prise-art.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384746124911029289-Creer-dans-le-lacher-prise-art.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384571124911027539-Danser-a-corps-joie-de-la-dans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384571124911027539-Danser-a-corps-joie-de-la-dans.htm%0d
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ADOLESCENCE 

 
+... 

Aider les adolescents à parler de leur sentiments / SUNDERLAND Margot, HALLET Françoise 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 300 p. 
Cote : SAJ 2.110 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - THERAPIE - MAL-ETRE - EMOTIONS - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - TROUBLE DU 
COMPORTEMENT - OUTIL D'EVALUATION - PSYCHOLOGIE - TECHNIQUES THERAPEUTIQUES - SOLITUDE - SEPARATION - 
INTIMITE - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMPETENCE RELATIONNELLE - RELATIONS PARENT-ADOLESCENT - FAMILLE - 
EXCLUSION 

L'auteure, directrice pédagogique d'un centre pour la santé mentale des enfants à Londres, propose dans cet 
ouvrage un outil important d'évaluation pour connaître le fonctionnement de l'adolescent sur les plans cognitif, 
émotionnel et relationnel en vue de constituer le profil de bien-être de l'adolescent. L'ouvrage décrit ensuite les 
aptitudes essentielles de vie pour arriver à grandir. 
La seconde partie de l'ouvrage est constituée de feuilles de travail pour permettre aux psychologues et 
thérapeutes de mener un dialogue constructif avec l'adolescent sur une multitude de thématiques où 
l'adolescent peut être en difficulté : problèmes familiaux, problèmes émotionnels, problèmes de relations aux 
autres, problèmes d'estime ... Elle y propose la thérapie par le jeu de sable. 
Annexes : questionnaire - feuilles de travail 

 

 
+... 

Les orphelins de la République : Les failles psychologiques et sociétales qui conduisent nos adolescents 
aux radicalités / RUFFION Alain 

LA BOÎTE À PANDORE, 2019, 255 p. 
Cote : 159.922.8/RUF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - RADICALISATION - CAUSES - VIE QUOTIDIENNE - SOCIETE 

Qu'est-ce qui amène des jeunes gens européens à partir en Syrie pour se battre avec les djihadistes ? 
Comment certains se transforment en terroristes et perpétuent des actes de violence sur leur terre natale ? 
Comment déradicaliser ceux qui en sont sortis vivants ? Pour répondre à ces questions, il est urgent de 
comprendre les raisons psychiques, psychologiques et psycho-sociales qui les ont embarqués dans cette 
idéologie mortifère. 

 

AGRICULTURE 

 
+... 

Cause animale, cause paysanne : Défaire les idées reçues, propositions et paroles paysannes / 
CONFÉDÉRATION PAYSANNE 

LES ÉDITIONS UTOPIA, 2020, 206 p. : ill. 
Cote : 631/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : AGRICULTURE - ELEVAGE - ANIMAL - RESPECT - ETHIQUE - BIENTRAITANCE - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - 
ALIMENTATION - SANTE - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE - AGRICULTURE INDUSTRIELLE 

Qu'entend-on par cause animale et cause paysanne ? En quoi sont-elles liées ? Quelles différences y a-t-il entre 
élevage paysan et productions animales industrielles ? Quelles complémentarités entre végétal et animal ? 
Quels effets sur la santé et l'environnement. Cet ouvrage a pour objectif d'apporter des éléments de réponses à 
ces questions qui sont légitimement au cœur de l'actualité concernant notre agriculture et notre alimentation. Il 
constitue également un véritable manifeste de la Confédération Paysanne. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384830124911020129-Aider-les-adolescents-a-parler.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384830124911020129-Aider-les-adolescents-a-parler.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384718124911029909-Les-orphelins-de-la-Republique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384718124911029909-Les-orphelins-de-la-Republique.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385941124911031239-Cause-animale,-cause-paysanne-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385941124911031239-Cause-animale,-cause-paysanne-.htm%0d
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AIDE A DOMICILE 

 
+... 

Aidants, ces invisibles / ROSSINOT Hélène 

ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, 2019, 168 p. 
Cote : 64.044/ROS Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE - FAMILLE - ENTOURAGE - AIDANT PROCHE - TEMOIGNAGE - ACCOMPAGNEMENT - RECONNAISSANCE 

Près de 15 % des citoyens de l'Union européenne accompagnent un de leurs proches malade au quotidien. Cet 
ouvrage, basé sur de nombreux témoignages, dresse un portrait de ces aidants proches et de leur combat pour 
une reconnaissance de la part de la société. 

 

AIDE SOCIALE 

 
+... 

Les contours de l'aide sociale / GILSON Steve, BEDORET Christophe 

ANTHEMIS, 2019, 326 p. 
Cote : 364/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE SOCIALE - DIGNITE HUMAINE - DETENU - ETUDIANT - MIGRANT - SURENDETTEMENT - ENQUETE - 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - INTERVENTION - PAUVRETE - LUTTE 

L'aide sociale au sens large revêt une importance fondamentale dans nos sociétés puisqu'elle est censée être le 
dernier rempart permettant aux citoyens d'éviter de sombrer dans la pauvreté. Elle est, à ce titre, un des 
instruments essentiels visant à assurer le droit au respect de la dignité humaine proclamé dans notre 
Constitution. Même s'il ne faut pas sous-estimer le travail mené par les CPAS au quotidien, on peut relever que 
la Belgique est encore très loin d'en avoir fini avec la pauvreté : des difficultés demeurent pour toute une série 
de catégories de la population. Les juridictions du travail constatent dans leurs audiences en matière d'aide 
sociale l'étendue de la précarité qui frappe la population belge. Dans ce cadre, tribunaux et cours du travail 
doivent notamment analyser l'état de besoin et la notion de dignité humaine dans des régimes assistanciels qui 
sont, par essence, résiduaires. En cette matière, comme dans d'autres, la portée de la jurisprudence est souvent 
très importante. Il paraissait donc utile de faire le point dans cet ouvrage sur un certain nombre de questions en 
matière d'aide sociale. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

ALIMENTATION 

 
+... 

Pressé, fauché, mal équipé...mais gourmand! : Recettes saines pour étudiants, jeunes actifs, solos... / 
CHIOCA Marie 

TERRE VIVANTE, 2019, 113 p. 
Cote : ALI 3.213 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - ADULTE - ETUDIANT - BUDGET - RECETTE - NUTRITION - VEGETARISME - NUTRITION 

Conseils et recettes pour apprendre à cuisiner quand on a peu de temps et un petit budget: peu d'ingrédients 
mais sains et variés, des plats faciles à préparer et à emporter, un matériel réduit au strict nécessaire. 

 

 
+... 

Le surpoids, c'est dans la tête ou dans l'assiette ? S'en sortir, c'est possible ! / LECERF Jean-Michel 

ÉDITIONS QUAE, 2019, 151 p. 
Cote : 613.25/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - ALIMENTATION - OBESITE - LUTTE - CORPS - FONCTIONNEMENT - PREVENTION 

Pourquoi grossit-on ? Comment faire pour maigrir efficacement ? Comment apprendre à bien manger ? 
Et si maigrir n'était pas qu'une question d'alimentation ? Cet ouvrage passe en revue toutes les facettes de 
l'obésité pour apporter des réponses à ces questions. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384876124911020589-Aidants,-ces-invisibles.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384876124911020589-Aidants,-ces-invisibles.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384605124911028879-Les-contours-de-l-aide-sociale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384605124911028879-Les-contours-de-l-aide-sociale.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384860124911020429-Presse,-fauche,-mal-equipe...m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384860124911020429-Presse,-fauche,-mal-equipe...m.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385044124911032269-Le-surpoids,-c-est-dans-la-tet.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385044124911032269-Le-surpoids,-c-est-dans-la-tet.htm%0d
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+... 

Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte : Méthode Recommandation pour la pratique clinique - 
Argumentaire scientifique / DELARUE Jacques, FONTAINE Éric, DESPORT Jean-Claude, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NUTRITION, novembre 2019, 140 p. 
Cote : 613.2/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DENUTRITION - ADULTE - ENFANCE - DEFINITION - DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE - RECOMMANDATION - 

SUIVI DU PATIENT - SURVEILLANCE - DEPISTAGE 

Cette publication poursuit les objectifs suivants :  
-Définir la dénutrition chez l’enfant et l’adulte de moins de 70 ans; 
-Définir les critères permettant de diagnostiquer une dénutrition chez l’enfant et l’adulte de moins de 70 ans; 
-Améliorer le diagnostic de la dénutrition à l’aide d’outils adaptés.  

 

 
+... 

Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte : Méthode Recommandation pour la pratique clinique - 
Texte des recommandations / DELARUE Jacques, FONTAINE Éric, DESPORT Jean-Claude, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NUTRITION, novembre 2019, 23 p. 
Cote : 613.2/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DENUTRITION - ADULTE - ENFANCE - DEFINITION - DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE - RECOMMANDATION - 

DEPISTAGE - SUIVI DU PATIENT - SURVEILLANCE 

Cette publication poursuit les objectifs suivants :  
-Définir la dénutrition chez l’enfant et l’adulte de moins de 70 ans; 
-Définir les critères permettant de diagnostiquer une dénutrition chez l’enfant et l’adulte de moins de 70 ans; 
-Améliorer le diagnostic de la dénutrition à l’aide d’outils adaptés.  

 

 
+... 

Guide de nutrition de l'adulte / ÉQUIPE NUTRITIONNELLE PLURIDISCIPLINAIRE 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE, 2019, 42 p. 
Cote : 613.2/EQU Type : Ouvrage. 
Mots clés : BESOIN NUTRITIONNEL - PATIENT - DENUTRITION - NUTRITION ENTERALE - MILIEU HOSPITALIER 

Ce guide s’adresse à l’ensemble des équipes soignantes. Il a pour objectifs de sensibiliser au diagnostic de la 
dénutrition hospitalière et d’informer sur les choix d’une assistance nutritionnelle. (note de l'éditeur) 

 

ANATOMIE 

 
+... 

L'anatomie et la physiologie pour les infirmier(e)s / DUPONT Sophie, MULLER Anne 

ELSEVIER MASSON, 2018, viii, 412 p.: ill. 
Cote : 611/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHYSIOLOGIE - ANATOMIE - INFIRMIER(E) - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Cet ouvrage traite tout le programme d'anatomie et de physiologie : cellule, tissus, peau, appareils locomoteur, 
cardiovasculaire, respiratoire, digestif, urinaire et génital, organes des sens, système nerveux et système 
immunitaire, endocrinologie. Il permet à la fois aux étudiants en IFSI d'acquérir les bases indispensables et de 
réviser l'anatomie et la physiologie, et aux professionnels de revoir rapidement une notion de base. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Le grand Larousse du cerveau / CARTER Rita, ALDRIDGE Susan, PAGE Martyn, ET AL. 

LAROUSSE, 2019, 264 p. : ill. 
Cote : 611/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - ANATOMIE - CERVEAU - FONCTIONNEMENT - DEVELOPPEMENT - NEUROLOGIE - PATHOLOGIE 

Voici un très bel ouvrage richement illustré qui décrypte notre cerveau et en décrit avec minutie la structure, les 
fonctions et les pathologies. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384115124911023979-Diagnostic-de-la-denutrition-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384115124911023979-Diagnostic-de-la-denutrition-d.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384120124911023029-Diagnostic-de-la-denutrition-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384120124911023029-Diagnostic-de-la-denutrition-d.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384219124911024919-Guide-de-nutrition-de-l-adulte.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384219124911024919-Guide-de-nutrition-de-l-adulte.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384305124911025879-L-anatomie-et-la-physiologie-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384305124911025879-L-anatomie-et-la-physiologie-p.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385180124911033629-Le-grand-Larousse-du-cerveau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385180124911033629-Le-grand-Larousse-du-cerveau.htm%0d
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+... 

Le grand Larousse du corps humain / PARKER Steve, WAINSTEN Jean-Pierre 

LAROUSSE, 2019, 287 p. : ill. 
Cote : 611/PAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - ANATOMIE - FONCTIONNEMENT - ORGANISME - CROISSANCE - DEVELOPPEMENT - 
PATHOLOGIE 

Voici un très bel ouvrage richement illustré qui décrypte le corps humain et en décrit avec minutie la structure, 
les différents systèmes et organes, les fonctions et les pathologies. 

 

ASSUETUDE 

 
+... 

La cyberdépendance : Pathologie de la connexion à l'outil internet / PONGY Philip 

SAURAMPS MÉDICAL, 2018, 153 p. 
Cote : 178/PON Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEPENDANCE - ASSUETUDE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - 
PSYCHOLOGIE - FONCTION COGNITIVE - COMPORTEMENT - RISQUE - PRISE EN CHARGE 

Avec l'avènement des nouvelles technologies se profile une nouvelle pathologie : la cyberaddiction. Par quels 
effets négatifs s'exprime-t-elle ? Comment se met en place une addiction ? Quid de la cyberaddiction et de sa 
prise en charge ? 

 

COMMUNICATION 

 
+... 

Les adolescents face aux images trash sur internet / JEHEL Sophie, GOZLAN Angélique 

IN PRESS, 2019, 289 p. 
Cote : 316.77/JEH Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - 

EDUCATION AUX MEDIAS - VIOLENCE - SEXUALITE - RESEAUX SOCIAUX - NUMERIQUE - IMAGE - RADICALISATION - HAINE - 
ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE 

Avec le développement des nouvelles technologies, la démocratisation de l'accès à internet et aux téléphones 
portables, les adolescents ont très aisément accès à des images violentes, sexuelles et/ou haineuses. Comment 
les protéger de ces contenus trash ? Comment les éduquer aux médias ? Cet ouvrage apporte une réponse aux 
éducateurs en contact avec les adolescents. 

 

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

La bonne place / SABBAGH Clémence, ROGIER Françoise 

À PAS DE LOUPS, 2019, s.d. 
Cote : E 3589 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : IDENTITE - AFFIRMATION DE SOI - VIE EN SOCIETE 

Dans une salle de théâtre, une petite fille passe de siège en siège, petit, grand, moelleux .... mais aucun ne lui 
convient. 
Eliza trouvera-t-elle sa place ? 
Un album sur la formation des identités et la vie dans la société. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385185124911033679-Le-grand-Larousse-du-corps-hum.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385185124911033679-Le-grand-Larousse-du-corps-hum.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384890124911020729-La-cyberdependance-Pathologie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384890124911020729-La-cyberdependance-Pathologie-.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384726124911029089-Les-adolescents-face-aux-image.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384726124911029089-Les-adolescents-face-aux-image.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384106124911023889-La-bonne-place.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384106124911023889-La-bonne-place.htm%0d
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+... 

Le sais-tu ? Que tu ne dois pas tout savoir / VIGNEAULT Mylen, ROEGIERS Maud 

ALICE JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3590 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANCE - IMAGE DE SOI - ENSEIGNEMENT MATERNEL - DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE - DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES - CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI 

L’origine du projet voit le jour à travers un article publié par Mylen Vigneault “25 choses qu’un enfant de 
maternelle devrait savoir”. Dans cette continuité, cet album relativise les attentes autour de l’enfant, et le 
recentre vers l’essentiel : savoir profiter de chaque instant et être heureux, tout simplement. 
Un livre pour toutes les familles, sous la forme du dialogue mère/fils, des phrases essentielles sur la vie. 

 

 
+... 

Carton vert : fiche pédagogique / ÉQUIPE PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ DU CPAS 
DE CHARLEROI, AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITE 

CPAS DE CHARLEROI. DÉPARTEMENT PRÉVENTION ET SANTÉ MENTALE, s.d.  
Cote : COM 147 Type : Fiche. 
Mots clés : ESTIME DE SOI - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ces fiches "carton vert" sont utilisées comme outil de valorisation visant à renforcer l'estime de soi 

 

 
+... 

Je cultive l'estime de soi avec Tim / ÉQUIPE PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ DU CPAS 
DE CHARLEROI, AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITE 

CPAS DE CHARLEROI. DÉPARTEMENT PRÉVENTION ET SANTÉ MENTALE, s.d.  
Cote : COM 149 Type : Fiche. 
Mots clés : ESTIME DE SOI - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ACCUEIL TEMPS LIBRE - ECOLE - EMOTIONS - RELATIONS 
INTERPERSONNELLES - CONFIANCE EN SOI 

Outil de valorisation visant à renforcer l'estime de soi des enfants (de 9 à 12 ans) à l'école et dans les milieux 
extrascolaires. Livret pour l'enfant 

 

 
+... 

Les génialissimes : activité pédagogique de valorisation par les pairs pour renforcer l'estime de soi / 
ÉQUIPE PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ DU CPAS DE CHARLEROI, 
AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITE 

CPAS DE CHARLEROI. DÉPARTEMENT PRÉVENTION ET SANTÉ MENTALE, s.d.  
Cote : COM 148 Type : Fiche. 
Mots clés : ESTIME DE SOI - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EDUCATION PAR LES PAIRS 

Cette activité est inspirée de "Je suis TOPP-Génial(e)!" 
Une boîte à chaussures transformée en boîte aux lettres pour chaque enfant. 
Chaque semaine un enfant est désigné par l'enseignant comme le génialissime? Celui-ci recevra des messages 
positifs des autres mais aussi de sa famille ... 

 

 
+... 

Cultiver l'estime de soi au travail / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : COM 146 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ESTIME DE SOI - RELATION AUX AUTRES - ADULTE - MILIEU PROFESSIONNEL - 

EMOTIONS - PROJET - JEU DE CARTES 

Jeu de 52 cartes-conseil pour travailler le thème de l'estime de soi dans le milieu du travail et les relations 
professionnelles. 
Chaque carte comporte un conseil pratique, tiré de travaux de spécialistes. 
Un livret d'activités disponible au centre de ressources documentaires propose 22 manières de jouer avec ces 
cartes. 
Ces jeux-cadres peuvent impliquer de 1 à 100 personnes, peuvent durer 10 minutes ou 52 semaines. 
Ils permettent aux participants de se confronter aux différents conseils, de réfléchir individuellement ou à 
plusieurs, de créer de nouveaux conseils, etc. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384231124911024139-Le-sais-tu-Que-tu-ne-dois-pas-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384231124911024139-Le-sais-tu-Que-tu-ne-dois-pas-.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385136124911033189-Carton-vert-fiche-pedagogique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385136124911033189-Carton-vert-fiche-pedagogique.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385151124911033339-Je-cultive-l-estime-de-soi-ave.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385151124911033339-Je-cultive-l-estime-de-soi-ave.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385149124911033219-Les-genialissimes-activite-ped.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385149124911033219-Les-genialissimes-activite-ped.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384004124911022869-Cultiver-l-estime-de-soi-au-tr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384004124911022869-Cultiver-l-estime-de-soi-au-tr.htm%0d
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+... 

Savoir bien écouter / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : COM 145 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ECOUTE - COMMUNICATION - RESPECT - RELATION D'AIDE - 
DYNAMIQUE DE GROUPE - JEU DE CARTES 

Jeu de 52 cartes-conseil pour travailler le thème de l'écoute dans les relations interpersonnelles ou 
professionnelles.  
Chaque carte comporte un conseil pratique, tiré de travaux de spécialistes. 
 Un livret d'activités propose 22 manières de jouer avec ces cartes. 
Ces jeux-cadres peuvent impliquer de 1 à 100 personnes, peuvent durer 10 minutes ou 52 semaines. 
Ils permettent aux participants de se confronter aux différents conseils, de réfléchir individuellement ou à 
plusieurs, de créer de nouveaux conseils, etc. 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Économie circulaire : Système économique et finitude des ressources / AUREZ Vincent, GEORGEAULT 
Laurent, STAHEL Walter, BOURG Dominique 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 308 p. 
Cote : 502.131.1/AUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - ENVIRONNEMENT - RESSOURCES NATURELLES - GESTION - GASPILLAGE - 

OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - ECOLOGIE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - TRANSITION - ENERGIE - CONSOMMATION - 
CYCLE DE VIE 

L'économie circulaire est un pilier de la transition vers une utilisation efficace des ressources. G7, Club de Rome, 
ONU, GIEC, Union européenne... un consensus s'est dégagé pour voir dans l'économie circulaire un changement 
de paradigme propice à la concrétisation d'un développement durable. Les différentes dimensions constituant 
l'économie circulaire sont d'abord examinées pour inscrire sa trajectoire dans la vie des idées. S'appuyant sur 
des champs scientifiques existants et productifs en termes de méthodes et d'outils, les deux premières parties de 
l'ouvrage visent à situer et comprendre. La troisième partie est dédiée aux méthodes et outils destinés à 
mesurer, depuis les dimensions les plus macros dédiées aux États et territoires jusqu'à celles concernant les 
entreprises et leurs produits. Enfin, la dernière partie vise la mise en application, de l'échelle du citoyen à celle 
de l'État, s'appuyant sur de nombreuses études de cas. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

From What Is to What If: Unleashing the Power of Imagination to Create the Future We Want / HOPKINS Rob 

CHELSEA GREEN PUBLISHING Co, octobre 2019, 229 p. 
Cote : 802/HOP Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE - TRANSITION - CHANGEMENT D'HABITUDE - MOUVEMENT SOCIAL - JEUNE ADULTE 

- ENVIRONNEMENT - ACTION COMMUNAUTAIRE - TEMOIGNAGE 

In these times of deep division and deeper despair, if there is a consensus about anything in the world, it is that 
the future is going to be awful. There is an epidemic of loneliness, an epidemic of anxiety, a mental health crisis 
of vast proportions, especially among young people. There s a rise in extremist movements and governments. 
Catastrophic climate change. Biodiversity loss. Food insecurity. The fracturing of ecosystems and communities 
beyond, it seems, repair. The future to say nothing of the present looks grim. But as Transition movement 
cofounder Rob Hopkins tells us, there is plenty of evidence that things can change, and cultures can change, 
rapidly, dramatically, and unexpectedly for the better. He has seen it happen around the world and in his own 
town of Totnes, England, where the community is becoming its own housing developer, energy company, 
enterprise incubator, and local food network with cascading benefits to the community that extend far beyond 
the projects themselves... (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384003124911022859-Savoir-bien-ecouter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384003124911022859-Savoir-bien-ecouter.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384309124911025819-Economie-circulaire-Systeme-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384309124911025819-Economie-circulaire-Systeme-ec.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385052124911032349-From-What-Is-to-What-If-Unleas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385052124911032349-From-What-Is-to-What-If-Unleas.htm%0d
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+... 

L’obsolescence programmée : Politiques et mesures belges de protection du consommateur / 
RDC ENVIRONNEMENT, INNERGIC, OAKDENE HOLLINS 

SPF ÉCONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE, mai 2017, 228 p. 
Cote : 502.131.1/RDC Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBSOLESCENCE PROGRAMMEE - BELGIQUE - LUTTE - PROTECTION - CONSOMMATEUR - PRATIQUE - 

COMMERCIAL - MENSONGE - ECONOMIE CIRCULAIRE - EUROPE 

Dans cette étude, l’obsolescence programmée est définie comme « un stratagème par lequel un bien voit sa 
durée de vie normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage, pour augmenter 
son taux de remplacement ». L’une des initiatives du gouvernement fédéral est d’étudier dans quelle mesure les 
fabricants programment le vieillissement de leurs appareils électroniques (afin qu’ils soient plus rapidement 
hors d’usage) et ce qui peut être fait pour diminuer ces pratiques. L’objectif de cette étude est d’identifier des 
mesures concrètes pour lutter contre l’obsolescence programmée et d’analyser leur efficacité et leur faisabilité. 
La lutte contre l'obsolescence programmée poursuit deux objectifs, d’une part la protection des consommateurs 
contre les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses et d’autre part, la prolongation de la durée de vie 
des produits dans le cadre de l'économie circulaire et durable. Ce rapport est composé de trois volets. Le volet A 
décrit en détail la situation de l’obsolescence programmée en Belgique et identifie une série de mesures 
politiques qui peuvent être mises en place au niveau fédéral ou proposées au niveau européen. Le volet B étudie 
la faisabilité et les impacts de 12 mesures génériques. Le volet C analyse certaines modalités d’application des 
mesures identifiées comme faisables et ayant un impact significatif sur la durée de vie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La communication responsable : Intégrer le développement durable dans les métiers de la communication / 
AUDOIN Alice, COORTOIS Anne, RAMBAUD-PAQUIN Agnès 

EYROLLES, 2010, 254 p. 
Cote : 502.131.1/AUD Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - RESPONSABILITE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENTREPRISES 

Cet ouvrage s'avère être un outil complet et accessible pour mieux comprendre et intégrer le développement 
durable. Il couvre de façon exhaustive l'ensemble de la thématique, notamment : 
-les impacts sociaux et environnementaux des actions de communication ; 
-les attentes des annonceurs, le piège du greenwashing ; 
- les processus à mettre en œuvre au cœur des métiers. 
En s'appuyant sur des cas concrets, il fait découvrir les meilleures initiatives de développement durable du 
secteur de la communication, et révèle les actions et les stratégies des agences les plus engagées. Il est à la fois 
pédagogique et incitatif : agir devient non seulement possible, mais aussi très motivant. Le développement 
durable, loin d'être une contrainte, apparaît ici comme un moteur d'innovation et de créativité. (note de 
l'éditeur) 

 

DOS 

 
+... 

Étirements en douceur pour un dos sans douleur / MINARIK Linda 

CONTRE-DIRE EDITIONS, 2017, 175 p. 
Cote : DOS 45 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETIREMENT - PREVENTION - DOULEUR - MAL DE DOS 

Dans ce guide illustré, Linda Minarik, spécialiste en fitness et en stretching, vous explique comment prévenir et 
soulager les douleurs et les blessures dorsales, grâce à des étirements, tout en douceur, de l'ensemble du corps. 
Elle propose également des exercices d'assouplissement à pratiquer au fil de la journée, qui vous apporteront 
davantage de confort dans votre vie quotidienne. 
Chaque étirement est décrit de façon très claire et est accompagné de photos de la posture. Tous les exercices 
peuvent être réalisés facilement chez soi, sans nécessiter un équipement professionnel. (extrait) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384373124911025559-L’obsolescence-programmee-Poli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384373124911025559-L’obsolescence-programmee-Poli.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385095124911032779-La-communication-responsable-I.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385095124911032779-La-communication-responsable-I.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385074124911032569-Etirements-en-douceur-pour-un-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385074124911032569-Etirements-en-douceur-pour-un-.htm%0d
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ECOLE - EVEIL MATERNEL 

Lire + 

Le monstre des couleurs va à l'école / LLENAS Anna 

EDITIONS QUATRE FLEUVES, 2018,  
Cote : E 3594 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - ECOLE - PEUR 

le monstre des couleurs va à l'école pour la première fois. Il va y vivre de grandes aventures et beaucoup 
d'émotions! 

 

 
+... 

J'apprends à parler et à écouter avec Mitsi et ses amis : fichier 2 : la santé - les vêtements / WIDAWSKI Nicole 

EDITIONS GAI SAVOIR, s.d.  
Cote : ECO 1.115 Type : Manuel. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - LANGAGE - ECOUTE - PROGRAMME SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 
SCHEMA CORPOREL - VETEMENT - SANTE - HYGIENE CORPORELLE - COMPTINE - JEU DIDACTIQUE - SPORT - FAMILLE - 
EMOTIONS 

"J'apprends à parler et à écouter avec Mitsi et ses amis" offre une série d'activités qui favorisent la mise en place 
des compétences spécifiques à la pratique de la langue orale. Elles ont pour objectif d'amener l'enfant à 
maîtriser les paramètres lexicaux et morpho-syntaxiques. 
On trouvera dans ce fichier d'activités des jeux, des situations de communication, des comptines ainsi que des 
exercices, des imagiers et pour les enseignants un lexique, des notes méthodologiques et une grille d'évaluation. 

 

ECOLOGIE 

 
+... 

Agroécologie : des recherches pour la transition des filières et des territoires / CAQUET Thierry, 
GASCUEL Chantal, TIXIER-BOICHARD Michèle 

ÉDITIONS QUAE, 2020, 102 p. 
Cote : 574/CAQ Type : Ouvrage. 
Mots clés : AGROECOLOGIE - AGRICULTURE - ECOSYSTEME - GENETIQUE - PAYSAGE - BIODIVERSITE - 
TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE - PRODUCTION - CONSOMMATION - TRANSITION 

L’agroécologie a été choisie par l’Inra comme l’un des chantiers de prospective interdisciplinaire destiné à 
identifier les fronts de recherche en réponse à de grands défis sociétaux. Quatre-vingt chercheurs ont dressé un 
bilan, et proposé des pistes de recherche pour l’agroécologie, et cet ouvrage en synthétise les principales 
conclusions. L’agroécologie, en tant que discipline scientifique, remettant l’écologie au centre de la conception 
des systèmes agricoles, est maintenant bien présente. Diversifier le vivant dans des agroécosystèmes est une 
visée à large spectre, pour les rendre plus robustes, plus résilients. Les recherches en génétique et en écologie du 
paysage sont mobilisées pour que l’agroécologie utilise des leviers de la parcelle au paysage. La modélisation 
des systèmes agroécologiques se développe pour mieux comprendre les interactions biotiques et abiotiques 
multiples, les prédire, et commencer à piloter certains systèmes. La diversification du vivant dans la production 
agricole (espèces, variétés, successions culturales, etc.) conduit à des produits plus variés. Les conséquences 
seront importantes sur les filières, ou plus exactement sur les systèmes agri-alimentaires, allant du mode de 
production aux produits consommés. Ces changements s’inscrivent sur le long terme. La transition 
agroécologique, adaptative, se coconstruisant avec les acteurs, est en soi un sujet de recherche, et pourra 
s’appuyer sur des dispositifs expérimentaux, des exploitations agricoles, des territoires d’innovation. 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384795124911029779-Le-monstre-des-couleurs-va-a-l.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385087124911032699-J-apprends-a-parler-et-a-ecout.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385087124911032699-J-apprends-a-parler-et-a-ecout.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385154124911033369-Agroecologie-des-recherches-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385154124911033369-Agroecologie-des-recherches-po.htm%0d
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ECONOMIE 

 
+... 

Femmes et hommes dans l’économie informelle : Un panorama statistique / BONNET Florence, LEUNG Vicky, 
CHACALTANA Juan, ET AL. 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 154 p. 
Cote : 339/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE INFORMELLE - CONDITIONS DE TRAVAIL - PAYS EN DEVELOPPEMENT - DIGNITE HUMAINE - RESPECT - 

STATISTIQUES - INDICATEUR - TEMPS DE TRAVAIL - EMPLOI - TRAVAIL - POPULATION MONDIALE 

Plus de 60 pour cent de la population en emploi dans le monde gagne ses revenus dans l’économie informelle. 
L’informalité est présente dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement socio-économique, 
bien qu’elle soit davantage répandue dans les pays en développement. Les deux milliards de femmes et 
d’hommes qui vivent de l’économie informelle sont privés de conditions de travail décentes. Les données 
disponibles démontrent que la majorité des personnes n’entrent pas dans l’économie informelle par choix, mais 
du fait du manque d’opportunités dans l’économie formelle et faute d’avoir d’autres moyens de subsistance. Le 
principal défi en matière de transition vers l’économie formelle consiste à élaborer un ensemble de politiques qui 
soit approprié à la diversité des caractéristiques et des facteurs de l’économie informelle. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Misbehaving : Les découvertes de l'économie comportementale / THALER Richard H., JAQUET Christophe 
ÉDITIONS DU SEUIL, septembre 2019, 574 p. 
Cote : 330/THA Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPORTEMENT - PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE - CONSOMMATEUR 

Ce livre raconte l'avènement de l'" économie comportementale ", dont Richard Thaler est l'un des principaux 
pères fondateurs. En combinant la psychologie expérimentale et l'étude concrète des marchés, cette nouvelle 
discipline refonde l'analyse économique sur les comportements réels des êtres humains, et non plus sur la fiction 
de l'homo œconomicus. Autrement dit, elle sape les fondements de la science officielle (mainstream) qui ne croit 
qu'aux marchés efficients agis par des acteurs rationnels prenant toujours la meilleure décision possible. 
Quarante ans de recherches ont en effet définitivement établi que les consommateurs, les entrepreneurs, les 
traders, les investisseurs, les chauffeurs de taxi, etc., pensent et agissent bien souvent de travers par rapport à la 
fiction du choix rationnel. Plutôt que de rédiger un manuel, Thaler a choisi de rendre ces découvertes accessibles 
à un large public, en racontant sa vie de chercheur, ses quarante années de combat contre la doxa régissant les 
universités américaines. Grâce à ce livre, chacun comprendra mieux ses propres comportements erronés 
(misbehaving), certes déviants de la rationalité économique, mais qui font de nous des humains. Thaler nous 
dévoile aussi comment la compréhension de nos modes de raisonnement réels peut nous aider à prendre de 
meilleures décisions dans notre vie personnelle, dans la gestion des affaires économiques ou dans la conduite 
des politiques publiques. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Nudge : Comment inspirer la bonne décision / THALER Richard H., SUNSTEIN Cass, PAVILLET Marie-France 

VUIBERT, mars 2010, 279 p. 
Cote : 330/THA Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPORTEMENT - PSYCHOLOGIE 

"Nudge" est un véritable manifeste, utilisant les récentes recherches comportementales pour aider les 
particuliers comme les entreprises, ou des organismes gouvernementaux, à prendre de meilleures décisions. Il 
engage le lecteur à changer fondamentalement sa façon de penser, sans jamais aliéner sa liberté de choix. 
Chaque jour, nous prenons des décisions, qu’elles concernent des options professionnelles, les écoles des enfants 
ou la simple composition d’un repas. Malheureusement, nous faisons parfois les mauvais choix. Richard Thaler, 
l’inventeur de l’économie comportementale, nouvelle science qui intègre la recherche psychologique dans la 
théorie économique, et Cass Sunstein, l’un des plus grands juristes américains, nous invitent à entrer dans un 
monde inattendu ; un monde où l’on considère que l’humanité est un don et constitue une alternative au 
classique discours rationnel. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384334124911025169-Femmes-et-hommes-dans-l’econom.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384334124911025169-Femmes-et-hommes-dans-l’econom.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385092124911032749-Misbehaving-Les-decouvertes-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385092124911032749-Misbehaving-Les-decouvertes-de.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385094124911032769-Nudge-Comment-inspirer-la-bonn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385094124911032769-Nudge-Comment-inspirer-la-bonn.htm%0d
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+... 

Tableau de bord 2019 des PME et des entrepreneurs indépendants / XXX 

SPF ÉCONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE, décembre 2019, 77 p. 
Cote : 330/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - ENTREPREUNARIAT - ENTREPRISE - INDICATEUR - ECONOMIE - PME - PROFESSION INDEPENDANTE - 
ECONOMIE INTERNATIONALE 

Ce "Tableau de bord" a deux objectifs. Il dresse tout d’abord un état des lieux du développement de 
l’entreprenariat en Belgique, à travers des indicateurs de la vie économique des PME et des entrepreneurs 
indépendants. Il offre de plus un cadre de référence pour la prise de mesures publiques. Ce rapport étudie la vie 
des PME et des entrepreneurs indépendants pour l'année 2019. (note de l'éditeur) 

 

ENFANCE - SANTE 

 
+... 

Aider son enfant à être calme et attentif : 50 fiches contre l'hyperactivité et le TDA/H / 
HEMPTINNE Delphine de 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2016, 168 p. 
Cote : EHO 1.118 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPERACTIVITE - TDA/H - TROUBLE DE L'ATTENTION - DIAGNOSTIC - PARENT - APPRENTISSAGE - TROUBLE 
D'APPRENTISSAGE - DEVOIRS SCOLAIRES - AMENAGEMENT - LOGOPEDIE - DYS 

L'auteure, orthophoniste spécialisée dans l'aide aux enfants "dys" propose ici 50 fiches sur les signes du TDA/H, 
les troubles associés, le diagnostic, les prises en charge, le rôle des parents, l'apprentissage et les matières 
scolaires ainsi que des fiches pratiques pour aider son enfant à surmonter son trouble. 

 

 
+... 

Aider son enfant à parler et communiquer : 50 fiches contre le bégaiement et le bredouillement. / AUMONT 
BOUCAND Véronique, VINCENT Elizabeth 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 179 p. 
Cote : EHO 1.119 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BEGAIEMENT - LOGOPEDIE - PARENT - LANGAGE - LANGAGE - TROUBLES - COMMUNICATION 

Les auteures, orthophonistes spécialisée dans le bégaiement et le bredouillement, propose ici 50 fiches pour 
soutenir efficacement son enfant dans son apprentissage de la communication. 

 

 
+... 

Un cœur gros comme une maison : comprendre et accompagner l'enfant hypersensible / VAN DEN DAELE 
Ilse, T'KINDT Linda 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 239 p. 
Cote : EHO 1.117 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPERSENSIBILITÉ - ENFANCE - PARENT - ENSEIGNANT - EMOTIONS - INTELLIGENCES MULTIPLES - 
APPRENTISSAGE - STRESS - EDUCATION - ESTIME DE SOI 

 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384634124911028169-Tableau-de-bord-2019-des-PME-e.htm
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ENSEIGNEMENT 

 
+... 

Le portfolio dans la formation des enseignants : Le Portfolio : un en-(je)u de formation et de 
développement professionnel / MICHAUD Christian 

PRESSES ACADÉMIQUES FRANCOPHONES, avril 2016, 233 p. 
Cote : 377/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNANT - FORMATION - DOSSIER - COMPETENCE - PERSONNEL - RECONNAISSANCE - DEMARCHE - 

PEDAGOGIE - EVALUATION PEDAGOGIQUE - STAGIAIRE - RECRUTEMENT - IDENTITE 

Ce livre a pour objet la mise en place d’un nouveau dispositif pédagogique, le processus portfolio dans le plan de 
formation 2007-2010 d’un IUFM (Lyon1). Cette innovation pédagogique, associée dans le cadre de la formation 
des enseignants à l’approche par compétences et à ses modalités d’évaluation, a suscité de nombreuses 
interrogations de la part des formateurs et des stagiaires. Le portfolio est couramment utilisé dans le monde 
anglo-saxon. Il y est à la fois un dispositif de formation et un outil de recrutement des enseignants. Qu’en est-il 
de la transposition de ce processus dans la culture de la formation et de recrutement des maîtres en France ? 
L’enjeu de cette étude est de comprendre et d’expliquer l’impact de ce portfolio sur la construction de l’identité 
personnelle et professionnelle d’enseignants stagiaires. Il est aussi de comprendre et expliquer en quoi et 
comment il peut faire la preuve de l’acquisition de compétences professionnelles. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Réussir ses études : Quels parcours? Quels soutiens? Parcours de réussite dans le premier cycle 
de l'enseignement supérieur - Fédération X-Wallonie-Bruxelles (2014-2017) / MOUHIB Leila, CLAES Martine, 
HOUART Mireille, ET AL. 

ARES;FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2018, 132 p. 
Cote : 378/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - REUSSITE SCOLAIRE - AIDE - ECHEC SCOLAIRE - ABANDON - PROMOTION - 
ACCOMPAGNEMENT 

Partant du constat de la persistance des problèmes d’échec et d’abandon dans l’enseignement supérieur malgré 
le développement quantitatif et qualitatif des pratiques de promotions de la réussite et d’accompagnement des 
étudiants, il s’agit de s’interroger sur la réussite étudiante et de mettre en évidence des « parcours de réussite » 
dans un premier cycle de l’enseignement supérieur. Le questionnement s’inscrit dans le contexte du décret 
Paysage, qui voit disparaître les années d’études et évoluer la notion de réussite. Les données utilisées dans la 
recherche sont issues de deux méthodes de récolte : 2505 questionnaires, récoltés après diffusion auprès des 
établissements d’enseignement supérieur en avril 2017, s’adressant à tous les étudiants diplômables en 2016-
2017 ; 17 entretiens réalisés en août et septembre 2017 auprès d’étudiants ayant répondu préalablement au 
questionnaire. La recherche met en évidence 9 profils-types de parcours de réussite, conjuguant la durée et la 
personnalisation des parcours. Ces profils-types peuvent être corrélés avec différentes variables, et l’on peut 
comparer les outils d’aide à la réussite que les étudiants de chaque parcours ont trouvé les plus utiles. L’analyse 
des données du questionnaire et des entretiens fait toutefois apparaître un terreau commun à la réussite (le fait 
d’arriver au bout de son parcours de bachelier), quelle que soit la diversité des parcours rencontrés. Ainsi, réussir 
dans l’enseignement supérieur repose sur une adaptabilité des parcours, d’autant plus nécessaire que le profil 
est particulier et/ou résilient. (note de l’éditeur) 

 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Mes premiers jeux de langage : développement, stimulation et enrichissement à partir de 18 mois / 
BRAULT SIMARD Lucie 

DANGLES ÉDITIONS, 2018, 159 p. 
Cote : ECO 4.182 Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - LANGAGE - DEVELOPPEMENT - JEU DE LANGAGE - CRECHE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU - OUTIL 
PEDAGOGIQUE - LOGOPEDIE - ORTHOPHONIE - PETITE ENFANCE 

Un incontournable avec plus de 70 jeux pour stimuler les différentes facettes du langage en fonction de l'âge (à 
partir de 18 mois et jusqu'à 6 ans) et des exercices (compréhension orale, acquisition du vocabulaire, 
prononciation, organisation de la phrase, discours logique, capacité à s'exprimer ...). 
L'auteure, orthopédagogue, fait de cet apprentissage un moment aussi déterminant qu'amusant pour stimuler 
les enfants puisqu'on sait qu'il existe un lien direct rentre acquisition du langage, résultats scolaires et estime de 
soi. 
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ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

L'escape game : Une pratique pédagogique innovante / LEBRET Emilie, QUESNE Christelle 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2019, 159 p. 
Cote : ECO 5.87 Type : Manuel. 
Mots clés :  

 

 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Jardiner en pleine conscience : semer des graines de conscience / DANAAN Clea 

ÉDITIONS BONNETON, 2018, 159 p. 
Cote : ENV 3.169 Type : Ouvrage. 
Mots clés : JARDINAGE - PLEINE CONSCIENCE - MEDITATION - EDUCATEUR - BIEN-ETRE - ATELIER - JARDIN SOLIDAIRE - 
CONFIANCE EN SOI 

Ce livre est à vivre comme une promenade : il permet de flâner à travers les pages comme on flâne dans son 
jardin et de s’ouvrir à une approche sensible de la nature.  
Au fil des saisons, vous allez éveiller un autre regard sur vous-même, prendre soin de vous comme de votre 
jardin, découvrir des plantes sous un nouveau jour, cultiver l’instant présent, vous inspirer de la nature, 
respecter l’environnement, développer votre créativité et faire de vos propres mains… L'auteure en propose une 
série de méditations. Cet ouvrage peut être utile aux éducateurs et toute personne qui travaille par exemple 
dans les jardins partagés pour redonner du sens, de la confiance en soi mais aussi se confronter à la frustration 
ou de ressentir de la gratitude ce qui est un moyen de calmer son anxiété. 
La graine par essence incarne l'espoir et renferme un "concentré de vie". A méditer ! 

 

 
+... 

Géopolitique de l'eau : Entre conflits et coopérations / BLANCHON David 

LE CAVALIER BLEU, 2019, 165 p. 
Cote : 502/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EAU - POLITIQUE - GESTION - RELATIONS INTERNATIONALES - CONFLIT - COOPERATION - EAU POTABLE - 
ACCESSIBILITE - ECOSYSTEME - PROTECTION - AGRICULTURE - GEOPOLITIQUE 

La ressource en eau est souvent comparée au pétrole dont la pénurie conduirait à une "crise de l'eau" 
imminente, permanente, locale et globale. De ce constat alarmiste aux guerres de l'eau prédites par certains, il 
n'y a qu'un pas. Pourtant, la place de l'eau dans les conflits est débattue. Si elle les aggrave, elle en est rarement 
la cause première, et peut même être un bon terrain de coopération lorsque l'on veut faire la paix. Plus qu'une 
"crise de l'eau" liée à une pénurie naturelle, la géopolitique de l'eau est gouvernée par des politiques de l'eau 
déficientes, et par la difficulté à garantir la sécurité hydrique, le tout aggravé par le réchauffement climatique. 
Mais des solutions pour une "nouvelle culture de l'eau" existent, encore faut-il réussir à les mettre en place. Au 
travers de cette analyse précise, David Blanchon détaille les trois grands défis pour la gestion de l'eau au XXIe 
siècle : préserver l'écosystème, fournir à tous une eau potable et produire suffisamment d'eau pour l'agriculture. 
Car sa place centrale dans la satisfaction de besoins humains fondamentaux fait de l'eau, au même titre que le 
climat, un enjeu global. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Climatiser le monde / AYKUT Stefan C. 

ÉDITIONS QUAE, 2020, 81 p. 
Cote : 504/AYK Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - ECOLOGIE - STRATEGIE - ENTREPRISES - ECONOMIE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - GOUVERNEMENT - 

ENERGIE - POLITIQUE 

La question climatique s’est diffusée dans de nombreuses sphères de la vie publique, forçant des acteurs parfois 
assez éloignés des enjeux écologiques à s’y intéresser. Un nombre croissant de firmes, d’associations et 
d’institutions se voient désormais contraints à repenser leurs orientations stratégiques, leurs routines 
organisationnelles et leurs pratiques économiques. L’auteur propose de saisir les évolutions en cours comme le 
résultat d’une « climatisation » du monde. Cette expression traduit la capacité du changement climatique à 
connecter et à agréger toutes sortes de sujets aussi divers que la sécurité alimentaire, la finance ou les sols. 
Paradoxalement, cette force d’attraction rend la formation des politiques climatiques de plus en plus complexe. 
En décryptant la gouvernance climatique instaurée notamment dans les Conferences of Parties, les COP, Stefan 
C. Aykut aide également à en cerner les effets ambigus et contradictoires. (note de l'éditeur) 
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+... 

L'économie circulaire : Stratégie pour un monde durable / LE MOIGNE Rémy 

DUNOD, 2018, 226 p. 
Cote : 502.131.1/LEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE CIRCULAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE - DECHET - POLLUTION - GASPILLAGE - RESSOURCES 
NATURELLES - EXPLOITATION - TRANSITION - ALTERNATIVE - PRODUCTION - SOCIETE DE CONSOMMATION - RECYCLAGE - 
ENTREPRISES - OBSOLESCENCE PROGRAMMEE 

La raréfaction des ressources est l’un des prochains défis auquel l’humanité doit faire face. Le modèle de 
l’économie linéaire « extraire, fabriquer, utiliser puis jeter », trop longtemps optimisé, s’avère peu efficace. Plus 
essentielle et performante, l’économie circulaire est aujourd’hui plus que jamais une alternative à nos modes 
non durables de production, de distribution et de consommation. Ce livre nous guide vers une transition 
inévitable en faveur du modèle de l’économie circulaire. Il décrit ses six principaux business models, de la vente 
de l’usage à l’économie du partage. En s’appuyant sur des centaines d’exemples issus de nombreux secteurs 
industriels, il nous présente ensuite la feuille de route pour les mettre en œuvre efficacement. Cette 2e édition 
entièrement refondue est destinée aux dirigeants et managers d’entreprises, aux responsables de territoires et à 
tous ceux qui veulent comprendre et agir. (note de l'éditeur) 

 

FAMILLE 

 
+... 

Grands-parents : droits, devoirs, plaisirs... / DESSY Audrey, BAILLE Bernard, BERHIN Michel, ET AL. 

ÉDITIONS FEUILLES FAMILIALES, 2019, 95 p. 
Cote : 173.7-055.53 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - ENFANCE - GRANDS-PARENTS - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - DROIT - ROLE 

Être grands-parents, c'est pouvoir s'adapter. C'est aussi un nouveau rôle à s'approprier et à ne pas confondre 
avec celui de parent. Écoute, conseil, aide en tout genre, transmission de l’histoire familiale, de valeurs ou 
encore de compétences/connaissances sont autant de façons possibles pour les mamys et les papys de bâtir une 
relation avec leurs petits-enfants, toujours dans l’espace qui leur est laissé par les parents. Mais parfois, pour 
diverses raisons, il se peut qu’aucune place ne leur soit accordée. Ainsi, un certain nombre de grands-parents 
s’interrogent sur leurs droits et entreprennent des démarches en espérant pouvoir être présents dans la vie de 
leurs petits-enfants. À l’inverse, d’autres grands-parents sont, quant à eux, sursollicités… et doivent parfois 
encore répondre aux demandes de soutien de leurs propres parents. Pris en sandwich, il peut leur être difficile 
de conjuguer ces interpellations émanant de toute part, qui plus est lorsqu’ils sont encore actifs 
professionnellement… N’y aurait-il pas un couac dans l’organisation sociétale ? 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

FEMME 

 
+... 

Femmes d'affaires et femmes cadres : Les arguments en faveur du changement / FRANCE-MASSIN Deborah 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, mai 2019, 133 p. 
Cote : 305/FRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - MIXITE - EGALITE ENTRE LES SEXES - EGALITE DES CHANCES - 

HIÉRARCHIE - ENTREPRISE - TRAVAIL - EMPLOI - ORGANISATION - POUVOIR - INCLUSION - CULTURE - POLITIQUE 

Les entreprises reconnaissent généralement qu’il est impératif de disposer d’un milieu de travail favorisant la 
mixité, y compris les bénéfices inhérents à la présence de femmes au sommet de la hiérarchie. Il est de plus en 
plus clairement établi que l’équilibre entre hommes et femmes et la constitution d’équipes dirigeantes 
diversifiées à tous les niveaux produisent des résultats positifs pour l’entreprise. Ce rapport analyse les 
arguments en faveur de la mixité au travail, de la représentation des femmes dans l’encadrement et les conseils 
d’administration, ainsi que les divers facteurs qui déterminent l’attitude des entreprises à l’égard de l’inclusion. 
Ce rapport vient s’ajouter aux très nombreux éléments attestant les efforts déployés par beaucoup d’entreprises 
pour accroître le nombre de femmes dans leur vivier de talents mais il montre aussi que ces efforts à eux seuls 
ne suffisent pas. Les entreprises doivent encore traduire leurs politiques en mesures concrètes et promouvoir 
avec détermination la diversité hommes-femmes au sein de leur culture organisationnelle. (note de l'éditeur) 
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GEOPOLITIQUE 

 
+... 

L'année stratégique 2020 : Analyse des enjeux internationaux / BONIFACE Pascal 

ARMAND COLIN;INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES, septembre 2019, 367 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT - 
CHANGEMENT CLIMATIQUE - ETATS-UNIS - PRÉSIDENCE - MOYEN-ORIENT - ASIE - FEDERATION DE RUSSIE - CONFLIT 

Jusqu’où ira Donald Trump ? Si l’unilatéralisme du président états-unien a des conséquences en matière 
économique, militaire, environnementale et énergétique, particulièrement vis-à-vis de la Chine, il occasionne 
également des recompositions dans toutes les régions du monde. L’Europe va-t-elle alors être tentée de sortir de 
sa posture essentiellement réactive ? Quels sont les ressorts du retour des États-Unis en Amérique latine ? 
Quelles conséquences peut encore avoir la politique étrangère de Washington sur la stabilité du Moyen-Orient ? 
Outre la centralité de ces répercussions stratégiques, le quatrième mandat de Vladimir Poutine, les 
reconfigurations à l’œuvre en Afrique, l’état de la démocratie en Asie et les incohérences de la lutte contre le 
changement climatique figurent parmi les thèmes abordés dans cette édition de "L’Année Stratégique". 
(note de l'éditeur) 

 

GERONTOLOGIE 

 
+... 

Gériatrie - Gérontopsychiatrie / VERNY Christiane 

ELSEVIER MASSON, juin 2019, 182 p. 
Cote : 404.J/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GERIATRIE - SOINS INFIRMIERS - PERSONNE AGEE - PSYCHIATRIE - PERSONNE AGEE - PRISE EN CHARGE - 

ANATOMIE - VIEILLISSEMENT - PATHOLOGIE - EXAMEN CLINIQUE - DENUTRITION - TROUBLE DU COMPORTEMENT - 
INCONTINENCE - CHUTE - MARCHE - TROUBLE DU SOMMEIL - AUTONOMIE - DOULEUR - SOINS PALLIATIFS - DEMENCE - 
ARTHROSE - CANCER - INSUFFISANCE CARDIAQUE - ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL - ESCARRE 

Alliant la théorie de l'enseignement à la pratique centrée sur la prise en charge globale des patients, les cahiers 
infirmiers sont pensés pour faciliter l'acquisition des connaissances indispensables à l'exercice du métier au 
quotidien. L'ouvrage est structuré de la sorte : 
- Partie I - Les bases en anatomie et physiologie, 
- Partie II - Les explorations, examens cliniques et principaux examens complémentaires, 
- Partie III - Les principaux syndromes, 
- Partie IV - Les pathologies. 

 

GESTION DU STRESS 

 
+... 

Hypnose douce pour vos enfants / JAKOBOWICZ Jean-Michel 

LEDUC.S EDITIONS, 2020, 186 p. 
Cote : GS 132 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - ENFANCE - HYPNOSE - HYPERACTIVITE - SOMMEIL - ENURESIE - HYPERSENSIBILITÉ - 

COLERE - CONCENTRATION - TROUBLE D'APPRENTISSAGE - SEPARATION - CONFIANCE EN SOI - PEUR - RELATION AUX AUTRES 
- TROUBLE ALIMENTAIRE - JALOUSIE - CONTE 
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+... 

Le moment yoga au travail / ROSENBERG Julie 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2018, 238 p. 
Cote : GS 133 Type : Ouvrage. 
Mots clés : YOGA - TRAVAIL - VIE PROFESSIONNELLE - RESILIENCE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COMPASSION - 
GESTION DU TEMPS - RESPIRATION - STRESS - ANXIETE 

On trouvera dans cet ouvrage des leçons essentielles de yoga sutras. 
Il contient les principes pour atteindre un équilibre vie privée/vie professionnelle, les pratiques pour gérer son 
temps et se mettre au travail, des exercices de respiration pour soulager le stress et l'anxiété ainsi que des 
postures. 

 

GYNECOLOGIE 

 
+... 

L'endométriose : Mieux la comprendre, mieux la vivre / AUBRIOT Francois-Xavier, CHATAL Violaine, TEYRAS 
Emmanuelle 

MANGO, 2019, 159 p. 
Cote : 404.K/AUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : GYNECOLOGIE - FEMME - SANTE - ENDOMETRIOSE - DOULEUR - GESTION - VIE QUOTIDIENNE - TRAITEMENT 

Qu'est-ce que l'endométrie ? Quelles sont les conséquences possibles ? Comment reconnaître la maladie ? 
Comment la soigner ? Comment la soulager et vivre mieux au jour le jour ? Voici quelques-unes des questions 
auxquelles cet ouvrage répond. 

 

HANDICAP 

 
+... 

Art dramatique et déficience intellectuelle: Guide théorique et pratique / DOYON Johane 

CHRONIQUE SOCIALE, 2007, 125 p. 
Cote : HAN 142 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - ART-THERAPIE - THEATRE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - DEVELOPPEMENT AFFECTIF - 
DEVELOPPEMENT COGNITIF - RELATIONS SOCIALES - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 

 

 

 
+... 

Corps, Sport, handicaps. Tome 3 : Expérimentations et expériences de la technologie / ISSANCHOU Damien, 
PERERA Éric, REICHHART Frédéric, ET AL. 

TÉRAÈDRE, 2020, 199 p. 
Cote : 3-056/ISS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - HANDICAP - CORPS - TECHNOLOGIE - INNOVATION 

Le handicap empêche souvent les personnes qui en souffrent de s'intégrer socialement, notamment par le sport. 
Les innovations technologiques actuelles permettent de compenser les handicaps qui freinent la pratique 
sportive et en ouvrent l'accès, comme le démontre cet ouvrage qui s'attarde également sur les enjeux sociétaux 
qui en découlent. 

 

 
+... 

La parole des élèves en situation de handicap : "On sait marcher droit mais de travers !" / 
SAINT MARTIN Claire de 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, 2019, 297 p. 
Cote : 3-056/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE HANDICAPEE - ECOLE - SCOLARITE - HANDICAPE MENTAL - PSYCHIATRIE - TROUBLE - ENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAL - INCLUSION SCOLAIRE - RELATIONS AVEC LES PAIRS 

Que disent les enfants classés déficients intellectuels ou souffrant de troubles psychiques de leurs places dans 
l’école ? Cette étude, menée avec les élèves de trois Clis (classe pour l'inclusion scolaire) et leurs enseignants, 
donne pour la première fois la parole aux enfants eux-mêmes. 
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+... 

Les fonctions exécutives du traumatisé crânien adulte : du trouble cognitif aux troubles du comportement / 
BOISSEZON Xavier de, AZOUVI P., PRADAT-DIEHL P., ET AL. 

SAURAMPS MÉDICAL, 2019, 207 p. 
Cote : 3-056.2/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE PHYSIQUE - CRANE - TRAUMATISME - PRISE EN CHARGE - REEDUCATION - FONCTION COGNITIVE - 

TROUBLE - COMPORTEMENT 

Cet ouvrage s'articule autour de trois axes : les aspects théoriques des fonctions exécutives, leur évaluation et 
les formes de rééducation. 

 

 
+... 

Pauvreté et Handicap en Belgique / SAMYN Peter, LESIW Alexandre, HERMANS Koen, ET AL. 

SPF SÉCURITÉ SOCIALE. DIRECTION GÉNÉRALE POLITIQUE SOCIALE;SPF INTÉGRATION SOCIALE, 2019, 291 p. 
Cote : 3-056/SAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - POLITIQUE SOCIALE - PAUVRETE - EXCLUSION SOCIALE - INCAPACITE DE TRAVAIL - REINSERTION 
PROFESSIONNELLE - DISCRIMINATION - ALLOCATIONS SOCIALES - NON-RECOURS 

Le livre ‘Pauvreté et Handicap en Belgique’ analyse et décrit la situation sociale et la politique menée en faveur 
des personnes en situation de handicap. Malgré notre système de protection sociale, ce groupe cible important 
connaît un risque de pauvreté plus élevé que le citoyen lambda. Ce livre rassemble les points de vue des experts 
et académiciens et aborde un large éventail de sujets qui expliquent et impactent la relation entre handicap et 
pauvreté : discrimination, statut de cohabitant, non-recours aux droits sociaux, participation au marché du 
travail, complexité du paysage institutionnel, enfants avec un handicap, etc. Il propose également des pistes 
concrètes pour améliorer la situation précaire de ce groupe. Avec ce livre, nous souhaitons inspirer les décideurs 
politiques, citoyens et organisations de terrain afin qu’ils continuent à investir dans une société qui permet aux 
personnes handicapées de participer réellement à la vie sociale, sur un pied d’égalité avec les autres. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Petit dictionnaire [critique] de l'habitat inclusif / CHARLOT Jean-Luc 

L'HARMATTAN, 2019, 141 p. 
Cote : 3-056/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE - LOGEMENT - HABITAT - INCLUSION - MILIEU URBAIN 

Le terme "habitat inclusif" désigne des formes d'habitat extrêmement diversifiées qui visent à permettre à des 
personnes en situation de handicap de vivre, ou de continuer à vivre, non seulement chez elles, mais aussi dans 
la Cité. Objet récent d'une politique publique et d'une inscription dans la loi, l'habitat inclusif apparaît pourtant 
voué à quelques malentendus 

 

HOPITAL 

 
+... 

Données phares dans les soins de santé : Hôpitaux généraux / AUWERS Tom 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
2019, 38 p. 
Cote : 409/AUW Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - RECUEIL DE DONNÉES - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - FONCTIONNEMENT - ORGANISATION - 
FINANCEMENT - HOPITAL - PROMOTION - QUALITE 

Ce rapport, intitulé « Données phares dans les soins de santé », se base sur une série de chiffres clés pour donner 
un bref aperçu du fonctionnement des hôpitaux généraux. Outre des informations sur l'organisation et le 
financement des hôpitaux généraux, l'accent est également mis sur la nature des activités de soins et sur 
quelques initiatives de promotion de la qualité. Par le biais de ce rapport, la direction générale Soins de Santé 
tient à donner une vue d'ensemble intelligible des données dont dispose l'organisation, et ce dans le but 
d'améliorer la compréhension de notre secteur hospitalier. Le rapport donne aussi le signal de départ pour une 
utilisation accrue des données disponibles en appui de la politique de santé. (note de l'éditeur) 
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+... 

Droits et place des personnes soignées à l'hôpital / DEPOIX-JOSEPH Jean-Pol 

LAMARRE, 2019, 129 p. 
Cote : 405.C/DEP Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS - SOIGNÉ - PATIENT - ACTEUR SANTE - RISQUE - TRAITEMENT - CONNAISSANCE - PARTICIPATION - 
RESPECT - INFORMATION - PRISE EN CHARGE - MEDIATEUR - FIN DE VIE - DECISION - RECOURS - ACCIDENT - RESPONSABILITE - 
ETHIQUE - RELIGION - CULTURE - MULTICULTURALITE - RELATIONS INTERCULTURELLES - AUTONOMIE - VULNERABILITE - 
JUSTICE - CONSENTEMENT AUX SOINS - LIBRE CHOIX - ACCES AUX SOINS - ANNONCE DU DIAGNOSTIC 

Le patient à l'hôpital est passé, ces dernières années, du statut d'objet de soins à celui de personne soignée 
désirant comprendre le choix et les risques encourus du traitement envisagé. La personne soignée revendique 
non plus seulement un consentement éclairé mais une participation à la décision thérapeutique. Or, cette 
implication n'est possible que sur la base d'un accès à une information délivrée selon une forme adaptée et dans 
le respect de ses droits : 
-le droit à être informé durant la prise en charge, y compris lors de la survenue d'un événement indésirable 
grave ; 
-le droit à recourir à un médecin médiateur ; 
-le droit d'être assisté par un représentant des usagers ; 
-les droits concernant la fin de vie... 
Pratique et contextualisé, ce guide actualise les connaissances sur les droits des patients et leur place à l'hôpital 
: grâce à la diversité de ses auteurs (cadre de santé, chargé de relations à la Haute Autorité de santé, 
philosophe, directeur d'hôpital, médecins de soins palliatifs, médiateur, représentant des usagers, juriste...), il 
propose une approche pluridisciplinaire et confronte ainsi les points de vue de professionnels qui seront amenés 
à collaborer et à se positionner sur ces questions au quotidien. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Gestion des risques en établissement de santé / MOUSSIER Cidalia, CREUZON Céline, LEBATARD Marie-
Bénédicte, ET AL. 

EDITIONS FOUCHER;EDITIONS HATIER, octobre 2018, 188 p. 
Cote : 409/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU RISQUE - MANAGEMENT - DEMARCHE QUALITE - REGLEMENTATION - CRISE - GESTION - GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES 

Dans cet ouvrage, la qualité et la gestion des risques en établissement de santé sont expliquées aux étudiants et 
professionnels des métiers de la santé, et ce par des experts de la discipline. Tout ce qu'il faut savoir sur la 
gestion des risques s'y trouve explicité, à savoir : 
-Les contextes, la réglementation et les apports théoriques 
-La structuration de la gestion des risques 
-Le pilotage de la démarche de gestion des risques en établissement de santé (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Health Prospecting 2018 : La gestion efficiente des séjours hospitaliers / BREYSEM Yves, COLLIN Benoît, DE 
BECKER Peter, ET AL. 

ING, mars 2018, 87 p. 
Cote : 409/BRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - GESTION - HOSPITALISATION - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - BUDGET 

Cela fait maintenant quelques années que les hôpitaux belges doivent faire évoluer leur modèle de gestion. 
Évolution de la pratique médicale, des normes, contraintes budgétaires, nouvelles conceptualisations de la prise 
en charge… Les changements qui touchent le secteur des soins de santé sont légion. La question de la gestion 
efficiente des séjours et de la capacité future des hôpitaux (qu’elle soit calculée en nombre de lits ou selon 
d’autres normes) entre dans cette problématique. Dans ce contexte, ING a décidé de contribuer positivement à 
une réflexion collective autour de ce sujet avec plusieurs « Key Opinion Leaders » belges, experts dans ce 
domaine. Il en est ressorti une nouvelle étude qui se compose de deux grands volets. Le premier refait le point 
sur différents aspects du système de santé belge au travers de quelques indicateurs qui permettent la 
comparaison avec d’autres systèmes proches du nôtre. Le second volet aborde la question de l’efficience à 
proprement parler des séjours hospitaliers à la lumière des expériences internationales. Il se penche tant sur la 
question du financement que de la technologie, en passant par le rôle du médecin « hospitaliste » et la 
préparation de la sortie des patients. (note de l'éditeur) 
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HYGIENE CORPORELLE 

 
+... 

Ne tournons pas autour du pot ! Pour des toilettes accueillantes à l'école ! / Fonds BYX 

QUESTION SANTÉ ASBL, 2020,  
Cote : HYGC 2.101 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : TOILETTE - MILIEU SCOLAIRE - PROPRETE - RESPECT - VIVRE ENSEMBLE - SANTE - BIEN-ETRE - ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - AMENAGEMENT 

"Ne tournons pas autour du pot" est une campagne qui aide les écoles à mettre en place un projet de 
réaménagement de leurs sanitaires. 
Cette valise regroupe l'ensemble des outils de la campagne et s'adresse aux équipes éducatives et Po des écoles 
fondamentales et secondaires. 

 

JUSTICE 

 
+... 

Prisons : Usages et appropriations des espaces carcéraux / SOLINI Laurent, YEGHICHEYAN Jennifer, 
FEREZ Sylvain 

ÉDITIONS DE LA SORBONNE, 2019, 181 p. : ill. 
Cote : 343.81/SOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - USAGE - ACCES AUX SOINS - SOCIOLOGIE 

Cet ouvrage a rassemblé des collaborateurs belges et français qui se sont interrogés sur l'usage qui est fait des 
différents espaces de la prison. Pour ce faire, ils ont visité cinq prisons belges et françaises et rencontré leurs 
architectes, les personnes qui y travaillent et celles qui y sont détenues. Un ouvrage utile pour tout concepteur 
de prison. 

 

LINGUISTIQUE 

 
+... 

40 fiches et exercices pour améliorer sa rédaction / RAULINE Laurence 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2012, 156 p. 
Cote : 804/RAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - CONJUGAISON 

Pour trouver sa forme la plus précise et la plus achevée, notre pensée a besoin d'être exprimée. Bien écrire 
permet de bien penser. Améliorer sa rédaction n'est donc pas simplement une exigence qui nous est imposée 
par l'école, l'université ou le monde du travail. C'est surtout un moyen pour chacun de mieux comprendre le 
monde et de mieux se faire comprendre. Pour écrire d'une manière correcte et agréable, il importe de maîtriser 
l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, et de travailler l'élégance du style. La somme des compétences à 
acquérir est certainement, pour beaucoup d'entre nous, décourageante ! Chacun peut toutefois progresser, en 
assimilant quelques règles simples et en effectuant les exercices proposés dans ces fiches. Tous ces exercices 
font l'objet d'un corrigé qui vous permettra de vérifier vos propositions et de prendre confiance en vous. Mieux 
écrire, c'est aussi découvrir ce qui nous lie aux siècles passés et aux citoyens de notre pays. La langue française 
nous permet de vivre ensemble ; elle est notre patrimoine commun : apprenons à mieux la connaître, et, si 
possible, à l'aimer. (note de l'éditeur) 
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+... 

60 étapes pour réussir en anglais / FICHAUX Fabien 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, août 2018, 384 p. 
Cote : 802/FIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - GRAMMAIRE ANGLAISE - LEXIQUE - VOCABULAIRE 

Véritable guide pratique, ce livre se veut à la fois progressif et complet. Chacune des 60 étapes vous permettra – 
grâce à une progression cohérente et rationnelle – de renforcer vos connaissances grammaticales, mais aussi de 
maîtriser un anglais riche et idiomatique, bagage nécessaire pour affronter les concours, ou examens, dans les 
meilleures conditions. Grâce à sa grande diversité de niveaux, la nouvelle édition de ce guide satisfera les plus 
faibles ainsi que les plus exigeants et les plus ambitieux. Cette méthode est utilisée depuis plusieurs années déjà 
par des milliers d’étudiants et a incontestablement fait ses preuves. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Burning issues : Vocabulaire de l'actualité / THOMSON Jean Max 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2013, 268 p. 
Cote : 802/THO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - EXPRESSION ECRITE - RÉDACTION - VOCABULAIRE - LEXIQUE - ACTUALITE - 
EXERCICES - TRADUCTION - EXPRESSION ORALE 

Vous trouverez dans "Burning Issues" le vocabulaire (près de 2000 mots ou expressions) qu’il faut connaître pour 
traiter en anglais les grandes questions qui préoccupent le monde d’aujourd’hui (en particulier les pays anglo-
saxons), du changement climatique au mariage gay, de la bioéthique aux inégalités, en passant par le 
multiculturalisme, la mondialisation et le terrorisme. Vous y trouverez aussi des citations tirées de la presse et 
des notes explicatives qui sont autant d’éléments d’information et de pistes de réflexion sur le sujet en question. 
Chacun des vingt chapitres de "Burning Issues" traite un thème d’actualité et comporte des exercices de 
vocabulaire et de traduction. Il propose de plus une aide méthodologique à l’expression écrite et orale en 
anglais. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

En portada ! L'actualité en thème espagnol / GODET André 

ELLIPSES, juillet 2017, 224 p. 
Cote : 806/GOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ESPAGNOLE - COMMUNICATION - COMPREHENSION - VOCABULAIRE - LEXIQUE - ACTUALITE - 
EXPRESSION ECRITE - GRAMMAIRE 

Ce livre propose à ses lecteurs de s'entraîner à l'exercice du thème espagnol, oral et écrit, sur des sujets 
d'actualité abordés dans des articles et dossiers de la presse écrite ou numérique. 
Il rassemble vingt-sept articles ou dossiers classés par thèmes, lesquels sont au nombre de huit : Culture, 
Éducation, Environnement, Migrations, Géopolitique, Science et technologies, Société, Tourisme. (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

Le thème anglais expliqué / MAURY Virginie 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2019, 236 p. 
Cote : 802/MAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANGLAIS - LANGUE ANGLAISE - EXPRESSION ECRITE - RÉDACTION - VOCABULAIRE - TRADUCTION - EXERCICES - 
CORRIGÉ 

Cet ouvrage est destiné aux étudiants qui désirent approfondir leurs connaissances grammaticales et lexicales, 
ainsi que leur technique de traduction. À travers les thèmes qui sont proposés, un grand nombre de difficultés de 
la langue anglaise sont abordées. L’auteur se repose sur des années de correction et d’enseignement pour 
choisir, traduire et expliquer ces points précis. Pour faciliter l’apprentissage, des fiches de référence sont 
ajoutées en fin d’ouvrage. Elles permettront d’avoir un accès facile à des listes de vocabulaire très utiles, non 
seulement pour la traduction mais aussi pour l’expression écrite. Certains points de grammaire y sont aussi 
expliqués, assortis d’exercices d’entraînement et d’assimilation. (note de l'éditeur) 
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+... 

Le thème anglais grammatical en fiches / LOUBIGNAC Cécile 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2016, 316 p. 
Cote : 802/LOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - TRADUCTION - EXERCICES - GRAMMAIRE ANGLAISE - VOCABULAIRE - LEXIQUE 

Destiné à tous ceux qui souhaitent améliorer leur connaissance de la grammaire anglaise, cet ouvrage se veut 
l’indispensable complément à une grammaire traditionnelle. Il permet en effet aux étudiants de facilement 
trouver la solution à leurs difficultés et de consolider leur maîtrise des principaux mécanismes fondamentaux de 
la langue anglaise. Ces 64 fiches détaillent les difficultés majeures rencontrées lors des épreuves de traduction 
aux examens et concours. 
Chacune des fiches aborde une difficulté spécifique et inclut : 
-deux ou quatre pages de rappels grammaticaux avec des exemples, 
-quinze phrases de thème, 
-une proposition de corrigé en vis-à-vis qui met l’accent sur le point grammatical étudié dans la fiche 
correspondante et relève des difficultés analysées dans le reste de l’ouvrage. 
En fin d’ouvrage est proposée une annexe composée de 400 phrases de thème et de leur corrigé avec un 
dispositif de renvoi aux fiches afin de revoir l’essentiel des points grammaticaux étudiés dans l’ouvrage et de 
permettre une vérification de la maîtrise des acquis. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Savoir rédiger : Les techniques pour écrire avec clarté et efficacité / SPICHER Anne 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2014, 264 p. 
Cote : 804/SPI Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - FRANCAIS - RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - COMMUNICATION - DIFFICULTE - 
ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE 

De nombreux étudiants éprouvent des difficultés à rédiger, qui peuvent aller parfois jusqu’à un véritable 
blocage. Or s’exprimer avec aisance à l’écrit est indispensable à qui veut réussir des épreuves d’examens ou de 
concours, transmettre des idées ou tout simplement communiquer efficacement. Cet ouvrage revient sur 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. Illustré par des exemples extraits de productions d’étudiants, il propose des situations d’écriture et des 
exercices invitant à mettre en pratique les notions abordées. Ce livre s’appuie sur une démarche progressive et 
méthodique permettant aux étudiants, aux candidats à différents types de concours et à tous ceux qui 
souhaitent améliorer leur style, d’acquérir les techniques rédactionnelles indispensables à une communication 
écrite efficace et à une expression élégante. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Socios 1 : Curso de español orientado al mundo del trabajo (Cuaderno de ejercicios) / CORPAS Jaime, 
MARTINEZ Lola 

DIFUSIÓN, 2007, 197 p. 
Cote : 806/COR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ESPAGNOLE - GRAMMAIRE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE - VOCABULAIRE - EXERCICES 

El Cuaderno de ejercicios de Socios 1 tiene como objetivo consolidar y ampliar los contenidos gramaticales, 
léxicos y comunicativos del Libro del alumno, así como facilitar al estudiante la evaluación y toma de conciencia 
de su proceso de aprendizaje. Se incluyen, además, propuestas de explotación de los reportajes del primer 
volumen del DVD Socios y colegas. 
1 CD audio 

 

 
+... 

Socios 1 : Curso de español orientado al mundo del trabajo (Libro del alumno) / GONZALES Marisa, 
MARTIN Felipe, RODRIGO Conchi, VERDIA Elena 

DIFUSIÓN, 2007, 180 p. 
Cote : 806/GON Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ESPAGNOLE - GRAMMAIRE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE - VOCABULAIRE 

La nueva edición de Socios 1 es un curso en dos niveles especialmente dirigido a estudiantes que necesitan el 
español para desenvolverse en ámbitos laborales. El primer volumen cubre los niveles A1 y A2 del Marco común 
europeo de referencia. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384780124911029629-Le-theme-anglais-grammatical-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384780124911029629-Le-theme-anglais-grammatical-e.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384575124911027579-Savoir-rediger-Les-techniques-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384575124911027579-Savoir-rediger-Les-techniques-.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385003124911032859-Socios-1-Curso-de-español-orie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385003124911032859-Socios-1-Curso-de-español-orie.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385098124911032709-Socios-1-Curso-de-español-orie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385098124911032709-Socios-1-Curso-de-español-orie.htm%0d
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+... 

Socios 2 : Curso de español orientado al mundo del trabajo (Cuaderno de ejercicios) / CORPAS Jaime, 
MARTINEZ Lola, SABATER Maria Lluïsa 

DIFUSIÓN, 2008, 199 p. 
Cote : 806/COR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ESPAGNOLE - GRAMMAIRE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE - VOCABULAIRE - EXERCICES 

El Cuaderno de ejercicios de Socios 2 tiene como objetivo consolidar y ampliar los contenidos gramaticales, 
léxicos y comunicativos del Libro del alumno, así como facilitar al estudiante la evaluación y toma de conciencia 
de su proceso de aprendizaje. Se incluyen, además, propuestas de explotación de los reportajes del DVD Socios y 
colegas. 
1 CD audio 

 

 
+... 

Socios 2 : Curso de español orientado al mundo del trabajo (Libro del alumno) / MARTINEZ Lola, 
SABATER Maria Lluïsa 

DIFUSIÓN, 2008, 199 p. 
Cote : 806/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ESPAGNOLE - GRAMMAIRE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE - VOCABULAIRE 

La nueva edición de Socios 2 es un curso en dos niveles especialmente dirigido a estudiantes que necesitan el 
español para desenvolverse en ámbitos laborales. El segundo volumen cubre el niveles B1 del Marco común 
europeo de referencia. 

 

MALADIE 

 
+... 

Pour comprendre les maladies liées aux sucres / PUYTORAC Pierre de 

L'HARMATTAN, 2019, 172 p. 
Cote : 404.I/PUY Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - MALADIE - METABOLISME - GENETIQUE - SUCRE - PATHOLOGIE - RISQUE - OBESITE - ENDOCRINOLOGIE - 

DIABETE 

Certaines maladies liées aux sucres sont d'origine génétique (rares, mais souvent graves). D'autres, fréquentes, 
tiennent aux modes de vie. On ne peut changer ses gènes ni son environnement global, mais on peut 
volontairement, de façon raisonnée, basée sur des données scientifiques avérées, modifier ses habitudes 
alimentaires et son comportement. Comprendre les causes des maladies liées aux sucres est la meilleure façon 
de savoir les prévenir et les guérir. Une première partie présente les voies métaboliques des sucres, catalysées 
par des enzymes codées par des gènes. Des mutations de ces gènes ont pour conséquence des 
dysfonctionnements enzymatiques entraînant des maladies métaboliques touchant différents organes et parfois 
le système nerveux. La deuxième partie expose les différentes maladies génétiques et épigénétiques liées aux 
sucres. La troisième partie a trait particulièrement à l'obésité, maladie où les facteurs génétiques donnent une 
prédisposition aggravée par des facteurs environnementaux (alimentation, exercice physique).  
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385007124911032899-Socios-2-Curso-de-español-orie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385007124911032899-Socios-2-Curso-de-español-orie.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385005124911032879-Socios-2-Curso-de-español-orie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385005124911032879-Socios-2-Curso-de-español-orie.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384711124911029939-Pour-comprendre-les-maladies-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384711124911029939-Pour-comprendre-les-maladies-l.htm%0d
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MALADIE D'ALZHEIMER 

 
+... 

Vulnérabilité dans la maladie : Une mobilisation de la société - Enjeux sociétaux de la maladie d'Alzheimer 
et des maladies apparentées / MOSER Sebastian J., HIRSCH Emmanuel, JOLIVET Alexia, ET AL. 

LES CAHIERS DE L'ESPACE ÉTHIQUE, septembre 2017, 78 p. 
Cote : 616.892.3/MOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : VULNERABILITE - MOBILISATION - SOCIETE - SENSIBILISATION - INCLUSION - SOLIDARITE - DEMENCE SENILE - 

TROUBLE COGNITIF - MALADIE D'ALZHEIMER - VIE QUOTIDIENNE - SUIVI DU PATIENT - RELATION D'AIDE 

Dans plusieurs pays européens comme l’Angleterre, l’Allemagne ou la Belgique, une dynamique de mobilisation 
citoyenne auprès des personnes affectées par des maladies neuro évolutives a su déjà imposer une nouvelle 
approche sociétale. En France, en concertation avec les associations et les professionnels, quelques 
municipalités prennent désormais l’initiative de mettre en place des dispositifs favorables à l’inclusion des 
personnes atteintes de troubles cognitifs, à la reconnaissance de leurs besoins spécifiques et de leur capacité à 
être parties prenantes de leurs choix et des décisions qui les concernent au sein de la communauté. Ces "Cahiers 
de l’Espace éthique" présentent la synthèse d’une concertation pluridisciplinaire interrogeant les conditions 
concrètes d’une solidarité active à l’égard des situations de vulnérabilité. Une maladie mieux comprise dans ses 
aspects quotidiens, une visibilité autre de la maladie et de son vécu, une information pertinente ainsi que la 
prise en compte de la parole des personnes directement concernées, sont de nature à faire évoluer 
favorablement les perceptions et les représentations de la démence. (note de l'éditeur) 

 

MATERNITE 

 
+... 

Une maternité impensée : Devenir mère suite à un déni de grossesse / MASSEAUX Justine 

ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2019, 120 p. 
Cote : 618.2/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - DENI DE GROSSESSE - MATERNITE - FEMME - PSYCHOLOGIE - MERE - ROLE - RELATIONS MERE-
ENFANT 

Comment endosser le rôle de mère alors qu'on a fait un déni de grossesse ? Comment envisager sa relation avec 
ce bébé qu'on n'attendait pas ? L'auteur de cet ouvrage est partie à la rencontre de femmes qui ont vécu cette 
situation si déstabilisante. 

 

MEDECINE 

 
+... 

La médecine du futur : Ces technologies qui nous sauvent déjà / COUCKE Philippe 

MARDAGA, 2019, 198 p. 
Cote : 614/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - MEDECINE - TECHNOLOGIE - EVOLUTION - SOINS - QUALITE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - 
SOCIETE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE 

Les technologies ont rapidement évolué et ont envahi notre société. Elles prennent peu à peu leur place dans le 
domaine médical. Malgré cela, comment se fait-il que les secteurs des soins de santé restent inchangés ? 
Comment vont évoluer la médecine et les relations médecin-patient ? Le médecin est-il voué à disparaître ? 
L'auteur de cet ouvrage nous propose une réflexion sur ces sujets. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384249124911024219-Vulnerabilite-dans-la-maladie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384249124911024219-Vulnerabilite-dans-la-maladie-.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384096124911022789-Une-maternite-impensee-Devenir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384096124911022789-Une-maternite-impensee-Devenir.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384239124911024119-La-medecine-du-futur-Ces-techn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384239124911024119-La-medecine-du-futur-Ces-techn.htm%0d
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MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Dormir pour s'éveiller : le yoga Nidra traditionnel / MATHIEU 

EDITIONS ALMORA, 2018, 134 p. 
Cote : MP 31 Type : Ouvrage. 
Mots clés : YOGA - SOMMEIL - RELAXATION - GESTION DU STRESS - EMOTIONS 

L'auteur, professeur de yoga et formateur de yoga Nidra des enseignants depuis les années 80, fait 
expérimenter les états intermédiaires entre veille, rêve et sommeil. 
Pour un apprentissage de la relaxation et de la gestion des émotions. 
CD 

 

 
+... 

Exercices et soins de digestion des émotions / BRION Françoise, TONNERRE Luc, BOURGEOIS Francis 

ÉDITIONS BUSSIÈRE, 2018, 39 p. 
Cote : MP 28 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - EMOTIONS - DIGESTION - MASSAGE - RESPIRATION - SOINS - ADULTE - ENFANCE - 
EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES) - OSTEOPATHIE - KINESIOLOGIE 

Un petit livre d'exercices pour digérer ses émotions grâce à des pratiques de respiration, de massage, de pensée, 
de soins ou par des techniques comme la médecine chinoise, l'EFT, l'attelage de Gurdjieff, la méthode 
ho'oponopono, les bonhommes allumettes ou les fleurs de bach. 

 

 
+... 

Le corps révélé : mémoires - émotions - énergies : les clés de la reprogrammation / BELAMICH Régis, 
DERAVIN Chantal 

DANGLES ÉDITIONS, 2018, 223 p. 
Cote : MP 27 Type : Ouvrage. 
Mots clés : CORPS - EMOTIONS - MEMOIRE - EXERCICE - BURN-OUT - VIE PROFESSIONNELLE - STRESS 

En 2017, 36% des personnes déclarent avoir fait un burn-out au cours de leur carrière. Et si l'on posait comme 
hypothèse qu'il faudrait savoir remettre le travail à sa place pour mieux travailler et surtout vivre mieux. 
L'être humain est co-créateur de sa réalité et le corps, dans toutes ses dimensions, est une interface entre la 
personne et son monde. Dans cet ouvrage, deux thérapeutes apportent une grille de compréhension des 
événements qui caractérisent le corps et son énergie, ils divulguent des techniques permettant de les libérer. 
63 exercices sont proposés 

 

 
+... 

Les bienfaits des huiles essentielles selon les principes de la médecine chinoise / GIAN Marc J. 

LE COURRIER DU LIVRE, 2017, 160 p. 
Cote : MP 30 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HUILES ESSENTIELLES - AROMATHERAPIE - APPAREIL RESPIRATOIRE - DIGESTION - DOULEUR - BIEN-ETRE 

Dans cet ouvrage, l'auteur applique les principes de la médecine chinoise aux huiles essentielles pour en 
améliorer les bienfaits thérapeutiques. 
Une seconde partie est consacrée à l'utilisation des huiles essentielles, des chapitres sur l'appareil respiratoire, 
la digestion, les douleurs musculaires et la détente en général. 

 

 
+... 

Soins manuels pour harmoniser pensées et émotions / BRION Françoise, TONNERRE Luc, BOURGEOIS Francis 

ÉDITIONS BUSSIÈRE, 2019, 43 p. 
Cote : MP 29 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - EMOTIONS - CERVEAU - COEUR - ADULTE - SOINS - MASSAGE - RESPIRATION - RELAXATION 

Un petit livre d'exercices pour harmoniser les pensées et les émotions du cœur et du cerveau par les soins 
manuels dont le massage, chakra du cœur, huit du cœur ainsi que des exercices d'équilibration. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384743124911029259-Dormir-pour-s-eveiller-le-yoga.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384743124911029259-Dormir-pour-s-eveiller-le-yoga.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384637124911028199-Exercices-et-soins-de-digestio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384637124911028199-Exercices-et-soins-de-digestio.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384530124911027129-Le-corps-revele-memoires---emo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384530124911027129-Le-corps-revele-memoires---emo.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384680124911028629-Les-bienfaits-des-huiles-essen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384680124911028629-Les-bienfaits-des-huiles-essen.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384659124911028319-Soins-manuels-pour-harmoniser-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384659124911028319-Soins-manuels-pour-harmoniser-.htm%0d
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MEDIA 

 
+... 

Fake news: évite de tomber dans le piège! / RAZY Kevin, GARRUSH Hamza, SERRE Lionel 
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2019, 149 p. 
Cote : E 3592 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - FAKE NEWS - INTERNET - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 
ESPRIT CRITIQUE - PROPAGANDE - MANIPULATION - COMPLOT - JOURNALISME 

De manière ludique et amusante, cet ouvrage propose aux jeunes de 10-12 ans, de prendre du recul sur les 
informations qui circulent sur le web et les réseaux sociaux. Grâce à des exemples concrets, des textes courts et 
des dessins, il explore les coulisses de la fabrication de l'information et des fake news. Il aborde la 
problématique du complot et de la propagande commerciale ou politique. Il donne des conseils pour 
déconstruire les news, textes, vidéos et photos afin de préserver son esprit critique.  

 

 
+... 

Les comportements à risque des ados sur internet : comprendre, éduquer, protéger / ALAVA Séraphin 
LA BOÎTE À PANDORE, 2018, 130 p. 
Cote : MEDIA 2.182 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - ADOLESCENCE - COMPORTEMENT A RISQUE - CYBERDEPENDANCE - CYBER-HARCELEMENT - JEUX VIDEO 

- INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - SECURITE - VIE PRIVEE - CYBERSEXE - CONSOMMATION - LIBERTE D'EXPRESSION - VIOLENCE 
- JEU DANGEREUX 

Cet ouvrage présente l'historique et l'évolution d'Internet et des réseaux sociaux. Il interroge les pratiques 
numériques des adolescents et les comportements à risque qui y sont liés. A partir de huit récits concrets de 
jeunes, il analyse les processus qui se mettent en place et fragilisent les adolescents, entre vie réelle et virtuelle: 
burn-out ludique, relations amoureuses et profils sexy; information, manipulation et rumeurs, mal-être et achats 
compulsifs; liberté d'expression, citoyenneté et cyber-mobilisation; cyber-violence et jeux vidéos. Pour aider les 
adolescents, les éducateurs, parents et enseignants à faire face à ces situations, il propose des informations et 
des actions concrètes qui visent à prévenir, agir et construire une citoyenneté numérique. 

 

 
+... 

On est fou, on clique trop: 101 exercices pour réussir votre jeune numérique / MEDICI Christophe 
DANGLES ÉDITIONS, 2019, 206 p. 
Cote : MEDIA 2.183 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - HARCELEMENT - HARCELEMENT SEXUEL - COMMUNICATION - CYBERDEPENDANCE - 
CYBER-HARCELEMENT - MILIEU PROFESSIONNEL - INTERNET - NEUROSCIENCES - MILIEU FAMILIAL - COUPLE 

L'auteur invite à repenser nos pratiques numériques et les attitudes négatives qui peuvent y être liées: 
dévalorisation, fermeture, irrespect, rejet, rigidité, méchanceté, irritabilité et surdité. Il analyse les 
comportements cyber-toxiques et cyber-dépendants, dans les relations familiales, conjugales professionnelles 
ou interpersonnelles. Il propose des tests, de mini-enquêtes, des programmes en paliers et des conseils concrets 
et positifs pour retrouver éthique et équilibre dans l'usage des technologies numériques. 

 

MEDICAMENT 

 
+... 

Usage médical du cannabis et des cannabinoïdes / YEATES Sarah, STJEPANOVIC Daniel, BALLOTTA Danilo, 
ET AL. 
OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, décembre 2018, 50 p. 
Cote : 615.2/YEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CANNABIS - THERAPEUTIQUE - REGLEMENTATION - UNION EUROPEENNE - RISQUE 

Que disent les données scientifiquement validées à propos du cannabis et des cannabinoïdes à usage médical? 
Quelle est la différence entre les médicaments et les préparations à base de cannabis et pourquoi est-ce 
important? De quelle manière cette question est-elle réglementée dans l’Union européenne? Ce rapport se 
penche, parmi d’autres, sur ces questions et répond à l’intérêt croissant que suscite cette question alors que de 
plus en plus de pays européens développent et mettent en œuvre des politiques dans ce domaine. (note de 
l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384531124911027139-Fake-news-evite-de-tomber-dans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384531124911027139-Fake-news-evite-de-tomber-dans.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384514124911027969-Les-comportements-a-risque-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384514124911027969-Les-comportements-a-risque-des.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384558124911027309-On-est-fou,-on-clique-trop-101.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384558124911027309-On-est-fou,-on-clique-trop-101.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384338124911025109-Usage-medical-du-cannabis-et-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384338124911025109-Usage-medical-du-cannabis-et-d.htm%0d
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METHODOLOGIE 

 
+... 

Salut'anim : une animation sur les salutations / CULTURES & SANTÉ 

CULTURES & SANTÉ asbl, 2019, 27 p. 
Cote : MET 94 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ANIMATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - POLITESSE - SAVOIR-VIVRE - RELATIONS SOCIALES - 
DIFFERENCE DE CULTURE - BRISE-GLACE - EDUCATION PERMANENTE - ALPHABÉTISATION - INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE - ADULTE 

Bonjour. Au revoir. Avec ses 7 pistes d'animation, le fichier propose d'explorer de manière ludique et conviviale 
les différentes facettes et composantes des salutations : ce qu'elles disent de nous (identité, histoire, origines, 
choix...), de nos pratiques individuelles et collectives, culturelles et sociales... Une invitation à se rencontrer, à se 
raconter, à mettre en lumière nos points communs et nos incompréhensions. Car la salutation rassemble et relie 
mais aussi révèle les cultures dans toute leur complexité. 
Pour l'animation dans son entièreté, il faut compter 3h30, chacune des pistes dure de 15 à 60 min., pour un 
maximum de 16 participants. 
Paroles sur les salutations 9 p.; Fiche Salut'action; Fiche Paluch'anim 

 

 
+... 

52 applications à la carte pour développer la motivation / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : MET 93 Type : Jeu. 
Mots clés : METHODOLOGIE - MOTIVATION 

Jeu de cartes proposant 52 pistes de réflexion, d'action, d'approches pratiques ou théoriques autour du thème 
de la motivation et de l'épanouissement professionnel. Un manuel disponible au centre de ressources 
documentaires apporte une aide à l'animation. 

 

 
+... 

52 applications à la carte pour développer le respect au travail / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : MET 96 Type : Jeu. 
Mots clés : METHODOLOGIE - MILIEU PROFESSIONNEL - RESPECT - GESTION DES CONFLITS - VIVRE ENSEMBLE - 
HARCELEMENT 

Sous la forme d'un jeu de cartes, cet outil permet d'aborder le thème du respect au travail. Listes, comparaisons, 
dessins, jeux de rôle... les approches sont variées. Un manuel disponible au centre de ressources documentaires 
propose des jeux et des pistes d'animation. 

 

 
+... 

52 applications à la carte pour réussir ses présentations / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : MET 95 Type : Jeu. 
Mots clés : METHODOLOGIE - PRESENTATION - CONFÉRENCE - EXPRESSION ORALE - COMMUNICATION NON VERBALE - 
ATTENTION - JEU DE CARTES 

Sous la forme d'un jeu de cartes, cet outil permet de construire et améliorer présentations et exposés. Réflexions 
sur différents concepts, conseils, actions, jeux de rôle, dessins...les approches sont variées. 
Un manuel disponible au centre de ressources documentaires propose différentes animations autour de ce 
thème. 

 

 
+... 

52 applications à la carte pour travailler en équipe / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : MET 97 Type : Jeu. 
Mots clés : METHODOLOGIE - MILIEU PROFESSIONNEL - MANAGEMENT - RELATIONS PROFESSIONNELLES - 

CONFLIT DU TRAVAIL - RELATIONS DE GROUPE 

Jeu de cartes proposant 52 pistes de réflexion, d'action, d'approches pratiques ou théoriques autour du thème 
du travail en équipe. Un manuel disponible au centre de ressources documentaires apporte une aide à 
l'animation. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384207124911024899-Salut-anim-une-animation-sur-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384207124911024899-Salut-anim-une-animation-sur-l.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384282124911024649-52-applications-a-la-carte-pou.htm
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+... 

Créer du lien au travail / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : MET 90 Type : Jeu. 
Mots clés : METHODOLOGIE - MANAGEMENT - JEU DE CARTES - MILIEU PROFESSIONNEL - COMMUNICATION - ECOUTE - 
MOTIVATION - RELATION AUX AUTRES - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

Jeu de 52 cartes-conseil pour travailler le thème du lien dans les relations interpersonnelles ou professionnelles. 
Chaque carte comporte un conseil pratique, tiré de travaux de spécialistes. 
Un livret d'activités, disponible au centre de ressources documentaires propose 22 manières de jouer avec ces 
cartes. Ces jeux-cadres peuvent impliquer de 1 à 100 personnes, peuvent durer 10 minutes ou 52 semaines. 
Ils permettent aux participants de se confronter aux différents conseils, de réfléchir individuellement ou à 
plusieurs, de créer de nouveaux conseils, etc. 

 

 
+... 

Motiver une équipe / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE,  
Cote : MET 89 Type : Jeu. 
Mots clés : METHODOLOGIE - DYNAMIQUE DE GROUPE - MOTIVATION - EQUIPE - MILIEU PROFESSIONNEL - MANAGEMENT 

Jeu de 52 cartes-conseil, pour travailler le thème de la motivation au sein d’une équipe de professionnels.  
Chaque carte comporte un conseil pratique, tiré de travaux de spécialistes. 
 Un livret d'activités propose 22 manières de jouer avec ces cartes. 
Ces jeux-cadres peuvent impliquer de 1 à 100 personnes, peuvent durer 10 minutes ou 52 semaines. 
Ils permettent aux participants de se confronter aux différents conseils, de réfléchir individuellement ou à 
plusieurs, de créer de nouveaux conseils, etc. 

 

 
+... 

Jeux pour 52 applications à la carte / THIAGI 

MIEUX-APPRENDRE, 2016, 24 p. 
Cote : MET 91 Type : Manuel. 
Mots clés : METHODOLOGIE - JEU DE CARTES - MANAGEMENT - DYNAMIQUE DE GROUPE - ANIMATION 

Manuel d'utilisation des jeux de cartes Thiagi " 52 applications à la carte" 

 

 
+... 

Être reconnu au travail : Oui mais comment ? 12 cartes à jouer / COLLECTIF DIFFÉRENT ET COMPÉTENT 
RÉSEAU 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 107 p; 
Cote : MET 98 Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - RECONNAISSANCE - SOUFFRANCE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - BIENVEILLANCE - IDENTITE 

PROFESSIONNELLE - COLLABORATION - APPRENTISSAGE - CONFIANCE EN SOI - COMPETENCE - TRAVAIL EN RESEAU - ADULTE - 
FORMATION - EDUCATION PERMANENTE 

Différent et Compétent Réseau est un collectif dont le principal objectif est de rendre accessible la 
reconnaissance des acquis de l'expérience à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu être reconnus par un 
diplôme. 
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent bénéficier de davantage de reconnaissance au travail et qui 
font le pari que cela engendre de la réussite. 
Les règles du jeu : un jeu de 12 cartes à piocher. Pour chaque carte, une histoire vraie qui ouvre sur une facette 
de la reconnaissance au travail. 
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+... 

#Bientraitance : j'agis pour le bien de l'autre / RÉSONANCES ASBL 

ÉDITIONS RÉSONANCES ASBL, 2019,  
Cote : MET 92 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : BIENTRAITANCE - AIDE A LA JEUNESSE - ANIMATEUR - FORMATEUR - STAGE - CENTRE DE VACANCES - VIE 
QUOTIDIENNE - HYGIENE - REPAS - ACTIVITÉ - SOMMEIL - ACCUEIL TEMPS LIBRE - COORDINATION - PEDAGOGIE - EDUCATEUR 
- EDUCATEUR - FORMATION - COLLECTIVITÉ - RELATIONS INTERPERSONNELLES - COMPETENCE RELATIONNELLE - 
COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ECOLE DES DEVOIRS 

La valise #bientraitance est un outil créé par un ensemble d'organisations de jeunesse pour répondre à des 
besoins qu'ils rencontrent sur le terrain. 
Il permet de réfléchir à ses pratiques pédagogiques, à se remettre en question, à travailler la relation éducative 
entre les acteurs de terrain et leur public-cible. 
Un ensemble de mises en situation (plaines ou séjours) sont proposées sur des thématiques aussi variées que 
l'accueil, dormir loin de chez soi, l'hygiène, les repas, les temps libres, les activités structurées, les déplacements, 
le sommeil. 
Pour chacune d'elle, des réponses sont proposées qui correspondront à 7 approches différentes (couleurs 
jetons). Elles peuvent aussi être envisagées selon 4 axes : l'autonomie, le cadre sécurisant, les relations 
interpersonnelles ou les besoins collectifs ou individuels. 
Des cartes "situation spécifique" sont également proposées : elles concernent plus les adultes, formateurs ou 
coordinateurs. 

 

MIGRATION 

 
+... 

Être avec eux : Petit journal d'une hébergeuse de migrants / MOUVET Bernadette 

ÉDITIONS DU CERISIER, octobre 2019, 107 p. 
Cote : 82-94/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCUEIL - MIGRANT - BELGIQUE - REFUGIE - BRUXELLES - MOBILISATION - CITOYENNETE - HEBERGEMENT 

2014. Comme la plupart des pays européens, la Belgique refuse de prendre sa part dans l’accueil des réfugiés 
qui atteignent ses frontières. Des centaines de candidats à l’asile sont laissés sans abri ni assistance dans un 
parc bruxellois, le Parc Maximilien, où ils attendent d’être reçus par l’Office des Étrangers, situé tout à côté. 
2015. Indignés par cette situation, de nombreux citoyens et plusieurs collectifs se mobilisent et fondent la « 
Plateforme citoyenne de Soutien aux Réfugiés » qui aura pour mission de fournir un hébergement aux migrants 
du parc. 
2019. La plupart des sept cents à huit cents migrants qui fréquentent le parc Maximilien sont hébergés dans des 
familles de la capitale ou de province. Bernadette Mouvet est de ceux-là. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Vers plus d’égalité en santé : Guide de prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine de 
la santé / JUNG Emilie, DONNARD Gaëlle 

MIGRATIONS SANTÉ ALSACE, avril 2019, 66 p. 
Cote : 614/JUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - DISCRIMINATION - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - TRAVAIL SOCIAL - PRISE EN CHARGE - 

PROFESSIONNEL DE LA SANTE - DEONTOLOGIE - SOINS DE SANTE - RÉFLEXION - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - GUIDE - 
PREVENTION - LUTTE 

Ce guide est pensé pour soutenir les professionnels-les et les bénévoles de la santé et du social dans leurs 
réflexions sur l’accueil de la diversité des publics, l’adaptation et la qualité de la prise en charge, le respect des 
principes déontologiques et la lutte contre les inégalités sociales de santé. Ce guide est le fruit d’une réflexion de 
longue date et rassemble les constats, questionnements et exemples recueillis lors de différents temps 
d’échanges avec des professionnels-les de la santé et du social, des bénévoles et des usagers-ères du système de 
santé. (note de l’éditeur) 
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MONDIALISATION 

 
+... 

Mondialisation et national-populisme : La nouvelle grande transformation / ZACHARIE Arnaud, GIRAUD Gaël 

ÉDITIONS LE BORD DE L'EAU, décembre 2019, 384 p. 
Cote : 339.9/ZAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - NATIONALISME - POPULISME - POLITIQUE - TOTALITARISME - HISTOIRE - IDENTITE - 
NEOLIBERALISME - INEGALITE SOCIALE - ALTERNATIVE 

Le repli national-populiste, qui se nourrit du ressentiment des « perdants de la mondialisation », bouleverse les 
systèmes politiques des démocraties occidentales. Alors que la crise de la « première mondialisation » (1870-
1914) avait engendré la montée des totalitarismes et la « grande transformation » des années 1930, la crise de 
la mondialisation actuelle débouche sur une réaction identitaire qui met en péril le multilatéralisme, la 
démocratie libérale et le vivre-ensemble. En retraduisant les enjeux économiques en clivages identitaires, le 
discours national-populiste remet en cause les valeurs progressistes, sans proposer d’alternative crédible aux 
dérives de la mondialisation néolibérale. La « société fermée » promue par les Trump, Salvini, Le Pen, Orban et 
autres De Wever n’est pas moins inégalitaire et insoutenable que la « société ouverte » néolibérale. 
Après avoir retracé l’histoire des mondialisations, cet ouvrage analyse les dérives de la mondialisation 
néolibérale, les caractéristiques du repli national-populiste et la « nouvelle grande transformation » qu’il 
provoque, avant de proposer des alternatives pour une société ouverte, juste et durable. (note de l'éditeur) 

 

NEUROLOGIE 

 
+... 

La maladie de Parkinson / MANCEAU Philippe 

ELLIPSES, 2019, 143p. 
Cote : 404.0/MAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE - NEUROLOGIE - MALADIE DE PARKINSON - SYMPTOME - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT 

À travers les réponses apportées par des médecins aux cent questions posées par des patients, cet ouvrage 
propose dans un langage clair et accessible au plus grand nombre une synthèse des connaissances sur la 
maladie de Parkinson. 

 

 
+... 

Cerveau et silence : Les clés de la créativité et de la sérénité / LE VAN QUYEN Michel 

FLAMMARION, mars 2019, 251 p. 
Cote : 404.O/LEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : CERVEAU - SILENCE - BIENFAIT - MALADIE - NEUROSCIENCES - MALADIE DEGENERATIVE - CREATIVITE - MEMOIRE 

Septembre 2017 : Michel Le Van Quyen se réveille frappé de paralysie. Surmenage, diagnostique-t-on, avant de 
prescrire un repos absolu. Au début, cette inaction lui pèse, puis la surprise se produit : le silence dans lequel il 
est plongé lui fait du bien et l’aide à surmonter la maladie. Il décide alors de mener l’enquête. Nous en avions 
l’intuition, les neurosciences l’expliquent désormais : lorsque nous favorisons le silence acoustique, mais aussi 
attentionnel, visuel ou méditatif, notre cerveau bascule dans un état très particulier. C’est cette déconnexion qui 
l’aide à se régénérer, à évacuer les toxines conduisant aux maladies neurodégénératives. Mieux : le silence sous 
toutes ses formes est bénéfique pour la créativité, la mémorisation, voire la construction de notre « moi ». Si les 
grandes sagesses d’Orient et d’Occident l’ont déjà compris, aujourd’hui la science atteste des stupéfiants 
pouvoirs du silence : à nous de nous en emparer. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Faites danser votre cerveau / VINCENT Lucy 

ODILE JACOB, septembre 2018, 198 p. 
Cote : 404.O/VIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CERVEAU - DANSE - COORDINATION - MOUVEMENT - RYTHME - MUSIQUE - ESTIME DE SOI 

La danse est une activité qui permet de booster son corps, mais aussi son cerveau. Partant des progrès réalisés 
par la neurobiologie au cours de ces vingt dernières années, Lucy Vincent nous explique ici en quoi la 
coordination de mouvements complexes au rythme de la musique stimule nos connexions cérébrales, en même 
temps qu’elle préserve notre santé et renforce notre estime de soi. Vie stressante, épuisement psychique, 
troubles de l’humeur, difficultés relationnelles, kilos en trop… : il n’y a guère de problème qui reste insensible à 
la pratique régulière de la danse ! (note de l'éditeur) 
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+... 

Vivre avec une maladie neuro-évolutive : Enjeux éthiques et sociétaux / HIRSCH Emmanuel, 
BRUGERON Pierre-Emmanuel, CLANET Michel 

ÉDITIONS ÉRÈS, octobre 2019, 304 p. 
Cote : 404.O/HIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - MALADIE NEUROLOGIQUE - MALADIE DEGENERATIVE - VULNERABILITE - PATIENT - 

MALADE - SCLEROSE EN PLAQUES - RESPECT - DROITS - ACCOMPAGNEMENT - VIE QUOTIDIENNE - BIENVEILLANCE - SOINS - 
HANDICAP - ETHIQUE - ASPECT SOCIAL 

Par cet ouvrage, les auteurs ont l’ambition de contribuer aux évolutions des représentations, des réflexions et 
des pratiques là où elles sont défiées par un cumul de vulnérabilités humaines et sociales. Ils ont choisi de retenir 
le terme de « maladies neuro-évolutives », et non la désignation médicale connotée de « maladies neuro-
dégénératives ». À bien des égards la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la 
maladie de Charcot (SLA) ou la chorée de Huntington... sont spécifiques. Pourtant les personnes malades 
expriment le même besoin d’être respectées dans leurs droits, dans cette envie de vivre parmi nous, estimées 
pour ce qu’elles sont, considérées dans leur citoyenneté. Elles revendiquent d’être parties prenantes des choix 
qui les concernent, et inventives, avec les professionnels, de réponses innovantes adossées à leurs savoirs et à 
leurs expertises. Comment accompagner leur existence quotidienne dans un contexte humain et un 
environnement respectueux et bienveillant ? Cet ouvrage rassemble témoignages, analyses, 
approfondissements théoriques et propositions concrètes pour améliorer le soin et l’accompagnement des 
personnes rendues vulnérables par la maladie ou le handicap. (note de l'éditeur) 

 

NUMERIQUE 

 
+... 

Baromètre de la société de l'information, 2019 / MASSANT Régis 

SPF ÉCONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE, décembre 2019, 117 p. 
Cote : 004/MAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : STATISTIQUES - SOCIETE DE L'INFORMATION - BELGIQUE - UNION EUROPEENNE - INEGALITE - GENRE - 
ACCESSIBILITE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Chaque année, le "Baromètre de la société de l’information" mesure l’évolution de différents indicateurs et met 
en lumière les points forts mais aussi les points faibles de notre pays dans le monde numérique. Dans cette 
édition 2019, vous trouverez de nouveaux indicateurs portant sur l’impression 3D, l’intelligence artificielle ou 
d’autres encore, développés à l’initiative de la Commission européenne, comme le nouvel indice « Women in 
Digital » (WiD). Cet indice permet d’évaluer dans quelle mesure les États membres de l’UE parviennent à 
combler le fossé numérique persistant entre les hommes et les femmes. En outre, ce baromètre dresse un état 
des lieux du développement de la société de l’information en Belgique, au regard des grands objectifs européens 
fixés dans le cadre du « Digital Agenda for Europe », mais également sous l’angle du genre. (note de l'éditeur) 

 

PARENTALITE 

 
+... 

Guide d'accompagnement pour mettre en place des ateliers favorisant l'estime de soi de parents / 
ÉQUIPE PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ DU CPAS DE CHARLEROI 

CPAS DE CHARLEROI. DÉPARTEMENT PRÉVENTION ET SANTÉ MENTALE, s.d. 39 p. 
Cote : PAR 130 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ESTIME DE SOI - ATELIER - GROUPE DE PAROLE - METHODOLOGIE - DYNAMIQUE 
DE GROUPE - CONNAISSANCE DE SOI - AFFIRMATION DE SOI - CONFIANCE EN SOI - STEREOTYPE 

Ce guide présente la méthodologie d'accompagnement en vue de créer des ateliers pour une maison des 
parents. 
L'objectif est de renforcer les compétences des parents en matière d'estime de soi, de développer chez les 
parents un regard plus positif sur eux-mêmes et sur eux en tant que parents ainsi que de les encourager à 
effectuer des liens entre les situations qui favorisent l'estime de soi dans les ateliers et les situations de vie 
quotidiennes. La finalité étant de favoriser le développement de la capacité des parents à promouvoir l'estime 
de soi de leurs enfants. 
12 ateliers sont proposés ainsi qu'un carnet individuel d'estime de soi. 
On peut également utiliser les cartes action/vérité en complément "voir aussi" 
Carnet d'estime de soi 
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PAUVRETE 

 
+... 

Ce que la misère nous donne à repenser, avec Joseph Wresinski / TARDIEU Bruno, TONGLET Jean, 
JOUSSET David, ET AL. 

HERMANN, 2018, 557 p.: ill. 
Cote : 364.662/TAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PAUVRETE - WRESINSKI, JOSEPH (1917-1988) - CONDITIONS DE VIE - HISTOIRE - 

REPRESENTATIONS SOCIALES - AIDE SOCIALE - RESPONSABILITE - DROITS DE L'HOMME - CULTURE - ACCESSIBILITE - 
CITOYENNETE - PARTICIPATION 

Cet ouvrage reprend les actes d'un colloque qui s'est tenu en juin 2017, colloque centré sur la pensée et les 
actions de Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart-Monde. 

 

 
+... 

Inégalités sociales : Statistiques des relais sociaux urbains wallons, 2015 / COLICIS Olivier 

IWEPS, 2018, 24 p. 
Cote : 364.662/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - EXCLUSION SOCIALE - PAUVRETE - INEGALITE SOCIALE - LUTTE - STATISTIQUES - 

HEBERGEMENT D'URGENCE - LOGEMENT - AIDE SOCIALE - TRAVAIL SOCIAL - TRAVAIL DE RUE - ACCUEIL 

Cela fait maintenant plus de huit ans que l’IWEPS, autorité statistique de la Wallonie, collabore avec les Relais 
sociaux urbains à l’établissement de statistiques annuelles. Celles-ci permettent de rendre compte de l’activité 
des services organisés pour assurer la prise en charge de la grande précarité et du sans-abrisme en Wallonie, 
ainsi que du profil des utilisateurs de ces services. La présente publication expose les données de 2015, résultat 
d’un processus de développement et de maturation dans la collecte, le traitement et l’analyse des informations. 

 

 
+... 

Neuf Essentiels sur la dette, le surendettement et la pauvreté / CULTURE ET DEMOCRATIE, BIOT Paul, 
CRAVATTE Jérémie, ET AL. 

CULTURE & DÉMOCRATIE, 2019, 184 p. 
Cote : 364.662/CUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DETTES - SURENDETTEMENT - PAUVRETE - DOCUMENTATION - SOCIETE - DEMOCRATIE - CONDITIONS DE VIE 

Ce 8ème titre de la collection « Neuf essentiels » s’intéresse à la dette, le surendettement et la pauvreté et 
propose une sélection d’une quinzaine de livres, présentés et commentés, nécessaires à la compréhension de ce 
problème structurel qui interroge le caractère démocratique de nos démocraties : quelle culture de la 
démocratie permet-elle que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté ou étant menacées de l’être 
augmente de plus en plus ? (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Accélérer la réduction de la pauvreté en Afrique / BEEGLE Kathleen, CHRISTIAENSEN Luc 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT;GROUPE DE LA BANQUE 
MONDIALE, 2019, 285 p. 
Cote : 364.662/BEE Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - ECONOMIE - SANTE - SCOLARITE - CONFLIT - MIGRATION - EGALITE ENTRE LES SEXES - DEMOGRAPHIE 
- PAUVRETE - ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE - DEVELOPPEMENT HUMAIN - AGRICULTURE - TECHNOLOGIE - RISQUE - GESTION 
- POLITIQUE - FINANCEMENT 

Le redressement de l’Afrique subsaharienne a été spectaculaire au cours des deux dernières décennies. Après de 
nombreuses années de déclin, l’économie du continent a commencé à reprendre de la vigueur au milieu des 
années 90. Grâce à cette croissance macroéconomique, la santé de la population s’est améliorée, le nombre des 
jeunes fréquentant l’école a augmenté, et le taux d'extrême pauvreté a diminué de 54 % en 1990 à 41 % en 
2015. La région a connu moins de conflits (en dépit de ceux qui couvent dans certains pays et du nombre 
inquiétant des personnes déplacées), un élargissement des libertés politiques et sociales, et des progrès dans 
l’égalité hommes-femmes. Malgré ces avancées, les défis sont énormes. La croissance économique a ralenti au 
cours des dernières années. Les taux de pauvreté affichés dans de nombreux pays sont les plus élevés du monde. 
Et la croissance démographique africaine provoque une augmentation du nombre des pauvres du continent. Au 
niveau mondial, on assiste à un déplacement de la pauvreté de l'Asie du Sud vers l'Afrique. La stabilité et la 
croissance macroéconomiques sont certes des composantes essentielles de la réduction de la pauvreté et de 
l’amélioration du bien-être, mais elles ne sont pas suffisantes. Ce rapport explore les points d’entrée critiques et 
les domaines d’action prioritaires pour l’accélération de la réduction de la pauvreté en Afrique. (note de 
l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385061124911032439-Ce-que-la-misere-nous-donne-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385061124911032439-Ce-que-la-misere-nous-donne-a-.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385986124911031689-Inegalites-sociales-Statistiqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385986124911031689-Inegalites-sociales-Statistiqu.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385084124911032669-Neuf-Essentiels-sur-la-dette,-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385084124911032669-Neuf-Essentiels-sur-la-dette,-.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384418124911026909-Accelerer-la-reduction-de-la-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384418124911026909-Accelerer-la-reduction-de-la-p.htm%0d


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 33 

PEDIATRE 

 
+... 

Le développement du bébé : De la vie fœtale à la marche / DEVOUCHE Emmanuel, PROVASI Joëlle 

ELSEVIER MASSON, octobre 2019, 311 p. 
Cote : 404.R/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT - NOUVEAU-NE - FOETUS - MARCHE - PLURIDISCIPLINARITE - ANALYSE SENSORIELLE - 
APPROCHE PSYCHOMOTRICE - DEVELOPPEMENT COGNITIF - ASPECT SOCIAL - PETITE ENFANCE - ASPECT CLINIQUE - 
COMMUNICATION - LANGAGE - PRISE EN CHARGE - VULNERABILITE - OSTEOPATHIE - RELATIONS MERE-ENFANT - VUE - 
PARENTALITE - PERINATALITE - ÉVEIL MUSICAL - MEMOIRE - ODORAT 

Cet ouvrage offre une vision synthétique et pluridisciplinaire des connaissances actuelles sur le développement 
du nourrisson. Il en détaille tous les aspects – sensoriel, psychomoteur, cognitif, affectif et social – et les met en 
perspective dans le cadre de leurs principales théories en vigueur dans le domaine de la petite enfance et de la 
pratique clinique actuelle. 
Rédigé par une équipe pluridisciplinaire, il réunit les savoirs issus de différentes spécialités de la petite enfance 
et propose une alliance entre les apports récents de la recherche et leurs applications cliniques (théorie, 
recherche et clinique). En quatre parties, l'ouvrage développe : 
- les bases de la recherche (comment savoir ce que le bébé pense ? évaluer le développement du nourrisson) ; 
- l'éveil des sens et du corps (apprentissages et mémoire, olfaction, compétences musicales, développement 
psychomoteur, états de conscience) ; 
- la communication et la cognition sociale (communication parent-bébé, développement du langage, théories de 
l'esprit, spécialisation hémisphérique) ; 
- les prises en charge précoces (vulnérabilités spécifiques, oralité alimentaire, ostéopathie, interactions mère-
bébé, vision, examen de Brazelton). (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Réanimation du nouveau-né en salle de naissance / GODDE Francis, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NÉONATOLOGIE 

SAURAMPS MÉDICAL, février 2017, 167 p. 
Cote : 404.R/GOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : REANIMATION - SAGE-FEMME - ROLE - NOUVEAU-NE - SALLE D'ACCOUCHEMENT - PRISE EN CHARGE - 
ACCOUCHEMENT - ACCOUCHEMENT A DOMICILE - PREMATURE - ETHIQUE - SOINS PALLIATIFS - NEONATOLOGIE - 
GYNECOLOGIE - BLOC OPERATOIRE - OBSTETRIQUE 

Pour cette 2ème édition, sont reprises les recommandations de l’ILCOR 2015. L'ouvrage a également été enrichi 
via la création de 10 fiches de prises en charge spécifique sur la cyanose, la détresse respiratoire, le 
pneumothorax, l’encéphalopathie anoxo-ischémique, la séquence de Pierre Robin, l’atrésie de l’œsophage, 
l’omphalocèle et le laparoschisis, la hernie diaphragmatique, la préparation au transfert, et l’accouchement 
inopiné à domicile. Le chapitre « Particularités du prématuré » a été actualisé. Enfin, l’éthique et les soins 
palliatifs font l’objet d’un chapitre spécifique. 
Ce document s’adresse tout particulièrement aux sages-femmes, aux pédiatres de maternité ou de 
néonatalogie, aux puéricultrices, aux anesthésistes-réanimateurs, aux infirmières du bloc opératoire, mais aussi 
aux gynécologues-obstétriciens et aux urgentistes. Il est destiné à être remis aux participants des séances de 
formation par la simulation à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. (note de l'éditeur) 
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PEDIATRIE 

 
+... 

Réanimation et soins intensifs en néonatologie / JARREAU Pierre-Henri, BAUD Olivier, CASPER Charlotte, 
ET AL. 

ELSEVIER MASSON, 2016, 742 p. 
Cote : 404.R/JAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEONATOLOGIE - REANIMATION - SOINS INTENSIFS - NOUVEAU-NE - NOURRISSON - PATHOLOGIE - TECHNIQUES 

THERAPEUTIQUES - HOSPITALISATION - PRISE EN CHARGE - MERE - FOETUS - PHYSIOLOGIE - PERINATALITE - QUALITÉ DES 
SOINS INFIRMIERS - ETHIQUE - PHARMACOLOGIE - DOULEUR - ANESTHÉSIE 

La médecine et la réanimation néonatales se sont construites, en France, sur une triple base : le soin, 
l'enseignement et la recherche. Dans le droit fil de cette triple mission, le présent ouvrage dresse un panorama 
des connaissances et données actuelles sur les situations pathologiques, les techniques et les approches 
thérapeutiques relevant des soins aux nouveau-nés nécessitant une hospitalisation. Centré sur la réanimation et 
les soins intensifs, l'ouvrage est organisé de la façon suivante :  
-principes d'organisation et prises en charge globales ;  
-conséquences néonatales des pathologies et prises en charge maternelles et fœtales ; -adaptation à la vie 
extra-utérine et période transitionnelle : physiologie et principes de base ; -pathologies et situations cliniques 
par appareil. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Soins palliatifs en pédiatrie : Enjeux psychologiques pour les enfants et leurs familles / PERIFANO Alessia, 
BARBIER Valérie, DUBOIS Caroline, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, octobre 2019, 244 p. 
Cote : 404.R/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - ENFANCE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - FAMILLE - ONCOLOGIE - ETHIQUE - 

ACCOMPAGNEMENT - FIN DE VIE 

Avec comme point de départ l’oncologie pédiatrique, la démarche palliative s’est progressivement développée 
dans l’ensemble des secteurs de la pédiatrie, balayant les différents âges depuis l’anténatal jusqu’à 
l’adolescence. Elle s’est déployée dans de nombreux lieux comme l’hôpital, le domicile, les séjours de répit ou 
encore les établissements médico-sociaux. Les psychologues y occupent une place et une fonction spécifiques. Ils 
reçoivent et recueillent les paroles de tous. Ils se font les porte-paroles des parents lors des staffs éthiques, 
entendent l'épuisement des soignants, les craintes des médecins. Ils soutiennent les pulsions de vie et repèrent 
les pulsions de mort. Ils sont attentifs à ce qui ne peut s'énoncer, ce qui surgit des failles du discours, ce qui 
emplit les silences, et qui est la voix de l'inconscient. Fruit d’un travail collectif, cet ouvrage rend compte de la 
diversité des situations cliniques et de leur complexité humaine à vivre et à penser. Chaque auteur témoigne de 
la créativité nécessaire pour accompagner au mieux enfants et parents dans ce temps de vie singulier. 
(note de l'éditeur) 

 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Interventions de prévention et promotion de la santé pour les aînés : modèle écologique : 
Guide d’aide à l’action franco-québécois / RICHARD Lucie, BARTHÉLÉMY Lucette, TREMBLAY Marie-Claude, 
ET AL. 

ÉDITIONS INPES, 2013, 110 p. 
Cote : 613.98/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - PROMOTION DE LA SANTE - PERSONNE AGEE - SANTE - VIEILLISSEMENT - ACTION DE 

PREVENTION - PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE - INTERVENTION - METHODOLOGIE - ECOLOGIE 

Prévenir les problèmes de santé est la clé d’un vieillissement réussi. Face à l’allongement de l’espérance de vie, 
cette évidence engage à chercher de nouveaux modèles permettant que les aînés soient en bonne santé le plus 
longtemps possible. L’approche écologique s’appuie sur une vision large des déterminants de santé qui met 
l’accent sur les interactions complexes entre l’individu et son environnement. Elle envisage la santé des aînés 
comme une constellation de facteurs, tant individuels que sociaux et environnementaux. Issu d’un projet de 
coopération franco-québécois, ce guide d’aide à l’action cherche à faire mieux connaître cette approche 
novatrice de promotion de la santé, en fournissant des pistes concrètes pour la mettre en œuvre, planifier des 
interventions ou évaluer des programmes inspirés de ce modèle. Il propose ainsi des exemples de stratégies de 
prévention et de promotion de la santé aux professionnels désireux de mettre en œuvre des interventions dites 
écologiques, mais aussi, plus largement, à tous les intervenants de terrain qui refusent de considérer la perte 
d’autonomie des aînés comme une fatalité. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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PETITE ENFANCE 

 
+... 

Qu'y a-t-il dans ta couche? / VAN GENECHTEN Guido 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2009,  
Cote : E 3591 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - PROPRETE 

Un livre plein d'humour pour apprendre la propreté et l'usage du petit pot. 

 

PHILOSOPHIE 

 
+... 

Nos chemins / BONACINA Irène 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2019,  
Cote : E 3597 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MORT - DEUIL - SEPARATION - PROJET DE VIE - PHILOSOPHIE 

 

 

 
+... 

Curiosité et esprit critique chez l'enfant : 45 propositions d'éveils pour les 0-10 ans. / FERET-HUBERT Sabrina, 
MARIN Sabine 

DANGLES ÉDITIONS, 2019, 95 p. 
Cote : PHI 71 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CURIOSITE - CERVEAU - CITOYENNETE - FAKE NEWS - 
STEREOTYPE - ESPRIT CRITIQUE - CREATIVITE - COOPERATION - ENNUI - CINQ SENS - PARENT 

L'auteure propose ici 45 activités présentées sous la forme d'expériences récréatives pour éveiller la curiosité 
naturelle et le sens critique des enfants. 
Stéréotype, fake news, créativité, découverte du goût ... autant de façon de découvrir le monde .... 

 

 
+... 

À l'origine des sensations, des émotions et de la raison : J'aime donc je suis / VALLANCIEN Guy 

L'HARMATTAN, 2019, 248 p. 
Cote : 140/VAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - INTELLIGENCE - CONSCIENCE - HUMANITE - 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - TRANSHUMANISME 

Si nous ne savons pas d'où nous venons ni où nous allons sauf à croire au ciel, tentons au moins de comprendre 
de quoi nous sommes faits. L'Homme, animal sans grandes qualités au départ, dut mettre en avant toute son 
intelligence et ses exceptionnelles capacités de communicant pour vivre et se développer sur cette grosse boule 
bleue qu'est la Terre. Créés avec les mêmes atomes que le reste de l'univers, nos corps dans leur organisation 
sophistiquée furent à l'origine de l'éclosion d'un état de conscience supérieure nous faisant les êtres vivants les 
plus égoïstes et les plus méchants comme les plus empathiques et les plus sociables, jusqu'à tendre la main au 
plus faible, attitude magistrale au sein d'une nature qui ne reconnait que les plus aptes à perdurer. Mais 
l'irruption fracassante de l'intelligence artificielle, de la robotique et des techniques génétiques rebat les cartes 
en nous obligeant à repenser notre propre nature humaine. La conscience, apparue sous une forme 
rudimentaire en bribes de connexions dès les premiers appariements des particules, est un phénomène rare 
dans la mesure où nous agissons presque toujours sur un mode inconscient, programmé, laissant le corps faire 
son travail avec efficacité en dépensant le minimum d'énergie. Notre présence au monde est d'abord faite de 
sensations qui nous mènent aux émotions puis à la raison avant d'atteindre la compassion pour collaborer. À 
vouloir suivre comme des moutons les délires d'une augmentation de nos capacités physiques et cognitives 
vantée par les transhumanistes, nous ne répondrons en rien à l'espoir d'un approfondissement de nos êtres en 
quête d'harmonie. Voyage magistral au fond de nous-mêmes qui ne ressemblons en rien à ce que certains 
rêvent de nous faire devenir dans leur vision purement technologique délaissant le partage et l'amour. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines / MORFAUX Louis-Marie, LEFRANC Jean 

ARMAND COLIN, 2020, 611 p. 
Cote : 140/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - SCIENCES HUMAINES - VOCABULAIRE - CONCEPT - DICTIONNAIRE 

À travers les notions et concepts de la philosophie antique et de la philosophie moderne, ce Vocabulaire se veut 
avant tout un ouvrage d'initiation. C'est également un outil de référence adapté à la pratique de la dissertation 
et du commentaire de texte, comme à la préparation des épreuves de culture générale. 

 

 
+... 

Préserver un lien : Éthique des métiers de la relation / CIFALI Mireille 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, septembre 2019, 340 p. 
Cote : 140/CIF Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATION AUX AUTRES - RELATION D'AIDE - ETHIQUE - SERVICE DE PROXIMITE - COMMUNICATION - ÉCHANGES - 
ECOUTE - QUALITE - HUMANITE - ENSEIGNEMENT - SOINS INFIRMIERS - TRAVAIL SOCIAL - ACCOMPAGNEMENT 

Dans les métiers de la relation, l’impératif est aujourd’hui à la distanciation. Avec des outils, des procédures et 
des savoirs appliqués, la relation à un autre pourrait se maîtriser. Il n’y est plus question d’être touché, affecté, 
alors que le soin, l’éducation, l’enseignement, la formation, l’accompagnement social exigent une proximité 
ajustée, des paroles adressées, loin des slogans et des seules bonnes intentions. Une relation professionnelle se 
travaille, elle oscille, sonne juste, dissone. Mireille Cifali invite à penser la qualité d’une présence qui soutient et 
affronte, en conservant la couleur des sentiments et la tonalité des mots prononcés. Dans une éthique 
professionnelle, elle réserve le possible d’une rencontre qui transforme, elle engage à comprendre les attitudes 
qui font souffrir. Si la transformation des métiers de la relation est inéluctable, demeurent des dimensions 
auxquelles tenir : celle relationnelle des gestes, celle affective des paroles et des regards, et celle encore 
intérieure des pensées. Préserver est un mot qui cherche à prendre soin d’une transmission d’humanité. (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

Transhumanisme : Quel avenir pour l'humanité? / DAMOUR Franck, DOAT David 
LE CAVALIER BLEU, septembre 2018, 205 p. 
Cote : 140/DAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSHUMANISME - RÉFLEXION - HISTORIQUE - DÉBAT - TECHNOLOGIE - EUGENISME - PENSEE - CORPS - 

EVOLUTION - HOMME - AVENIR - HUMANITE 

De ses débuts confidentiels dans la Californie des années 1990 à la profusion d’articles, de livres et de débats, le 
transhumanisme suscite rejets radicaux ou adhésions extrêmes, de F. Fukuyama le qualifiant d’« idée la plus 
dangereuse du monde » à ceux qui décrivent ses opposants en « chimpanzés du futur ». Car le transhumanisme, 
qui entend augmenter les capacités physiques et mentales de l’être humain, allonger considérablement sa durée 
de vie, n’est pas une simple confiance dans le progrès technologique. Il porte une utopie : le dépassement de la 
condition humaine. Etant donnée la place croissante qu’il occupe dans le débat public, une synthèse, accessible 
à tous et qui fasse le point sans parti pris, s’impose. De l’apparition de l’idée à sa structuration dans le temps, 
des figures fondatrices aux acteurs d'aujourd’hui, cet ouvrage présente les idées centrales de la pensée 
transhumaniste, les arguments pro- et anti-, pour permettre au lecteur de se forger son propre avis et prendre 
part au débat. (note de l'éditeur) 
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PNEUMOLOGIE 

 
+... 

Pneumologie / GODARD Philippe, PERLEMUTER Léon, PERLEMUTER Gabriel, ET AL. 
MASSON, 2005, 253 p. 
Cote : 404.E/GOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE RESPIRATOIRE - ASTHME - ALLERGIE RESPIRATOIRE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - 
TUBERCULOSE - CANCER - CHIMIOTHERAPIE - FIN DE VIE - MUCOVISCIDOSE - PRISE EN CHARGE - PATIENT - DEPISTAGE - 
SURVEILLANCE - INSUFFISANCE RESPIRATOIRE 

Cet ouvrage met l'accent sur quelques pathologies ' modernes ' : 
-l'asthme et l'allergie car le nombre de malades est important et le rôle infirmier souvent déterminant ; 
-la BPCO est la conséquence du tabagisme. C'est une maladie grave handicapante et mortelle ; 
-la tuberculose car cette pandémie mondiale est toujours présente et justifie encore beaucoup de soins ; 
-le cancer, la chimiothérapie et les soins aux mourants parce que cet aspect de la pneumologie est un des plus 
riches sur le plan humain. 
La mise à jour tient compte des dernières avancées diagnostiques et thérapeutiques : en particulier sur la 
tomographie par émissions de positons, la prise en charge globale de la mucoviscidose, et le syndrome d'apnées 
du sommeil ainsi que le dépistage et la surveillance de la tuberculose. (note de l'éditeur) 

POLITIQUE 

 
+... 

Anatomie du nazisme / SALLEE Frédéric 

LE CAVALIER BLEU, 2018, 207 p. 
Cote : 329.17/SAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - NATIONALISME - NAZISME - HISTOIRE - IDEOLOGIE - GUERRE MONDIALE (1939-1945) - GENOCIDE 

On croit tout savoir sur le nazisme. Et pourtant, il existe nombre d'idées reçues à son sujet. En en passant un 
certain nombre en revue, l'auteur revient sur les origines du national-socialisme, sur son idéologie, sur la 
deuxième guerre mondiale, sur la politique génocidaire du nazisme et sur la mémoire de cette politique 
destructrice. 

 

 
+... 

L'extrême droite en Europe occidentale (2004-2019) / BIARD Benjamin 

CRISP, 2019, 104 p. 
Cote : 329.17/BIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - POLITIQUE - EXTREME-DROITE - EVOLUTION - ELECTIONS 

Depuis le début du 21e siècle, l’extrême droite gagne du terrain sur le Vieux Continent. Au fil des scrutins, elle 
progresse dans les urnes et gagne en légitimité auprès d’une frange croissante de la population européenne. 
Certes, le mouvement n’est pas uniforme. Mais il n’empêche que, globalement, l’extrême droite est aujourd’hui 
bien davantage présente dans les assemblées parlementaires européennes qu’elle ne l’était il y a quinze ou 
vingt ans. Bien plus, au cours des deux dernières décennies, plusieurs formations politiques d’extrême droite ont 
pris part à l’exercice du pouvoir : soit indirectement en soutenant un gouvernement minoritaire, soit 
directement en intégrant une coalition gouvernementale. L’influence de l’extrême droite sur les processus 
publics de décision s’en trouve ainsi sensiblement accrue. Ce Courrier hebdomadaire est consacré aux évolutions 
récentes des partis d’extrême droite dans 18 pays d’Europe. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Je twitte donc je suis : L'art de gouverner selon Donald Trump / DEBRE Guillaume 

FAYARD, janvier 2020, 239 p. 
Cote : 327/DEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : AMERIQUE - ETATS-UNIS - PRÉSIDENCE - RESEAUX SOCIAUX - COMMUNICATION - GOUVERNEMENT - 
DIPLOMATIE - POPULISME 

13 421 : C’est le nombre de tweets que Donald Trump a publiés depuis qu’il siège à la Maison-Blanche. 
Autoproclamé l’« Ernest Hemingway des 140 signes », ce président hors norme ne peut s’empêcher de pianoter 
sur son téléphone sécurisé. Avec ses deux pouces, il critique, vilipende et terrorise la planète entière. « Crétin », 
« psycho », « pourri » font maintenant partie du lexique présidentiel, sans parler de l’accusation de « Fake 
News! », qu’il utilise sans cesse. 
Cette litanie de tweets est à l’image de la présidence de Donald Trump : déroutante. L’homme fascine autant 
qu’il répugne. Incroyable bête politique au flair électoral redoutable, ce trublion politique reste difficilement 
saisissable. Mais, qu’on le veuille ou non, ce chef d’État omniprésent et imprévisible structure aujourd’hui le 
paysage politique américain. 
Plus obscure est sa pensée politique. Populiste ? Nationaliste ? Ou tout simplement pragmatique ? Entre 
élucubrations et éructations, les tweets de Trump forment un croquis inédit, une silhouette plus qu’un portrait. 
Leur analyse, couplée à celle de ses rapports avec son entourage et son administration, de ses décisions et de 
ses sorties dans les médias, éclaire le logiciel politique de ce président transgressif. Guillaume Debré montre 
avec brio comment Donald Trump façonne, jour après jour, un nouvel art de gouverner. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La grande histoire des murs / VAN ISEGHEM Sophie 

LE VIF/L'EXPRESS, octobre 2019, 98 p. 
Cote : 327/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - FRONTIERES - PROTECTION - ISOLEMENT - EXCLUSION - SEPARATION - IMMIGRATION - 
POLITIQUE INTERNATIONALE - GEOPOLITIQUE 

Le pourquoi de tous les murs : Le Mur de Berlin tombe en 1989, il y a trente ans. La Grande Muraille de Chine ou 
les murs de la paix en Irlande sont toujours debout. Le « mur de Trump », destiné à protéger les Etats-Unis de 
l’immigration, ou les barrières de séparation en Israël ne cessent de s’ériger. De tout temps, l’homme a édifié 
des murs. Pourquoi ? Contre qui ? Dans un hors-série exceptionnel de 100 pages, Le Vif/L’Express parcourt le 
monde et retrace l’histoire à la découverte de ces remparts qui traversent nos civilisations. (note de l'éditeur) 

 

PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

La réduction des risques : Système de santé, pratiques individuelles et collectives / COHEN Arthur, 
DESMAISON Xavier 
HERMANN EDITEURS, juillet 2019, 112 p. 
Cote : 614/COH Type : Ouvrage. 
Mots clés : REDUCTION DES RISQUES - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE - 

COMPORTEMENT A RISQUE - ACCOMPAGNEMENT - PHILOSOPHIE - TABAGISME - PROMOTION DE LA SANTE - VACCINATION - 
LUTTE - INFERTILITE - CANCER DU SEIN - CAMPAGNE D'EDUCATION POUR LA SANTE - ASSURANCE - 
CONSOMMATION DE DROGUE - INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE 

L’influence de certaines conduites individuelles, dites « à risque », sur la santé n’est plus à démontrer : elles 
accroissent effectivement le risque de contracter des maladies ou de subir un accident. Pour appréhender ce 
risque, on prohibait autrefois les comportements qui étaient censés les causer. Depuis une trentaine d’années, 
s’est développée une nouvelle approche qui consiste non plus à éradiquer les pratiques à risque, mais à les 
accompagner médicalement pour en limiter les effets néfastes. Cette approche, qu’on oppose à une attitude 
morale mais inefficiente, est souvent présentée comme pragmatique et amorale. Autrement dit, le débat autour 
de la réduction des risques est d’abord idéologique et oppose les partisans d’une certaine intransigeance morale 
à ceux, plus pragmatiques, qui privilégient une approche respectueuse du droit à la santé. Le présent livre a pour 
objectif de dresser un état des lieux des pratiques médicales en réduction des risques, d’évaluer leurs bénéfices 
(médicaux bien sûr, mais également des points de vue de la philosophie morale, de la philosophie des sciences et 
des métiers de l’assurance à la personne). À travers ces interrogations, c’est le rôle même de nos systèmes de 
santé publique dans nos démocraties contemporaines qui est interrogé. (note de l'éditeur) 
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PSYCHIATRIE 

 
+... 

Faire face au trouble bipolaire : Guide à l'usage du patient et de ses aidants / GUICHARD Jean-Pierre, 
EXCOFFIER Angélique 
ELLIPSES, 2019, 519 p. 
Cote : 616.89/GUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - TROUBLE BIPOLAIRE - PATHOLOGIE - COMPORTEMENT - GESTION - VIE QUOTIDIENNE - 

TRAITEMENT - ACCOMPAGNEMENT 

Ce guide permettra à la personne souffrant d'un trouble bipolaire et son entourage de devenir un expert de son 
propre trouble, de gérer les épisodes, de prévenir les récidives et d'être accompagné. 

 

 
+... 

L'estime de soi et l'autiste / HARRISSON Brigitte, ST-CHARLES Lise, THÚY Kim 
TRÉCARRÉ, 2019, 221 p. 
Cote : 616.895.8/HAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ESTIME DE SOI - IDENTITE - COMPETENCE 

 La réalité de la personne autiste doit être au cœur des interventions, pour l'aider à construire son identité et son 
estime de soi. Cet ouvrage montre que les deux aspects fondamentaux de l'estime de soi de l'autiste, la 
compétence dans des domaines qui ont de l'importance pour lui et la validation venant des personnes 
significatives, l'amèneront à développer le sens du social. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

DSM-5® - Cas cliniques / BARNHILL John W., BOEHRER Alexis, CROCQ Marc-Antoine, ET AL. 
ELSEVIER MASSON, juillet 2016, 317 p. 
Cote : 616.89/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLINIQUE - DIAGNOSTIC - EVALUATION - PATIENT - TROUBLE MENTAL - TROUBLE BIPOLAIRE - TROUBLE 

ALIMENTAIRE - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - DEPRESSION - SCHIZOPHRENIE - PERSONNALITE - TROUBLE - TROUBLE 
COGNITIF - ADDICTION 

Un clinicien ne peut oublier l'importance du jugement clinique quand il s'agit d'évaluer un patient. Cet ouvrage, 
issu de l'expérience et de la pratique de plus de 100 praticiens, est destiné à accompagner le "Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5)". Il présente 103 cas cliniques réels qui permettent de 
développer le jugement clinique et de l'appliquer à la complexité de la situation individuelle. Les cas sont 
regroupés pour correspondre aux catégories diagnostiques du DSM-5. Chaque cas clinique suit la même 
présentation : 
- une introduction présentant les particularités cliniques du groupe diagnostique étudié, suivies de suggestions 
de lectures, 
- l'exposition du cas clinique, 
- le(s) diagnostic(s), 
- la discussion avec l'expert, suivie de suggestions de lecture. 
Ces cas cliniques, qui facilitent la compréhension et la mise en situation des concepts et de la terminologie du 
DSM-5, sont précieux autant aux étudiants et enseignants qu'aux cliniciens expérimentés qui trouveront ici un 
écho à leur pratique quotidienne. (note de l'éditeur) 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Aider les enfants qui ont des parents en difficulté / SUNDERLAND Margot, HALLET Françoise 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 254 p. 
Cote : SM 1.310 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ENFANCE - SANTE - THERAPIE - VIOLENCE - DIVORCE - ANXIETE - DEPENDANCE - DROGUE - ALCOOL - 
PARENT - RELATIONS PARENT-ENFANT - MALADIE - MORT - MAL-ETRE 

Accompagné d'un album illustré, ce guide offre aux praticiens une mine de théories essentielles et 
d'interventions efficaces pour travailler avec les enfants qui ont des parents en difficulté. Comment les aider à 
parler de ce qu'ils vivent ? Quels sont les symptômes que les enfants développent le plus fréquemment ? 
Comment aider un parent et un enfant à se "retrouver" ? 
Sont abordées les thématiques des parents malades physiquement ou mentalement, alcooliques ou 
toxicomanes, violents, séparés ou divorcés, perpétuellement stressés ou anxieux. 
En accompagnement des feuilles de travail et dessins sur les émotions, la montagne des inquiétudes, le 
sentiment de "c'est beaucoup trop" ...etc. 
Album jeunesse "L'affreux problème de Manon Prunier" de Margot Sunderland et illustré par Nicky Armstrong 
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+... 

Étendez votre zone de confort : ne passez plus à côté de votre vie : PNL, Hypnose, EFT, sophrologie ... / 
TURGIS Chloé 

DANGLES ÉDITIONS, 2019, 108 p. 
Cote : SM 1.309 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE - HYPNOSE - EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES) - 

SOPHROLOGIE - PEUR - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COACHING - CONFIANCE EN SOI 

Ce livre s’adresse à tous ceux qui ont l’impression d’être enfermés dans leur zone de confort et de ne pas mener 
leur vie telle qu’ils le souhaiteraient vraiment. Alternant théorie et pratique, Étendez votre zone de confort, alors 
que l'on parle souvent de sortir de sa zone de confort, offre des clés pour se libérer des peurs, reprendre les 
commandes de sa vie et saisir de nouvelles opportunités. 

 

 
+... 

La psychothérapie à l’épreuve de l'éthique / DOHERTY William J., BRETHES Christophe 

ÉDITIONS FABERT, octobre 2019, 183 p. 
Cote : 615.851/DOH Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - ETHIQUE - BIEN-ETRE - PATIENT - RESPONSABILITE - MORALE - PSYCHANALYSE - SANTE 
MENTALE 

 Au cours de leur développement, les différents courants de la psychothérapie se sont surtout centrés sur les 
aspects cliniques, techniques et scientifiques de leur activité, tenant le plus souvent à l'écart les questions de « 
moralité », jugées aliénantes et suspectes d'entraver l'épanouissement des individus. La neutralité du 
thérapeute était reconnue comme un principe intangible. 
Aujourd'hui, dans une société fragmentée par l'individualisme expressif, et face à la souffrance de patients dont 
la qualité du lien social et relationnel est de plus en plus fragile, l'approche éthique du travail de thérapeute est 
devenue un impératif. Des principes solides doivent guider son action. Quelles sont ses responsabilités, quel rôle 
peut-il tenir et sur quelles valeurs éthiques doit-il s'appuyer pour soutenir un mieux-être à la fois individuel, 
familial et communautaire ? C'est à ces questions que répond ce classique de la psychothérapie, pour la 
première fois traduit en langue française. (note de l'éditeur) 

 

PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Déconnectez-vous ! Comment rester soi-même à l'ère de la connexion généralisée / OUDHHIRI Rémy 

ARLÉA, 2019, 231 p. 
Cote : 316.6/OUD Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - OBJET CONNECTE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - 
COMPORTEMENT - CHANGEMENT - QUALITE DE VIE 

Les nouvelles technologies ont envahi notre quotidien et font partie intégrante de nos vies. Les sollicitations 
permanentes nous enferment dans le monde numérique. Comment s'en libérer ? L'auteur s'appuie sur les 
lectures de philosophes pour nous y aider.  

 

 
+... 

L'animal : Un allié, un double, un miroir / PATTI Marie-France 

IN PRESS, 2019, 166 p. 
Cote : 316.6/PAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - ANIMAL - RELATION - COMPORTEMENT SOCIAL - PSYCHOLOGIE - MEDIATION - 
ACCOMPAGNEMENT - THERAPIE 

L’animal est un acteur incontournable aussi bien dans notre réalité quotidienne que dans notre espace 
psychique. Allié, il peut être un précieux collaborateur dans diverses professions. II se fait médiateur dans les 
actions thérapeutiques. Il est ami ou confident, ou compagnon de solitude dans les périodes difficiles. Il 
contribue à notre bien-être narcissique. En tant qu’être vivant, il est un double qui nous ressemble étrangement. 
Il nous enseigne la nature, le cycle de la vie et la mort. Il est le support imaginaire et symbolique de toutes les 
identifications et projections véhiculées dans les représentations culturelles, du totem au personnage de la 
littérature enfantine. Il est aussi un miroir qui nous rappelle notre origine animale. Dans un monde de plus en 
plus déshumanisé, il maintient notre rapport au vivant et nous renvoie l’image de notre animalité. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Passions sociales / ORIGGI Gloria 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2019, xviii, 640 p. 
Cote : 316.6/ORI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SOCIOLOGIE - CITOYENNETE - ENGAGEMENT - POPULISME - MILITANTISME - REVOLTE - INJUSTICE - 
PASSION - PSYCHOLOGIE - SCIENCES SOCIALES - PHILOSOPHIE - POLITIQUE - CHANGEMENT - PSYCHOLOGIE SOCIALE 

Les passions sociales sont à l'origine des mouvements populistes, des révoltes, des mouvements de lutte contre 
l'injustice ou de soutien aux plus vulnérables. Pourtant, il n'existe à ce jour aucune théorie sociale rendant 
pleinement compte du rôle des passions dans les comportements humains. Cet ouvrage rassemble les 
contributions de spécialistes en sciences sociales, en psychologie, et en philosophie pour tenter de dessiner les 
contours de ces passions sociales.  

 

RELIGION 

 
+... 

Géopolitique des religions : Un nouveau rôle du religieux dans les relations internationales? / 
CHELINI-PONT Blandine, DUBERTRAND Roland, ZUBER Valentine 

LE CAVALIER BLEU, septembre 2019, 168 p. 
Cote : 327/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - ROLE - RELATIONS INTERNATIONALES - VIOLENCE - CONFLIT - 

GUERRE - MINORITE ETHNIQUE - TERRORISME - ISLAMISME - INFLUENCE - PAIX - DIALOGUE 

Loin de décliner irrémédiablement comme certains théoriciens de la sécularisation le prédisaient à la fin du 
siècle dernier, les religions sont redevenues des acteurs incontournables des relations internationales 
contemporaines. On le mesure bien sûr au réveil de la violence à justification religieuse qui constitue un des 
éléments saillants de guerres ethniques ou nationales (conflit israélo-palestinien, guerre civile au Sri Lanka, 
massacre des Rohingyas et, plus proche de nous, conflit en Irlande du Nord) ou du terrorisme (d’Al-Qaïda à 
Daech, en passant par les tueries initiées par des suprématistes défendant l’Occident chrétien). L’influence des 
religions dans le monde ne peut pourtant pas se résumer à cette seule violence. Leur activité à l’international 
répond à de multiples motivations : répandre leur message spirituel, promouvoir une morale, renforcer la 
cohésion de leurs adeptes. Elles jouent également un rôle important dans le développement d’une culture de 
paix et de dialogue et dans le règlement de certains conflits, par la pratique du dialogue interreligieux, de la 
médiation et du secours humanitaire. Les modalités de l’action politique et diplomatique des religions dans le 
monde sont donc complexes et parfois paradoxales. A l’origine de certains conflits, les religions peuvent tout 
aussi bien œuvrer à leur résolution… (note de l'éditeur) 

 

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

En mode ado je gère fille / COX Lizzie, WEIGHILL Damien, MCGUINESS Marion 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 64 p. 
Cote : E 3599 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PUBERTE - ADOLESCENCE - HYGIENE - FILLE - IMAGE DE SOI - RELATION AUX AUTRES - FAMILLE - DEPRESSION 

Un petit guide sympa pour répondre aux questions des adolescents sur la puberté et tous les changements 
physiques mais aussi psychologiques. 

 

 
+... 

En mode ado je gère garçon / COX Lizzie, WEIGHILL Damien, MCGUINESS Marion 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 64 p. 
Cote : E 3600 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PUBERTE - ADOLESCENCE - HYGIENE - IMAGE DE SOI - RELATION AUX AUTRES - FAMILLE - DEPRESSION - GARCON 

Un petit guide sympa pour répondre aux questions des adolescents sur la puberté et tous les changements 
physiques mais aussi psychologiques. 
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+... 

La ménopause : le bon moment pour s'occuper de soi / TRAVERS Fabienne, BRAVI Soledad, 
Dr HORWITZ-GUERIN 

ÉDITIONS DENOËL, 2019, 157 p. 
Cote : E 3598 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MENOPAUSE - CYCLE DE LA FEMME - FEMME - SANTE - SEXUALITE - SYMPTOME - CONSEIL - TRAITEMENT 

Un ouvrage à la fois dédramatisant, clair, ludique et complet sur la ménopause avec des illustrations pleines 
d'humour : les hormones, les bouffées de chaleur, les insomnies, la peau, l'alimentation, les sautes d'humeur, la 
baisse de désir sexuel .... 

 

 
+... 

Que dire (ou pas) de la sexualité à mes enfants? / NEMTCHENKO Georges 

LA BOÎTE À PANDORE, 2019, 143 p. 
Cote : SAS 1.354 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PARENTALITE - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE - INTERNET - 

PORNOGRAPHIE - HOMOSEXUALITE - MASTURBATION 

 

 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Coup de cœur : jeu de cartes pour se parler de cœur à cœur / SCHERMANT Véronique 

LES FILLES DU BAOBAB,  
Cote : SM 1.311 Type : Jeu. 
Mots clés : SANTE MENTALE - JEU DE CARTES - EXPRESSION - PHOTOLANGAGE - GROUPE DE PAROLE - INSERTION 
PROFESSIONNELLE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COACHING - BRISE-GLACE - CONNAISSANCE DE SOI - PROJET - EMOTIONS 

40 photos de cœurs, au format d'un jeu de cartes, glanées dans la ville, la campagne, le ciel... 
Cette très belle série d'images permet d'ouvrir le dialogue et l'imaginaire. A utiliser en groupe ou en individuel. 

 

 
+... 

Entraide & moi : le jeu de rôle de la santé mentale / ASSOCIATION D'USAGERS OSONS, SPAD SACCADO, 
RÉSEAU MOSAÏQUE, L'ENTRE-TEMPS ASBL 

SPAD SACCADO, 2016,  
Cote : SM 1.308 Type : Jeu. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - OUTIL PEDAGOGIQUE - ADULTE - JEU DE ROLE - PSYCHIATRIE - HANDICAP - MOBILITE - CENTRE 
DE JOUR - SOINS - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - EDUCATEUR - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - MEDIATION DE 
DETTES - AIDE A LA JEUNESSE - AIDE EN MILIEU OUVERT - ALPHABÉTISATION - EDUCATEUR DE RUE - MAL-ETRE - MALADIE 
MENTALE - SUICIDE - ADMINISTRATION PROVISOIRE - CENTRE D'HÉBERGEMENT - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ROLE 
SOCIAL - LOGEMENT 

Le jeu "Entraide & moi" est un outil indispensable pour sensibiliser aux problématiques de la santé mentale et de 
la psychiatrie.  
C'est un outil qui ouvre la réflexion et valorise l'entraide dans le champ social et communautaire pour réduire les 
fractures de façon ludique. 
Il permet de mieux comprendre la diversité des offres de soins en Belgique. 
Dans ce jeu, on aura la possibilité d'incarner 20 personnages (10 femmes et 10 hommes entre 20 et 60 ans) dont 
le descriptif est centré sur leurs goûts, leurs intérêts et leurs préoccupations. 
Chaque personnage traverse des évènements particuliers sur des thématiques très diverses et les autres joueurs 
sont amenés à aider le personnage à les surmonter. 
Ce jeu sollicite l'empathie et à vivre le "ensemble on est plus fort". 
Pour les professionnels et les étudiants de ces secteurs 
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+... 

Coup de cœurs / SCHERMANT Véronique 

LES FILLES DU BAOBAB,  
Cote : SM 1.312 Type : Photolangage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PHOTOLANGAGE - EXPRESSION - GROUPE DE PAROLE - PSYCHOTHERAPIE - COACHING - 
EDUCATEUR - EMOTIONS - COACHING - PROJET - CONNAISSANCE DE SOI - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

De pierre, d'herbe, de nuage, d'artichaut...ce coffret propose 50 magnifiques photos d'éléments en forme de 
cœur, glanées dans la nature et la vie quotidienne.  
Associées à 18 cartes de phrases à compléter, il permet d'ouvrir le dialogue, d'échanger autour des émotions, 
des projets de vie,... 
Cet outil peut être utilisé en individuel ou en groupe. 

 

 
+... 

"J'aime les fous" : Dans la tête d'un infirmier psychiatrique - Plaidoyer pour les soins ambulatoires en santé 
mentale / FRIARD Dominique 

SELI ARSLAN, septembre 2019, 260 p. 
Cote : 616.89/FRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE - PSYCHIATRIE - ACCOMPAGNEMENT - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - 
TEMOIGNAGE - RECIT - ECOUTE - RÉFLEXION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Les soins ambulatoires en psychiatrie sont toujours plus amenés à se développer, mais cerne-t-on suffisamment 
les multiples possibilités d'accompagnement qui s'offrent aux professionnels de la santé mentale ? Cet ouvrage 
en dessine les contours sous la forme d'un recueil de récits qui explorent ce qui se passe dans la tête d'un 
infirmier psychiatrique engagé [...]. Le lecteur accompagne l'auteur dans ses visites à domicile, accueille avec lui 
des patients au centre médico-psychologique (CMP), emboîte son pas dans les rues de Gap, le voit animer des 
activités de médiation dans un hôpital de jour. Il explore avec lui les différents fils relationnels mobilisés par ces 
soins. Au fil des pages se dessine un art de soigner aux antipodes des protocoles et des conduites à tenir. Cet 
ouvrage peut être utilisé par les formateurs dans leurs enseignements. Les infirmiers en exercice y verront 
l'occasion d'une série de questionnements cliniques à mener individuellement ou en groupe. Les étudiants y 
saisiront l'importance d'écouter les patients, d'observer leur attitude, de veiller à leur place dans le monde. Au-
delà des représentations négatives de la folie et des peurs qu'elle suscite, l'interaction entre soignant et patient 
constitue une part essentielle du travail en santé mentale. Chaque rencontre est singulière et requiert une 
réponse à chaque fois unique et originale. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

DSM(5) : Utilisation et statut du diagnostic et des classifications des problèmes de santé mentale / CALMEYN 
Marc, ADRIAENS Pieter R., BAZAN Ariane, ET AL. 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ, juin 2019, 36 p. 
Cote : 616.89/CAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIAGNOSTIC - CLASSIFICATION - MALADIE MENTALE - ORGANISATION - SOINS - RECOMMANDATION - 
PSYCHIATRIE 

Dans cette publication, le CSS clarifie et examine le statut épistémologique du DSM-5, ainsi que son rôle dans 
l’organisation des soins de santé mentale et son utilisation en pratique clinique. En partant des limites observées 
dans le DSM-5 (et dans son utilisation), l’objectif de l’avis est d’examiner comment le diagnostic classificatoire 
pourrait être mis en œuvre dans le processus plus large de clarification des problèmes de santé mentale chez les 
individus. Sur la base de ces discussions et évaluations, l’objectif est de formuler des recommandations sur la 
meilleure façon pour le grand public, les cliniciens et les décideurs de traiter le diagnostic des problèmes de 
santé mentale. (note de l'éditeur) 
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Plan prévention et promotion de la santé en Wallonie - Horizon 2030 : 
Axe "Promotion des modes de vie et des milieux de vie favorables à la santé" / 
VANDOORNE Chantal, GEORGIN Estelle, DETAILLE Emilie, ET AL. 

WALLONIE FAMILLES SANTÉ HANDICAP;AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ, octobre 2018, 63 p. 
Cote : 614/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : WALLONIE - QUALITE DE VIE - MODE DE VIE - RECOMMANDATION - PROGRAMME DE PREVENTION - BIEN-ETRE - 
ALIMENTATION - ACTIVITE PHYSIQUE - PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE 

Au cours des 50 dernières années, les modes de vie se sont considérablement modifiés. Si les progrès 
spectaculaires de la médecine ont permis d’allonger sensiblement l’espérance de vie, la chronicisation accrue 
des maladies impacte lourdement la qualité de vie des patients mais aussi le budget des soins de santé. À cela 
s’ajoutent d’autres problématiques telles que celles de la santé mentale ou encore certaines maladies 
infectieuses qui restent d’actualité malgré les progrès de la science. Or, un mode de vie sain permettrait d’éviter 
un grand nombre de ces maladies, voire même 75% des maladies chroniques selon l'OMS. Il est dès lors 
fondamental de doter la Wallonie d’un Plan Prévention ambitieux qui contribuera au bien-être de chacun. 
(note de l'éditeur) 

SECRETARIAT 

 
+... 

Mieux rédiger ses écrits professionnels / BRAHIC Mireille 

EYROLLES, octobre 2019, 290 p. 
Cote : 651/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - PROFESSIONNEL 

Cet ouvrage de référence est un guide pratique permettant de mieux rédiger lettres, e-mails, comptes rendus, 
rapports, notes d'analyse, notes de synthèse... Loin de donner des définitions abstraites, il accompagne le 
lecteur dans une remise en question de ses connaissances et de son savoir-faire, en lui fournissant des méthodes 
et des outils pour s'organiser, pour traiter l'information et pour rédiger. (note de l'éditeur) 

 

SOCIETE 

 
+... 

Bradi et Thomas / BELLIERE Charlotte, KEMMETER Philippe de 

ALICE JEUNESSE EDITIONS, 2019,  
Cote : E 3596 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - MIGRANT - REFUGIE - ENFANCE 

La famille de Thomas accueille celle de Bradi, qui fuit son pays. Pour ces enfants au quotidien si différent, la 
situation est difficile à comprendre et à vivre mais petit à petit, les barrières tombent... 

 

 
+... 

Valeurope : un outil de réflexion sur les valeurs de l'Europe, les droits humains et leur application / 
CULTURES & SANTÉ, ASE ANNEESSENS 

CULTURES & SANTÉ asbl, 2019, 42 p. 
Cote : SOC 1.414 Type : Photolangage. 
Mots clés : EUROPE - SOCIAL - DROITS DE L'HOMME - VALEUR - CONVENTION INTERNATIONALE - ANIMATION - MIGRATION 
- FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - CITOYENNETE - ALPHABÉTISATION - EDUCATEUR - DEMOCRATIE - JUSTICE 

Cet outil vise à informer les citoyens sur les valeurs de l'Europe à partir d'articles de la Convention européenne 
des droits de l'homme et à porter un regard critique sur leur application à partir de 6 cas concrets. 
Il faut compter une durée de 4h30 pour l'ensemble des pistes d'animation proposées et un maximum de 16 
personnes. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384640124911028229-Plan-prevention-et-promotion-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384640124911028229-Plan-prevention-et-promotion-d.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384784124911029669-Mieux-rediger-ses-ecrits-profe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384784124911029669-Mieux-rediger-ses-ecrits-profe.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384857124911020399-Bradi-et-Thomas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384857124911020399-Bradi-et-Thomas.htm%0d
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384369124911025419-Valeurope-un-outil-de-reflexio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19384369124911025419-Valeurope-un-outil-de-reflexio.htm%0d


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 45 

 
+... 

Face à la Ligue du LOL : Harcèlement et sexisme dans les médias / GAUDIN Iris 

MASSOT ÉDITIONS, 2020, 196 p. 
Cote : 305/GAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - SEXISME - HARCELEMENT - CYBER-HARCELEMENT - VICTIME - RESEAUX SOCIAUX 

La Ligue du LOL est un groupe Facebook dont les membres ont mené des campagnes de cyber-harcèlement à 
l'encontre de femmes journalistes, bloggeuses, militantes... et de quelques hommes. L'auteure de cet ouvrage a 
été l'une de leurs victimes. Dans cet ouvrage, elle revient sur cette difficile expérience pour témoigner contre ces 
procédés indignes et l'impunité de leurs auteurs. 

 

 
+... 

L'humanité en péril : Virons de bord, toute ! / VARGAS Fred 

FLAMMARION, 2019, 248 p. 
Cote : 316/VAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - PROTECTION - MONDE - AVENIR - RISQUE - PREVENTION 

De Fred Vargas, on connaît surtout ses romans policiers. C'est oublier qu'elle est également docteur en 
archéozoologie et qu'elle a longtemps professé en tant que chercheur au CNRS. Cet ouvrage est un coup de 
gueule dans lequel elle veut tirer la sonnette d'alarme quant à l'avenir du monde vivant et de notre planète tout 
entière. 

 

 
+... 

Les Palestiniens : lignes de vie d'un peuple / LE PRIOL Mélinée, ROUVEYROLLES Chloé 

ATELIERS HENRY DOUGIER, 2018, 134 p. 
Cote : 316.3(5-15)/LEP Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PALESTINE - CONDITIONS DE VIE - CONFLIT - GUERRE CIVILE - ENGAGEMENT - RESISTANCE - IDENTITE 

Victimes, terroristes, résistants, paysans, engagés ou complètement découragés : au sujet des Palestiniens les 
fantasmes sont nombreux. Cette région est particulièrement exposée au regard du monde, puisque s'y joue l'un 
des conflits les plus interminables de l'histoire contemporaine. Les Palestiniens savent ce qu'ils ne sont pas, 
contre qui ils doivent résister, mais savent-ils au juste qui ils sont ? Que rassemble cette nation éclatée entre le 
Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, Israël, les camps de réfugiés du monde arabe et la diaspora au sens le plus 
large ? Ce livre propose, à travers une galerie de portrait, des pistes de lecture de ce peuple sans État. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Les vieillissements sous la loupe : Entre mythes et réalités / BILLETTE Véronique, MARIER Patrick, 
SÉGUIN Anne-Marie 

LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, 2018, x, 296 p. 
Cote : 613.98/BIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIEILLISSEMENT - REPRESENTATIONS SOCIALES - LIEU DE VIE - VIE QUOTIDIENNE - ROLE - TRAVAIL - 

DEUIL - MORT - ACCOMPAGNEMENT - AIDANT PROCHE 

Dans notre société actuelle, le vieillissement est mal perçu. Cette représentation négative de la vieillesse 
influence nos choix de société et, par voie de conséquence, la qualité de vie des aînés. Cet ouvrage regroupe 31 
textes qui font la lumière sur différents mythes persistants liés au vieillissement. 
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+... 

Pourquoi le patriarcat ? / GILLIGAN Carol, SNIDER Naomi, ROCHE Cécile 

FLAMMARION, 2019, 238 p. 
Cote : 316/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - POUVOIR - RELATIONS ENTRE LES SEXES - DOMINATION - VULNERABILITE - PSYCHOLOGIE - SENTIMENT 
- CARE 

Carol Gilligan est l'auteur d'un livre capital, célébré dans le monde entier : "Une voix différente", qui a forgé 
l'éthique du care, centrale aujourd'hui dans les réflexions sur le féminisme et la démocratie. Ce nouveau livre 
avance une hypothèse psychologique nouvelle sur la persistance du patriarcat. S'il perdure, c'est non seulement 
parce que les personnes en position de pouvoir sont réticentes à renoncer à leurs privilèges, mais aussi parce 
qu'il sert une fonction psychologique. Dans la mesure où il requiert le sacrifice de l'amour au nom de la 
hiérarchie (songeons à Abraham qui se soumet à l'ordre divin en tuant son fils Isaac), le patriarcat s'érige en 
rempart contre la vulnérabilité associée au fait d'aimer. Par là même, il se dresse en bouclier contre la perte. La 
simple prise de conscience que c'est notre capacité à communiquer nos sentiments personnels et à capter ceux 
des autres qui menace les structures hiérarchiques change entièrement la donne. Une thèse forte, et un combat 
résolument actuel. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

SOCIOLOGIE 

 
+... 

Vivre en dialogue à l'ère du texto / MARCHAND Marie-Ève 

LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, 2019, XI, 218 p. 
Cote : 316.47/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS SOCIALES - COMMUNICATION - DIALOGUE - ECOUTE - QUALITE 

À l'heure où les moyens de communication sont à la portée du plus grand nombre, on n'a jamais eu tant de mal 
à communiquer. Et qu'en est-il de l'esprit de dialogue ? Dans cet ouvrage, l'auteure nous invite à le redécouvrir 
et à le cultiver. 

 

 
+... 

Sociologie des transidentités / ALESSANDRIN Arnaud 

LE CAVALIER BLEU, mars 2018, 136 p. 
Cote : 392.6/ALE Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSGENRE - IDENTITE - IDENTITE SEXUELLE - ACCEPTATION - TABOU - DISCRIMINATION - DROIT - 
ASPECT JURIDIQUE - RECONNAISSANCE - REPRESENTATION - MOUVEMENT - HISTOIRE 

Les figures trans sont partout. Dans les clips, la mode, les séries, les faits divers… Pourtant, cette visibilité ne 
s’accompagne pas toujours d’une plus grande acceptation. Tour à tour caricaturé, psychiatrisé, dans le meilleur 
des cas ignoré, dans le pire rejeté, le fait transidentitaire pose problème. A l’image de l’homosexualité, les peurs 
et les tabous demeurent. C’est sur la base de ce constat que ce livre propose un bilan des savoirs sur « les » 
questions trans, en insistant sur les différents fronts, de l’espace médical à l’espace social, en passant par les 
arènes juridiques et scientifiques. Laissant de côté la question du « pourquoi » (« pourquoi est-on trans ? » ou « 
pourquoi le devient-on ? »), l’auteur s’intéresse à la question du « comment » et des logiques sociales à l’œuvre 
dans les controverses transidentitaires. (note de l'éditeur) 
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Entretien motivationnel en soins infirmiers / DUMONT Jacques, STITOU Mohamed 

DUNOD, juin 2019, 454 p. 
Cote : 405.B/DUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTRETIEN - MOTIVATION - COLLABORATION - COMMUNICATION - ECHANGE - CHANGEMENT - ADDICTION - 
MALADIE CHRONIQUE - NUTRITION - SANTE MENTALE - EDUCATION THERAPEUTIQUE - ACCOMPAGNEMENT - PATIENT - 
CHANGEMENT D'HABITUDE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - RELATION D'AIDE - COMMUNICATION 

L’entretien motivationnel est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la motivation propre 
d’une personne et son engagement vers le changement. Cette approche conceptualisée dans les années quatre-
vingt, au départ des États Unis et du Royaume Uni pour le traitement des dépendances à l’alcool, s’est depuis de 
nombreuses années développée à travers le monde autour de multiples interventions médico-psycho-sociales. 
Aujourd’hui, de plus en plus de praticiens l’utilisent dans le champ de la santé (addictologie, maladies 
chroniques, nutrition, santé mentale, éducation thérapeutique, etc.) mais également dans le secteur social et 
éducatif. Dans les soins infirmiers, l’approche motivationnelle trouve tout son sens dans l’accompagnement de 
patients aux problématiques chroniques et nécessitant des modifications profondes et durables dans leur mode 
et habitude de vie. Véritable approche concrète et pragmatique, l’entretien motivationnel propose à la fois des 
principes d’aide humaniste et un style relationnel basé sur des processus, des savoir-faire et un savoir-être 
centrés sur la personne à aider. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Infirmière en milieu scolaire : Écouter, soigner, dépister / COTTIN Valérie 

ELSEVIER MASSON, septembre 2019, 120 p. 
Cote : 405.B/COT Type : Ouvrage. 
Mots clés : MILIEU SCOLAIRE - ECOUTE - SOINS - DEPISTAGE - PRISE EN CHARGE - JEUNE - ACCUEIL - INFIRMIER(E) - MISSION 

Forte de son expérience de plus de 15 ans en tant qu'infirmière scolaire, principalement en réseaux d'éducation 
prioritaire, l'auteur propose dans cet ouvrage de partager son expérience, ses motivations et ses déceptions. Elle 
explique le cheminement, les études et la formation pour arriver à ce poste, puis décrit le quotidien de 
l'infirmière scolaire. Son rôle consiste à accueillir, écouter, soigner, dépister, éduquer les enfants qui viennent la 
voir. Elle doit aussi repérer et prendre en charge les jeunes en danger et surtout travailler en partenariat avec 
des professionnels associés. Elle doit également mettre en place des dispositifs adaptés en cas d'évènements 
graves survenant dans la collectivité. Enthousiaste et passionnée par sa fonction et les nombreuses missions 
qu'elle assume, l'auteur nous fait pénétrer au plus près de son quotidien et dresse un tableau de l'état de santé 
physique et mentale de milliers d'élèves pour lesquels elle s'est investie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le soin en médecine intensive : Les enjeux contemporains en réanimation - Approches médicale et 
psychologique et repères philosophiques / THOMAS François, BARRIER Mathilde, DUPUIS Michel, ET AL. 

SELI ARSLAN, mai 2019, 189 p. 
Cote : 405.B/THO Type : Ouvrage. 
Mots clés : REANIMATION - SOINS INTENSIFS - ETHIQUE - SENS - SOINS - HUMANITE - COMA - DON D'ORGANES - GREFFE - 
DIALYSE - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - ACCOMPAGNEMENT - ACCUEIL - PATIENT - FAMILLE - ARRET - SOINS PALLIATIFS - 
FIN DE VIE - SOIGNANT - EMOTIONS 

La spécialité de la réanimation est une discipline jeune, née dans les années 1950, la dénomination de médecine 
intensive-réanimation pour les services médicaux étant récente. Elle est marquée par des évolutions techniques 
incessantes, tout en étant soumise à de fortes demandes sociétales. Symbolisant à la fois la performance et la 
toute-puissance médicales aux yeux du public, cette spécialité soulève de nombreuses questions éthiques parmi 
les patients, leurs proches et parmi les professionnels. La réalité d’une clinique confrontant quotidiennement à 
la vie, la survie et la mort conduit les professionnels de ces services à s’ouvrir à d’autres disciplines pour 
préserver le sens du soin et son humanité. 
Les auteurs font le point sur ces enjeux contemporains en s’appuyant sur leur expertise en tant que 
réanimateurs polyvalents ou spécialisés, soignants, ou psychologues cliniciens. Ils approchent ces questions en 
croisant les regards sur le vécu émotionnel et psychique des professionnels, celui des patients ou celui des 
familles. (note de l'éditeur) 
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+... 

Soin, laïcité, religion et spiritualité : Intégrer le religieux et le spirituel dans le soin / MAROUDY Daniel, 
GRASSIN Marc, WANQUET-THIBAULT Pascale 

LAMARRE, juin 2019, 164 p. 
Cote : 405.B/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTE DE SOINS - RELIGION - SPIRITUALITE - LAÏCITE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - THERAPEUTIQUE - FIN DE 

VIE - RESPECT - PRISE EN CHARGE - PATIENT - ETHIQUE - CLINIQUE - MANAGEMENT 

Les personnes malades attendent de leur médecin et des soignants une prise en compte de leur religion et/ou de 
leurs préoccupations spirituelles dans leurs relations et dans leur projet thérapeutique, en particulier en cas 
d'affection grave ou létale. Comment gérer ce besoin religieux et spirituels des patients au cœur du soin ? 
Jusqu'où est-il possible d'aller ? Comment comprendre et construire des pratiques avec bon sens dans le respect 
du cadre français de la laïcité ? Les besoins d'expressions religieuses et spirituelles, loin d'être un obstacle, 
peuvent devenir une ressource pour la prise en charge soignante. Il est nécessaire et possible d'inscrire cette 
demande du malade comme faisant partie du projet de soin. Répondre aux besoins religieux et spirituels en 
situation de soin est à la fois un défi et une exigence éthique. Mais s'y intéresser permettra d'acquérir une 
culture plus fine de ce qui est en jeu et de ce qui est possible de faire pour apaiser les tensions. Avec cet objectif 
ce livre facilitera l'acquisition d'un raisonnement pour gérer les demandes dans une prise en charge globale des 
malades et pour sécuriser les professionnels. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Sources et horizons de l'éthique du soin - Approche philosophique et perspective soignante / DUPUIS Michel 

SELI ARSLAN, septembre 2019, 193 p. 
Cote : 405.C/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - MORALE - PEDAGOGIE - APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - 
RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PERSONNE AGEE - FORMATION - SENS - PHILOSOPHIE - HUMANISME 

La réflexion et la formation sont des dimensions intrinsèques des métiers de l’aide et du soin qui requièrent un 
incessant mouvement de renouvellement de la pensée, de réorientation des actions. Sont ainsi proposées des 
mises au point sur les fondements de l’éthique du soin, les apports philosophiques éclairant la pratique. Cultiver 
du sens sans y associer un comportement concret tournerait en effet à vide, tandis que des actes dépourvus de 
sens sont déshumanisants voire dangereux. Il s’agit de faire se rejoindre l’éthique clinique (du sens de l’action 
soignante) et l’éthique organisationnelle (des conditions de cette action). Est aussi révélée la richesse du 
déploiement de l’éthique dans l’univers du soin, que celle-ci soit appliquée aux aspects organisationnels, 
pédagogiques, au soin des patients jeunes ou âgés, etc. Ce livre décrit les fondements de l’éthique du soin et des 
situations qui nourriront la réflexion des professionnels de la santé qui, au quotidien, cherchent à relier le sens et 
le concret de l’action, à garder le cap de la perspective soignante. (note de l'éditeur) 

 

SPORT 

 
+... 

Le miracle de la marche : les 12 mouvements qui sauvent / CUOMO Cristina 
EDITIONS DU DAUPHIN, 2018, 213 p. 
Cote : SPO 2.159 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MARCHE - SANTE - MOUVEMENT 

Principes de base régissant l'art de bien marcher. L'auteure montre en détail les 12 mouvements essentiels pour 
pratiquer une marche harmonieuse. Elle décrit les moyens pour acquérir ou retrouver les bons réflexes et 
propose des exercices au sol pour pratiquer la marche de façon harmonieuse. 
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TECHNOLOGIE 

 
+... 

Pourra-t-on pirater l'être humain? Intelligence artificielle versus Intelligence humaine / LEXCELLENT Christian 
CEPADUES EDITIONS, mars 2019, 79 p. 
Cote : 621/LEX Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ROBOT - CONTROLE - SCIENCES COGNITIVES - ETHIQUE - INTELLIGENCE 

L’auteur, spécialiste du comportement mécanique des matériaux solides et en particulier des alliages à mémoire 
de forme, a cherché à comprendre l’engouement actuel autour de l’intelligence artificielle. Il s’est arrêté sur une 
question existentielle : pourra-t-on pirater l’être humain ? D’aucuns craignent que la machine remplace 
l’homme et devienne incontrôlable ! D’autres souhaitent « entrer dans la modernité » c’est-à-dire vers « 
l’homme augmenté ». Malgré les définitions multiples que nous en avons données, le terme « intelligence » 
reste à identifier clairement. Et si, finalement, l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine n’avaient aucun 
rapport, n’évoluant pas dans le même domaine ? (note de l'éditeur) 

THERAPIE 

 
+... 

Défis de familles : 16 histoires de thérapie systémique / FRENCK Nahum, SCHMIDT Jon 

LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2019, 157 pp. 
Cote : 364-785.24/FRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - THERAPIE FAMILIALE - THERAPIE SYSTEMIQUE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

À travers le récit de 16 thérapies qu'ils ont effectuées avec des familles, les auteurs, spécialisés dans la thérapie 
familiale, nous dévoilent un pan de leur pratique professionnelle et des rouages mis en place au cœur des 
familles. 

 

 
+... 

La thérapie familiale apprivoisée / VILLENEUVE Claude, TOHARIA Angeles, AUSLOOS Guy 

ÉDITIONS ÉRÈS;LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 1997, 207 p. 
Cote : 364-785.24/VIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE FAMILIALE - EVOLUTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - HISTOIRE 

Ces dernières années, la thérapie familiale a connu des développements et des transformations qui ont 
largement contribué à renouveler la clinique, notamment en intégrant dans la théorie systémique des éléments 
de thérapie individuelle. Cette rapide évolution, en même temps que la multiplication des écoles et la 
diversification des champs d'application, a motivé la réalisation de cet ouvrage qui présente une synthèse 
documentée et critique de la thérapie familiale. Dans cette véritable introduction, les auteurs abordent les 
diverses théories et tendances qui ont nourri l'approche de la thérapie familiale. Ils développent l'histoire de ce 
mouvement, les apports anglo-saxons et francophones qui l'ont façonné ainsi qu'une "photographie" de son 
état actuel et de ses applications cliniques. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Quelles psychothérapies pour bébé? / MELLIER Denis, DUGNAT Michel 

ÉDITIONS ÉRÈS, avril 2019, 445 p. 
Cote : 615.851/MEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - NOUVEAU-NE - SOUFFRANCE - PRISE EN CHARGE - PSYCHIQUE - SOINS - HAPTONOMIE - 
RELATIONS PARENT-ENFANT - ACCOMPAGNEMENT - PSYCHOMOTRICITE - PSYCHANALYSE - CRECHE - PREMATURE - 
PERINATALITE - PERE - ROLE - FAMILLE 

Pendant de nombreuses années, l’idée même de souffrance des bébés n’était pas envisageable. De nos jours, 
des soins psychiques très spécifiques sont mis en place pour eux. Comment caractériser ces prises en charge 
particulières ? Sont-elles vraiment différentes de celles d’un enfant plus grand ? Doit-on apprendre de nouvelles 
techniques pour soigner les bébés ? Comment conceptualiser et utiliser ces différentes formes de soin : ateliers, 
temps de permanence, groupes à médiation, travail d’attention soutenu, « d’enveloppe »… ? Quel travail en 
équipe et en réseau convoquent-ils ? 
De l’haptonomie aux principes de Lóczy et à la méthode d’Esther Bick, les auteurs témoignent de la créativité et 
de la disponibilité des praticiens, de leur rigueur pour mettre au travail les « liens potentiels » entre le bébé, sa 
mère, son père et les autres. Cet ouvrage, issu du travail du groupe Waimh-France, fait le point sur ces 
avancées, suscite des confrontations entre praticiens et chercheurs, et explicite les problèmes que posent les 
soins parents-bébé. (note de l'éditeur) 
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TRAVAIL 

 
+... 

Estimations mondiales de l'esclavage moderne : Travail forcé et mariage forcé / XXX 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL;WALK FREE FOUNDATION;ORGANISATION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRATIONS, 2017, 73 p. 
Cote : 342.7/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESCLAVAGE - RECUEIL DE DONNÉES - MARIAGE - TRAVAIL - ECONOMIE - EXPLOITATION SEXUELLE - OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE - ADULTE - ENFANCE 

Les estimations mondiales de l'esclavage moderne se penchent sur deux notions générales : le travail forcé et le 
mariage forcé. L'estimation du travail forcé comprend le travail forcé dans l'économie privée, l'exploitation 
sexuelle commerciale forcée des adultes et l'exploitation sexuelle commerciale des enfants, ainsi que le travail 
forcé imposé par l’État. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'Organisation internationale du Travail: 100 ans de politique sociale à l’échelle mondiale / MAUL Daniel 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, octobre 2019, 321 p. 
Cote : 331/MAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION INTERNATIONALE - POLITIQUE SOCIALE - POPULATION MONDIALE - DEVELOPPEMENT - 
COMMERCE INTERNATIONAL - MIGRATION - DROITS DE L'HOMME - PAUVRETE - JUSTICE SOCIALE - RICHESSE - 
MOBILITÉ SOCIALE - DISCRIMINATION - MARCHE DE L'EMPLOI - SYNDICALISME - FEMME - TRAVAIL - ECONOMIE 

Ce livre est le premier bilan exhaustif de l’histoire centenaire de l’Organisation internationale du Travail. Il 
repose sur le concept de la politique sociale à l’échelle mondiale, qui englobe non seulement la politique sociale 
dans ses dimensions nationale et internationale mais aussi les politiques de développement, le commerce 
mondial, les migrations internationales et les droits de l’homme. L’ouvrage s’intéresse à l’OIT comme acteur 
majeur dans les débats sur la pauvreté, la justice sociale, la répartition des richesses et la mobilité sociale et 
comme forum mondial où sont traitées ces questions. L’étude met en perspective les multiples façons dont l’OIT 
a aidé à structurer ces débats et a apporté – par son travail normatif, ses programmes de coopération technique 
et bien d’autres activités – des contributions pratiques au monde du travail et à la politique sociale dans le 
monde. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La sécurité et la santé au cœur de l'avenir du travail : Mettre à profit 100 ans d'expérience / 
WADSWORTH Emma, WALTERS David, PARKIN Victoria, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2019, 76 p. 
Cote : 613.6/WAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : SECURITE - SANTE - PREVENTION - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION - NANOTECHNOLOGIES - ROBOTIQUE - DEMOGRAPHIE - DEVELOPPEMENT DURABLE - CHANGEMENT 
CLIMATIQUE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - NUMERIQUE - EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS - SANTE 
PUBLIQUE - RISQUE - APPROCHE PSYCHOSOCIALE - STRESS 

D'après les auteurs de ce rapport, les changements dans les pratiques de travail, la démographie, la technologie 
et l’environnement créent de nouvelles préoccupations pour la sécurité et la santé au travail (SST). On trouve 
parmi des défis grandissants les risques psychosociaux, le stress lié au travail et les maladies non transmissibles, 
notamment les maladies circulatoires et respiratoires, ainsi que les cancers. Ce document passe en revue les 
cent ans de travail de l’OIT sur les questions de la sécurité et la santé au travail et souligne les problèmes 
émergents. (note de l'éditeur) 
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TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

À la croisée des regards : usagers et travailleurs sociaux / FÉDÉRATION DES SERVICES SOCIAUX, 
HUBERT Hugues-Olivier, VLEMINCKX Justine 

ACADEMIA-L'HARMATTAN, 2019, 255 p. 
Cote : 364-78/FED Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - AIDE SOCIALE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - 

CONDITIONS DE TRAVAIL - RELATION D'AIDE - ACCUEIL 

« Il y a dix ans, on me demandait comment trouver du travail. Il y a cinq ans, du logement. Aujourd’hui, de quoi 
manger. Et demain ? » Les travailleurs sociaux se sentent désormais démunis devant l’ampleur des demandes 
qu’ils rencontrent et le peu de moyens dont ils disposent. L’argent, mais aussi le temps, manquent. En face, ceux 
que l’on appelle « les usagers » ont peur de finir comme Daniel Blake dans le film de Ken Loach, broyés par un 
système et une administration qu’ils ne parviennent plus à satisfaire. Que faire, dans ces conditions, de la 
relation d’aide ? L’originalité des réponses qu’apporte cet ouvrage réside dans la démarche adoptée : prendre 
pour point de départ la perspective de l’usager, associer les professionnels à l’analyse, (faire) entendre la voix 
des personnes qui fréquentent les services sociaux associatifs pour mieux comprendre leurs réalités et nourrir la 
pratique des travailleurs sociaux. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Le travail social auprès des victimes d'homophobie : Questionnement identitaire, lien familial, insertion / 
GAL Frédéric 

ÉDITIONS ASH, 2019, 142 p. 
Cote : 364-78/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMOSEXUALITE - HOMOPHOBIE - VICTIME - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - ECOUTE - RELATIONS 
INTERVENANT-USAGER - IDENTITE SEXUELLE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 
METHODOLOGIE - TRAVAIL SOCIAL 

Les filles et garçons victimes d'homophobie ont besoin d'une prise en charge spécifique et d'une écoute 
rassurante et déculpabilisante. Les professionnels du secteur social et médico-social n'y sont pas formés et se 
trouvent souvent démunis face à ce public particulier. Basé sur l'expérience de l'association reconnue d'utilité 
publique Le Refuge, qui lutte depuis 15 ans contre l'isolement des jeunes homosexuels, transgenres, cet ouvrage 
analyse les problématiques propres à l'homophobie (tabou, rejet de l'entourage, violences contre soi), rend 
compte de la prise en charge spécifique de ces jeunes homosexuels rejetés (accompagnement social, médical, 
psychologique, médiation familiale), et propose des repères méthodologiques aux travailleurs sociaux et 
médico-sociaux dans l'accompagnement et la prévention de ces situations. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Pratiques éducatives : Enfants et adolescents aux comportements difficiles / PEPIN Marie-Claude, 
ROUCOULES Alain, PUYUELO Rémy 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 219 p. 
Cote : 364-782.4/PEP Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - COMPORTEMENT - GESTION - EDUCATION - TRAVAIL SOCIAL - INSTITUTION - 
MEDIATION - PRISE EN CHARGE - PLACEMENT EN INSTITUTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - MANAGEMENT 

Des enfants et des adolescents aux comportements difficiles mettent à mal les dynamiques groupales, 
s’esquivent des prises en charges individuelles, épuisent les adultes, s’agrippent à l’agir et à la transgression 
dans des processus d’exclusion qui n’en finissent pas de se répéter. Auprès d’eux, des équipes éducatives 
s’interrogent sur le bien-fondé de leur action. En écho, les institutions qui les accueillent se trouvent 
déstabilisées et sont à la recherche de réponses pertinentes. Dans une sorte de laboratoire des pratiques, des 
professionnels, éducateurs, psychiatre, responsables institutionnels, formateurs ont mis en commun, pendant 
six années, leurs expériences et leurs recherches. Cet ouvrage restitue la formulation d’une pensée et d’une 
théorie de la pratique éducative, élaborée à plusieurs, qui se révèle essentielle dans le processus de maturation 
et d’humanisation de ces sujets en devenir et s’inscrit dans une dynamique réactualisée des fondements 
institutionnels. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Quand ça va quand ça va pas : leurs émotions expliquées aux enfants (et aux parents!) / GRIMBERT Philippe, 
MONLOUBOU Laure 

LES EDITIONS CLOCHETTE, 2018, 51 p. 
Cote : E 3595 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - EMOTIONS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PARENT 

Pour aider les enfants et leurs parents à nommer, contenir et exploiter les sentiments et les émotions, cet album 
en parle avec des mots simples et des dessins amusants. Peur, jalousie, colère, dégoût, détestation, ennui, fierté, 
impatience, inquiétude, honte, plaisir, surprise, tristesse, joie, détestation, déception : ces émotions sont 
abordées à travers des exemples et des explications liées à la vie quotidienne des enfants. Les parents 
trouveront également des conseils bienveillants pour favoriser l'écoute, l'accueil et si nécessaire la prise en 
charge par des spécialistes. 

 

VIOLENCE 

 
+... 

La violence des jeunes : une question de genre ? / LE GOAZIOU Véronique 

YAPAKA.BE, s.d.  
Cote : VIO 1.193 Type : DVD 
Mots clés : VIOLENCE - JEUNE - GENRE - FILLE - GARCON 

Un entretien avec Véronique Le Goaziou, sociologue. 
La violence des jeunes est-elle intrinsèquement liée au genre? Actuellement, dans les études internationales, il 
ressort que les filles sont nettement moins impliquées dans les actes de violence que les jeunes garçons. Cela 
pourrait s'expliquer soit par le fait que les filles sont, pour des raisons sociologiques, psychologiques, 
hormonales... effectivement moins violentes que les garçons soit que les outils de mesure, de récolte des 
données sont biaisés. En effet, il se pourrait que la société soit plus clémente vis-à-vis des filles lorsque ces 
dernières ont des comportements violents. Une hypothèse serait que leurs faits de violence soient moins 
rapportés, comptabilisés. Par exemple, des rapports menés au sein du système judiciaire montrent que pour un 
même acte, avec un parcours judiciaire équivalent... les filles sont moins souvent poursuivies, leurs peines sont 
plus légères que pour les garçons. (extrait) 
D'autres publications et interventions de l'auteur en lien internet. 
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Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le terme jihad est entré dans le langage commun, le plus souvent de 
façon assez caricaturale. Dévoyé de son sens initial, son usage s’est banalisé, renvoyant dans l’imaginaire 
collectif aux combattants musulmans ultra-violents venus anéantir nos sociétés. Une vision aussi portée par les 
idéologues jihadistes eux-mêmes, qui voient dans leur combat un véritable pilier religieux et une réaffirmation 
identitaire absolue. 
Cette polarisation des perceptions a conduit à d’intenses polémiques entre islamophobes et défenseurs de 
l’islam, toutes très éloignées des faits et des sources, et brouillant une juste compréhension des 
bouleversements à l’œuvre. 
Quel sens donner au jihad selon les époques ? Quel lien entre jihad et jihadisme ? Qui sont les jihadistes ? 
Quelles sont les causes de leur engagement ? Quelles sont les différentes mouvances ? Qu’ont-elles en commun 
sur le plan idéologique ? En quoi divergent-elles ? Cet ouvrage ambitionne de creuser cette complexité en vue de 
briser nombre de clichés et stéréotypes existants sur un enjeu fondamental de notre époque. (note de l'éditeur) 
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