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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Grandir avec les mots : aimer, rire et créer en famille : 60 fiches de jeux / GILBERT Marie 

CHRONIQUE SOCIALE, 2011, 142 p. 
Cote : ART 114 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECRITURE - LANGAGE - CREATIVITE - JEU DE LANGAGE - COMPTINE - CALLIGRAPHIE - COMMUNICATION - 

EXPRESSION - CONNAISSANCE DE SOI - EMOTIONS - ESTIME DE SOI - AUTONOMIE - DEVELOPPEMENT AFFECTIF – 
CONFIANCE EN SOI - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - APPRENTISSAGE 

Un livre comprenant 60 fiches de jeux autour des mots pour communiquer dans la confiance et dans la joie avec 
les enfants. 
On y trouvera des jeux pour jongler avec le vocabulaire, la grammaire, les tournures de style pour stimuler et 
accompagner les apprentissages scolaires, les capacités créatrices et les relations positives dans la famille, 
à l'école et en société. 
Pour les parents, les familles, les enseignants et les éducateurs. 

 

 
+... 

Humanité de l'arbre : invitations à grandir / FROMAGE Benoît 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 79 p. 
Cote : ART 113 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ARBRE - MEDITATION - CREATIVITE - ACCOMPAGNEMENT - ART-THERAPIE 

Par l'auteur de 'l'épreuve des trois arbres", cet ouvrage met l'accent sur la relation qui existe entre l'homme et 
l'arbre. Il permet de déposer pour avancer autrement, il est une invitation à la rêverie émancipatrice. 
A utiliser en ateliers d'art-thérapie par exemple. 

AIDE A DOMICILE 

 
+... 

Le chez-soi à l'épreuve des pratiques professionnelles : Acteurs de l'habitat et de l'aide à domicile / 
DREYER Pascal, ENNUYER Bernard, LEPORI Mélanie, ET AL. 

CHRONIQUE SOCIALE, 2017, 339 p. 
Cote : 64.044/DRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : LOGEMENT - HABITAT - PERSONNE AGEE - PROFESSIONNEL - INTERVENTION - AIDE A DOMICILE – 

RELATIONS INTERVENANT-USAGER - TERRITOIRE - INTIMITE - VIE PRIVEE - RESPECT 

Le terme de chez-soi est aujourd'hui largement utilisé par l'ensemble des professionnels de l'habitat : des 
architectes et constructeurs aux intervenants à domicile, en passant par les artisans et les experts techniques. 
Pourtant ces professionnels n'interviennent pas tous sur le même « objet », ce dernier étant pour certains 
d'abord un « sujet ». Pour autant, la notion de chez-soi qui noue fortement des dimensions personnelles et 
collectives, spatiales et temporelles, sociales, culturelles et politiques, est-elle un concept opératoire univoque 
pour tous ces professionnels ? Ou est-elle un objet transitionnel utile mais à manier avec précaution, car 
renvoyant à des expériences et à des modes d'habiter irréductibles à toute généralisation ? Quelles difficultés 
ces professionnels rencontrent-ils dans son usage et pourquoi ? Comment les surmontent-ils ? Ce livre restitue 
un travail de recherche conduit entre 2014 et 2017 au sein de Leroy Merlin Source, réseau de recherche sur 
l'habitat de Leroy Merlin France, par Bernard Ennuyer et Pascal Dreyer, avec la collaboration de Mélanie Lépori 
et de Sophie Pennec. Les résultats de la recherche sont éclairés par les contributions de dix auteurs qui 
définissent et explorent les facettes du chez-soi à travers des situations de vie et une diversité de disciplines qui 
en montrent la richesse et la profondeur : architecture, urbanisme, sociologie, démographie, géographie, droit, 
ergothérapie, psychologie, psychanalyse et philosophie. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386933124911041159-Grandir-avec-les-mots-aimer,-r.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386933124911041159-Grandir-avec-les-mots-aimer,-r.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385646124911038289-Humanite-de-l-arbre-invitation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385646124911038289-Humanite-de-l-arbre-invitation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386610124911048929-Le-chez-soi-a-l-epreuve-des-pr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386610124911048929-Le-chez-soi-a-l-epreuve-des-pr.htm
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+... 

A l'écoute des proches-aidants : Du répit à la rêverie - Approche psychique des émotions des accompagnants 
et des soignants / VIENNET Hélène, FIAT Éric, ROHAN-CHABOT Henri de 

SELI ARSLAN, janvier 2020, 180 p. 
Cote : 64.044/VIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDANT PROCHE - EQUILIBRE - FAMILLE - VIE QUOTIDIENNE - ECOUTE - ASPECT PSYCHANALYTIQUE - PSYCHIQUE 
- RECONNAISSANCE - ACCOMPAGNEMENT - MALADE 

L'entrée de la maladie, du handicap ou de la démence dans une famille perturbe toujours son équilibre. Ce livre 
montre ce que vivent alors les proches devenus des aidants et propose la mise en œuvre d'une écoute spécifique 
pour aider les aidants. L'entrée de la maladie, du handicap ou de la démence dans une famille peut être brutale 
ou lente. L'équilibre familial entre, lui, toujours en turbulence ; il y aura désormais un avant et un après. Que 
vivent alors les membres de l'entourage devenus des "aidants" ? Qui sont ceux que l'on nomme les "proches 
aidants" ? Comment, dans ce contexte, aider les aidants, mettre en œuvre une écoute spécifique ? Ces questions 
sont abordées dans cet ouvrage par Hélène Viennet qui apporte un éclairage psychanalytique issu de son 
expérience clinique auprès des proches aidants et développe une approche psychique des émotions vécues. 
(note de l'éditeur) 

AIDE SOCIALE 

 
+... 

L'invention du revenu de base : La fabrique d'une utopie démocratique / DUVERGER Timothée 

ÉDITIONS LE BORD DE L'EAU, 2018, 144 p. 
Cote : 364-6/DUV Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE SOCIALE - TRAVAIL - REVENU MINIMUM - ECONOMIE - CHANGEMENT - HISTOIRE - PROTECTION 

L'idée de la création d'un revenu de base est née dans la Révolution française. L'auteur étudie l'évolution 
du principe du XVIIIe siècle à nos jours. 

 

 
+... 

La médiation pour tous : Mieux gérer le conflit. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? En Belgique et au-delà 
des frontières / VERLINDEN Juan, LAGNEAUX Thierry, BLOHORN-BRENNEUR Béatrice 

EDIPRO, 2020, 135 p. 
Cote : 364.642/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONFLIT - GESTION - MEDIATION - METHODOLOGIE 

La médiation est de plus en plus utilisée pour résoudre les conflits, dans de plus en plus de domaines. Mais 
qu'est-ce qu'un conflit ? Et quels sont les principes de base de la médiation, les différentes approches, les acteurs 
et les outils utilisés ? Ce guide pratique répond à ces questions. 

 

Lire + 

La pair-aidance en Fédération Wallonie-Bruxelles : Etat des lieux : Guide méthodologique / ALLART Muriel, 
LO SARDO Sébastien 

LE FORUM - BRUXELLES CONTRE LES INÉGALITÉS, 2020, 63 p. 
Cote : 364-78/ALL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATIONS AVEC LES PAIRS - PARTICIPATION - CONDITIONS DE VIE - EXPERTISE - AIDE SOCIALE 

- INTERVENTION - MEDIATION PAR LES PAIRS 

La pair-aidance est une forme de travail social qui se développe de plus en plus. Il consiste en l'intervention par 
les pairs. Car qui mieux qu'eux comprennent ce que vivent les personnes confrontées à l'exclusion sociale, à la 
maladie mentale ou aux addictions. Cet état des lieux vise à objectiver le développement de la pair-aidance en 
FWB. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386159124911043319-A-l-ecoute-des-proches-aidants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386159124911043319-A-l-ecoute-des-proches-aidants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385414124911036969-L-invention-du-revenu-de-base-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385414124911036969-L-invention-du-revenu-de-base-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385611124911038939-La-mediation-pour-tous-Mieux-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385611124911038939-La-mediation-pour-tous-Mieux-g.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386668124911048409-La-pair-aidance-en-Federation-.htm
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ALIMENTATION 

 
+... 

Céréales et légumineuses / CHIOCA Marie 

EDITIONS SUD-OUEST, 2020, 76 p. 
Cote : ALI 3.215 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - CUISINE VEGETARIENNE - CEREALE 

Avoine, fonio, épeautre, orge, lentilles, pois,... les céréales et les légumineuses allient plaisir gustatif, diététique 
et économie. Cet ouvrage propose 53 recettes saines et faciles à réaliser. 

 

 
+... 

Hildegarde dans ma cuisine / MOLINS Mélody 

EDITIONS IH, 2020, 197 p. 
Cote : ALI 3.216 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - MEDECINES PARALLELES - RECETTE - INTOLERANCE - NATUROPATHIE 

Hildegarde de Bingen, religieuse bénédictine mystique du XIIe siècle, femme de lettres et abbesse, fut aussi 
médecin et première naturopathe. Cet ouvrage propose recettes et conseils pour cuisiner de façon naturelle 
selon l'approche d'Hildegarde de Bingen: choix des farines, élaboration de menus, préparation de repas et 
de lunch-box. 

 

 
+... 

La cuisine de l'exil / SCHWARTZBROD Stéphanie 

ACTES SUD, 2019, 426 p. 
Cote : ALI 3.214 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECETTE - EXIL - TEMOIGNAGE - CULTURE 

Couleurs, sensations, chaleur, partage… les ingrédients qui composent cet ouvrage sont un appel à la 
découverte de l'autre. Vingt-quatre récits de vie en provenance des cinq continents accompagnés de 120 
recettes, aussi savoureuses que simples à réaliser, pour voyager chez soi et enchanter ses papilles.  

 

 
+... 

Boulimie et hyperphagie boulimique : Repérage et éléments généraux de prise en charge – 
Méthode Recommandations pour la pratique clinique / LAVIE Estelle, PITARD Alexandre, GODART Nathalie, 
ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, juin 2019, 87 p. 
Cote : 616.89-008.4/LAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE ALIMENTAIRE - ANOREXIE - BOULIMIE - HYPERPHAGIE - DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE - SUIVI DU 
PATIENT - SANTE PHYSIQUE - SANTE MENTALE - IMPACT - PSYCHIATRIE - TROUBLE - PLURIDISCIPLINARITE - THERAPEUTIQUE - 
EVALUATION 

Améliorer le repérage, le diagnostic, la prise en charge et le suivi des adolescents et des adultes souffrant de 
boulimie ou d‘hyperphagie boulimique. 

 

 
+... 

Boulimie et hyperphagie boulimique : Repérage et éléments généraux de prise en charge – 
Argumentaire scientifique / LAVIE Estelle, PITARD Alexandre, GODART Nathalie, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, juin 2019, 332 p. 
Cote : 616.89-008.4/LAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE ALIMENTAIRE - ANOREXIE - BOULIMIE - HYPERPHAGIE - DIAGNOSTIC - PRISE EN CHARGE - SUIVI DU 

PATIENT - SANTE PHYSIQUE - SANTE MENTALE - IMPACT - PSYCHIATRIE - TROUBLE - PLURIDISCIPLINARITE - THERAPEUTIQUE - 
EVALUATION 

Améliorer le repérage, le diagnostic, la prise en charge et le suivi des adolescents et des adultes souffrant de 
boulimie ou d‘hyperphagie boulimique. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386322124911045049-Cereales-et-legumineuses.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386322124911045049-Cereales-et-legumineuses.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386461124911046439-Hildegarde-dans-ma-cuisine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386461124911046439-Hildegarde-dans-ma-cuisine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385632124911038149-La-cuisine-de-l-exil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385632124911038149-La-cuisine-de-l-exil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386466124911046489-Boulimie-et-hyperphagie-boulim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386466124911046489-Boulimie-et-hyperphagie-boulim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386489124911046619-Boulimie-et-hyperphagie-boulim.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386489124911046619-Boulimie-et-hyperphagie-boulim.htm
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ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

Homo biologicus : Comment la biologie explique la nature humaine / PIAZZA Pier Vincenzo, JEANBLANC Anne 

ALBIN MICHEL, 2019, 428 p. 
Cote : 390/PIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CIVILISATION - HOMME - HISTOIRE - BIOLOGIE - ANTHROPOLOGIE 

Depuis l'apparition d'homo sapiens et la révolution cognitive il y a 50.000 ans, les capacités de notre espèce à 
comprendre et modifier son environnement paraissent sans limites. Un seul mystère reste inviolé : celui de la 
nature humaine et de sa civilisation. Ce que nous sommes vraiment, pourquoi notre espèce fait ce qu'elle fait, 
défie toute explication rationnelle. En nous plongeant au cœur des révolutions de la biologie, Pier Vincenzo 
Piazza nous propose une lecture totalement inédite de l'humain, de ses aspirations et de ses excès. Et montre 
comment cet homo biologicus en décalage avec son époque pourrait enfin évoluer pour le meilleur. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Les sociétés matriarcales : Recherches sur les cultures autochtones à travers le monde / 
GOETTNER-ABENDROTH Heide, CHAPLAIN Camille 

DES FEMMES ANTOINETTE FOUQUE, 2019, 574 p. 
Cote : 390/GOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - MERE - DOMINATION - AUTORITE - POPULATION MONDIALE - FEMME - ETAT - CULTURE - 

ANTHROPOLOGIE - SOCIOLOGIE - CROYANCE - ETHNOLOGIE 

Dans cet ouvrage pionnier, fondateur des Recherches matriarcales modernes, Heide Goettner-Abendroth 
propose une nouvelle approche méthodologique du concept de matriarcat, revisitant ainsi l’histoire de 
l’humanité tout entière. Dans un aller-retour permanent entre le terrain et la théorie, elle offre une vue 
d’ensemble des sociétés matriarcales dans le monde, faisant apparaître que celles-ci ont non seulement précédé 
le système patriarcal, apparu seulement vers 4 000- 3 000 ans avant notre ère, mais qu’elles lui ont survécu 
jusqu’à ce jour sur tous les continents. Elle montre que les sociétés matriarcales, loin d’être une image inversée 
du patriarcat, comme le prétend l’idéologie dominante dont l’autrice fait une critique radicale, sont des sociétés 
d’égalité et de partage entre les sexes. D’où l’utilité de leur étude pour aider les femmes et les peuples 
autochtones en particulier à penser une alternative au système de domination patriarcal et colonisateur. 
(note de l'éditeur) 

APPRENTISSAGE 

 
+... 

Former avec la réalité virtuelle : Comment les techniques immersives bouleversent l'apprentissage / 
GOBIN-MIGNOT Émilie, WOLFF Bertrand, KEMPF Noémie 

2019, xiv, 177 p. 
Cote : 374/GOB Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - APPRENTISSAGE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - RÉALITÉ 
VIRTUELLE - INFLUENCE - SCIENCES COGNITIVES - CHANGEMENT - TECHNOLOGIE - FORMATION PROFESSIONNELLE 

De plus en plus, les nouvelles technologies investissent la sphère de l'éducation et de la formation. La réalité 
virtuelle trouve un peu plus chaque jour sa place dans ces domaines. Mais on constate qu'elle transforme 
radicalement les procédés d'apprentissage traditionnels, tant sur le plan technique que socio-cognitif. Cet 
ouvrage décrypte ces nouveaux outils mis au service des formateurs et met en lumière le rapport entre l'humain 
et le virtuel. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386299124911044719-Homo-biologicus-Comment-la-bio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386299124911044719-Homo-biologicus-Comment-la-bio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386203124911044859-Les-societes-matriarcales-Rech.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386203124911044859-Les-societes-matriarcales-Rech.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385439124911036119-Former-avec-la-realite-virtuel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385439124911036119-Former-avec-la-realite-virtuel.htm
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ART 

 
+... 

L'art en jeu : Créer, fabriquer, jouer / GROSTABUSSIAT Catherine 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2018, 215 p. 
Cote : ART 115 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - CREATIVITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU - ATELIER - SCIENCES - 

MATHEMATIQUES - ENVIRONNEMENT - BRICOLAGE - EVEIL - PEDAGOGIE 

Cet ouvrage propose une réflexion et une approche pratique autour de l'association du jeu et de la créativité 
dans la pédagogie. 18 ateliers sont détaillés, accompagnés de photographies, objectifs, contexte, références 
artistiques, matériel... Ils sont adaptés au niveau de l'enseignement primaire. 

ASSUETUDE 

 
+... 

Alcool et addictions : De l'emprise à la liberté / RADISSON Pierre 

NOUVELLE CITÉ, 2020, 179 p. 
Cote : 178.1/RAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION D'ALCOOL - ADDICTION - COMPORTEMENT - ALCOOLISME - DEPENDANCE - PSYCHOLOGIE - 

ARRET D'ASSUETUDE - PRISE EN CHARGE - PREVENTION 

Dans nos sociétés modernes, on constate de plus en plus un accroissement du recours à des produits ou 
comportements amenant peu à peu à l'addiction. En se basant sur sa longue expérience en alcoologie, l'auteur 
explique les mécanismes de la dépendance. Il décrit ensuite comment se défaire de son alcoolisme en trois 
étapes : l'indépendance vis-à-vis du produit, l'indépendance affective et le dépassement de l'ego. Car, pour se 
libérer d'une addiction, prendre en compte l'aspect psychologique est fondamental. 

 

 
+... 

Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances psychoactives : 
Enquête ARAMIS / OBRADOVIC Ivana 

OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, 2019, [11], 42 p. 
Cote : 178/OBS Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROGUE - CONSOMMATION DE DROGUE - CONSOMMATION DE TABAC - CONSOMMATION D'ALCOOL - 

COMPORTEMENT - INITIATION - CANNABIS 

Pourquoi les adolescents ont-ils recours aux produits psychoactifs ? Quels sont leurs modes d’entrée dans ces 
consommations et avec quelles attentes, quelles pratiques et quelles représentations ? Comment certains en 
viennent-ils à s’installer dans une consommation régulière alors que d’autres parviennent à limiter et contrôler 
leur usage ? Pour explorer ces questions, l’OFDT a lancé en 2014 une vaste enquête qualitative baptisée ARAMIS 
(Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances psychoactives). 
Pendant trois ans, près de 200 jeunes âgés de 13 à 18 ans, issus de milieux sociaux et de territoires diversifiés, 
ont été interrogés en face-à-face en France métropolitaine. L’enquête révèle que les mineurs apparaissent 
fortement demandeurs de repères et d’informations concrètes quant aux modes efficaces de contrôle et de 
maîtrise de leur propre consommation, afin de guider leurs pratiques d’autorégulation, notamment en matière 
d’alcool. L’ensemble de ces constats invitent à encourager les pratiques professionnelles centrées sur 
l’accompagnement (y compris non-thérapeutique) et la réduction des risques.  

 

 
+... 

L'alcoolisme au féminin : En finir avec les tabous. S'en sortir / KARILA Laurent 

LEDUC.S ÉDITIONS, 2020, 207 p. 
Cote : 178.1/KAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION D'ALCOOL - ALCOOLISME - FEMME - DEPENDANCE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT - 

PRISE EN CHARGE 

Les femmes ont un rapport à l'alcool et à leur alcoolisme différent de celui des hommes. Quelles en sont les 
spécificités ? Quid de l'association avec d'autres addictions (tabac, drogues, compulsions, etc.) ? L'auteur de cet 
ouvrage est un spécialiste de l'addictologie. Après un rappel de ce qu'est une addiction, il se base sur sa propre 
expérience professionnelle pour dresser un tableau des caractéristiques de l'alcoolisme au féminin. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386198124911043709-L-art-en-jeu-Creer,-fabriquer,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386198124911043709-L-art-en-jeu-Creer,-fabriquer,.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385204124911034869-Alcool-et-addictions-De-l-empr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385204124911034869-Alcool-et-addictions-De-l-empr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385793124911039759-Attitudes,-Representations,-As.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385793124911039759-Attitudes,-Representations,-As.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385660124911038429-L-alcoolisme-au-feminin-En-fin.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385660124911038429-L-alcoolisme-au-feminin-En-fin.htm
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AUTISME 

 
+... 

Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l'autisme / GARNIER Philippe 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2018, 193 p. 
Cote : 616.895.8/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTISME - DEVELOPPEMENT - TROUBLE - COMPORTEMENT - SCOLARITE - INSERTION SOCIALE – 

ENFANCE HANDICAPEE - ACCOMPAGNEMENT - INSERTION SCOLAIRE 

Cet ouvrage s'appuie sur des résultats de recherche récents et restitue des connaissances incontournables sur 
les TSA. Il propose des pistes d'action afin d'adapter les apprentissages et rendre les savoirs accessibles : 
Il aide à comprendre les troubles du spectre de l'autisme. Il donne des repères pour comprendre la situation 
actuelle de scolarisation en France de ces élèves. Il propose des collaborations possibles pour la scolarisation. Il 
présente des adaptations pédagogiques et des aménagements pour travailler efficacement. Il est destiné aux 
enseignants, enseignants spécialisés et à toute personne impliquée dans la scolarisation et l'accompagnement 
des élèves avec TSA : auxiliaires de vie scolaire, formateurs d'enseignants, éducateurs. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur) 

BIOLOGIE 

 
+... 

Les révolutions de la biologie et la condition humaine / DEBRE Patrice 

ODILE JACOB, janvier 2020, 290 p. 
Cote : 573/DEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : REVOLUTION - CELLULE SOUCHE - GENETIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - MICROBIOTE - MICROBE 

Les révolutions de la biologie ont profondément modifié l’homme. Des cellules souches à l’épigénome, des 
thérapies géniques aux transplantations du microbiote, des interfaces cerveau-machine à l’application de 
l’intelligence artificielle en matière de santé, Patrice Debré dresse dans ce livre une fresque fascinante des 
avancées et perspectives de cette transformation possible d’Homo sapiens. À travers elle, le lecteur comprendra 
les différentes configurations que peut épouser la condition humaine. Les connaissances de la maîtrise du vivant 
doivent s’appuyer sur la science et non pas sur les préjugés et les fausses rumeurs ! (note de l'éditeur) 

CINQ SENS 

 
+... 

Moi et mes 5 sens / SABBAGH Clémence 

PLUME DE CAROTTE, 2020,  
Cote : E 3602 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CINQ SENS - PETITE ENFANCE - ACTIVITÉ - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Livre-objet leporello: au recto, une histoire; au verso des petits jeux et des activités pour découvrir le monde des 
5 sens. 

CITOYENNETE 

 
+... 

Aïe Aïe Aïe / NAUMANN-VILLEMIN Christine 

AUZOU EDITIONS, 2020,  
Cote : E 3627 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - PEUR - DIFFERENCE - TOLERANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Ce matin, les animaux de la savane sont inquiets. Il paraît qu'il y a un nouveau, et il vient de loin! La panique 
s'empare du groupe! Un album qui traite avec humour des préjugés, du courage et de l'accueil de l'étranger. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385437124911036199-Scolariser-des-eleves-avec-tro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385437124911036199-Scolariser-des-eleves-avec-tro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385896124911030789-Les-revolutions-de-la-biologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385896124911030789-Les-revolutions-de-la-biologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385442124911036249-Moi-et-mes-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385442124911036249-Moi-et-mes-5-sens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386570124911047529-Aie-Aie-Aie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386570124911047529-Aie-Aie-Aie.htm
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+... 

Monsieur Grands-Mots et Mademoiselle Gros-Mots / BRIERE-HAQUET Alice, CHAUFFREY Célia 

FRIMOUSSE EDITIONS, 2020,  
Cote : E 3630 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - DIFFERENCE - VOCABULAIRE - LANGUE FRANCAISE - COMMUNICATION 

"Lui aime les grands mots, les mots chics et sonores. Elle aime les gros mots, ceux qui claquent et qui 
choquent..." Album amusant, mêlant humour et poésie autour du thème de la rencontre, de la différence, de la 
communication. 

COMMUNICATION 

 
+... 

Faut-il avoir peur des "fake news"? / FRAU-MEIGS Divina 

LA DOCUMENTATION FRANCAISE, 2019, 208 p. 
Cote : 316.77/FRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - COMMUNICATION - INFORMATION - ESPRIT CRITIQUE - EDUCATION AUX MEDIAS - INFLUENCE 

Les nouveaux médias (internet, les réseaux sociaux, etc.) sont des moyens privilégiés pour diffuser des "fake 
news". Pour autant, doit-on les craindre ou sont-elles juste le reflet d'un profond dysfonctionnement de 
l'information ? L'auteur propose une analyse de ce phénomène. 

 

 
+... 

Grandir avec les écrans ? Ce qu'en pensent les professionnels de l'enfance / BATON-HERVE Elisabeth 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 347 p. 
Cote : 316.77/BAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - TELEVISION - JEUX VIDEO - TELEPHONE 
MOBILE - ABUS - INFORMATIQUE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - RISQUE - RELATIONS 
FAMILIALES - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE 

Les écrans sont partout : télévision, tablettes, téléphones portables, etc. Ils ont envahi notre quotidien... et celui 
de nos enfants. La sur-stimulation audiovisuelle précoce et la surexposition aux écrans inquiètent. Après avoir 
dressé un panorama des bouleversements de ces vingt dernières années en matière de TIC, les professionnels de 
l'enfance prennent la parole et expriment leurs inquiétudes quant au devenir des enfants exposés à tous ces 
écrans. 

 

 
+... 

Le troisième cerveau : Petite phénoménologie du smartphone / BIASI Pierre-Marc de 

CNRS ÉDITIONS, 2018, 264 p. 
Cote : 316.77/BIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELEPHONE MOBILE - SMARTPHONE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - TECHNOLOGIE - DEPENDANCE - 

COMPORTEMENT SOCIAL - NUMERIQUE 

Le smartphone a dix ans. Véritable phénomène technologique, il a bouleversé nos vies à un point tel que 
certain(e)s ne peuvent plus s'en passer. Il rend d'innombrables services et nous facilite grandement la vie dans 
tout un tas de domaines. Mais chaque médaille a son revers : il nous a aussi appris à désapprendre et risque, à 
terme, de faire de nous des assistés. Cet ouvrage propose une réflexion sur l'usage du smartphone et sa place 
dans nos vies 

 

 
+... 

Libérez-vous de votre smartphone : Pour reprendre votre vie en main ! / KORBEN 

GERESO ÉDITION, 2020, 111 p. 
Cote : 316.77/KOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELEPHONE MOBILE - RESEAUX SOCIAUX - DEPENDANCE - SMARTPHONE - SANTE MENTALE - COMMUNICATION 

- COMPORTEMENT SOCIAL 

Le smartphone fait partie intégrante de la vie de nombreuses personnes. Il est le lien entre leur propriétaire et le 
monde numérique... à un point tel que certains ne peuvent plus s'en passer. Son usage finit alors par nous 
gâcher la vie, pourrir nos relations aux autres et même altérer notre santé. Comment s'en libérer ? Réponse au 
fil de ces pages. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386576124911047589-Monsieur-Grands-Mots-et-Mademo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386576124911047589-Monsieur-Grands-Mots-et-Mademo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385651124911038339-Faut-il-avoir-peur-des-fake-ne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385651124911038339-Faut-il-avoir-peur-des-fake-ne.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385403124911036859-Grandir-avec-les-ecrans-Ce-qu-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385403124911036859-Grandir-avec-les-ecrans-Ce-qu-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385808124911030809-Le-troisieme-cerveau-Petite-ph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385808124911030809-Le-troisieme-cerveau-Petite-ph.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385834124911030169-Liberez-vous-de-votre-smartpho.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385834124911030169-Liberez-vous-de-votre-smartpho.htm
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+... 

Pour une écologie numérique / VIDALENC Éric 

{LES PETITS MATINS}, 2019, 124 p. 
Cote : 004/VID Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - ENVIRONNEMENT - IMPACT - 

NUMERIQUE 

Alliées ou ennemies, la transition énergétique et la transition numérique ? La première option a des allures 
d'évidence. La dématérialisation n'est-elle pas économe en kilomètres de transport et en matières premières ? 
Ne peut-on, grâce à des outils "intelligents", régler au mieux nos consommations de chauffage ou d'électricité ? 
Le papier ne s'efface-t-il pas derrière les données stockées sur un "cloud" ? Ce serait oublier la dimension 
énergivore des infrastructures matérielles nécessaires à cet enveloppement numérique de nos vies : réseaux, 
centres de stockage, utilisation de métaux rares, obsolescence rapide, etc. Sans compter tous ces "besoins" de 
consommation créés par les possibilités numériques : baskets ou frigos connectés, trottinettes en libre-service, 
etc. Alors, face à l'urgence climatique, que faire ? Revenir en arrière ? En détaillant les atouts et les écueils de 
nombreuses pistes (smart cities, voitures connectées, champs numériques, industries 4.0...), Éric Vidalenc nous 
invite plutôt à "remettre le numérique à sa place" : celle qui pourra nous apporter un mieux-être réel et 
davantage d'autonomie dans un monde plus juste et plus sobre. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Sobriété numérique : Les clés pour agir / BORDAGE Frédéric, AUTISSIER Isabelle 

BUCHET/CHASTEL, 2019, 204 p. 
Cote : 004/BOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - ENVIRONNEMENT - IMPACT - 
NUMERIQUE 

Pour éviter trop de gaspillage du papier, on nous encourage à privilégier les échanges numériques. Or, c'est 
oublier leur impact sur l'environnement. Car envoyer des mails, surfer sur le net, utiliser son smartphone pour 
commander son billet de train en ligne,... demandent l'utilisation de sources d'énergie qui impactent 
directement l'environnement, notamment en matière d'émission de gaz à effet de serre. Comment peut-on 
inverser la tendance ? L'auteur de cet ouvrage nous donne des pistes d'actions et de bonnes pratiques. 

 

 
+... 

40 exercices de communication pour tout public : Être soi avec les autres / GRANTHAM Claudie, 
MARTEL François, LEGAY Katherine, ET AL. 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 107 p. 
Cote : 316.77/GRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXERCICES - FORMATION - EXPRESSION CORPORELLE - VOIX - ECHANGE - DYNAMIQUE DE GROUPE - ECRITURE - 
ATELIER - ARGUMENTATION - SILENCE - METHODOLOGIE - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES 

À travers 40 exercices, les auteurs ont privilégié la réflexion, l'analyse de fonctionnements individuels et 
collectifs qui donnent la possibilité ensuite aux participants de se construire petit à petit, en comprenant ce qui 
se passe en eux ou chez les autres, en travaillant leur authenticité, leur singularité. Ces exercices ont été 
expérimentés pendant de nombreuses années auprès de différents publics, dans le cadre des cours de 
communication, de séminaires de formation. Ils s'organisent autour d'axes thématiques originaux dans la 
conception ou la manière de les traiter : 
- les aspects corporels dans la communication ; 
- la voix et les voix ; 
- le rôle et la place de l'intention dans l'échange ; 
- la place du culturel et l'ethnocentrisme ; 
- la dynamique de groupe. 
 Chaque exercice est présenté de manière très détaillée afin de faciliter leur mise en œuvre. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385845124911030279-Pour-une-ecologie-numerique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385845124911030279-Pour-une-ecologie-numerique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385426124911036089-Sobriete-numerique-Les-cles-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385426124911036089-Sobriete-numerique-Les-cles-po.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386234124911044169-40-exercices-de-communication-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386234124911044169-40-exercices-de-communication-.htm
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+... 

Communiquer en situation de crise : Gérer l'urgence et l'émotion avec la Process Com / JOUAS Muriel, 
DOUSSOT Olivier 

GERESO ÉDITION, février 2020, 229 p. 
Cote : 316.77/JOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION - MANAGEMENT - CRISE - URGENCE - APPROCHE HUMAINE - RESPONSABILITE - 
COMMUNICATION - GESTION - EMOTIONS 

Toute organisation est susceptible de rencontrer une situation de crise ! Elle devra y répondre rapidement, 
affirmer une présence et communiquer dans l’urgence, quelles que soient l’origine et l’ampleur de l’événement. 
Le comité de direction, la cellule de crise et les managers doivent alors faire face à des réactions émotionnelles 
variées : prostration, larmes, attaques, questions en boucle… Les comportements ne seront en effet pas les 
mêmes selon les publics impactés. À l’appui du modèle de communication Process Com, les auteurs expliquent 
comment adapter votre discours selon les différents profils de personnalité et ainsi anticiper leurs réactions. 
Unique en son genre, résultat de la double posture des auteurs, journaliste et directrice de la communication 
devenus coachs et médiateurs, cet ouvrage associe l’expertise de la communication de crise médiatique et de 
l’intelligence relationnelle. Découvrez dans ce livre illustré d’exemples issus de l’actualité, une approche 
humaine et responsable de la communication en situation de crise. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La communication professionnelle en santé / RICHARD Claude, LUSSIER Marie-Thérèse 

ERPI;PEARSON, 2016, 828 p. 
Cote : 316.77/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PATIENT - SOIGNANT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - DIALOGUE - ECOUTE - STRATEGIE - ADAPTATION - 

QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - SECURITE - FAMILLE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - ÉCHANGES - COMMUNICATION 

Apprenez à mieux communiquer grâce à l’ouvrage "La communication professionnelle en santé". Seul ouvrage 
de sa catégorie en français, ce manuel s’adresse aux étudiants et professionnels de la santé qui visent 
l’amélioration de la communication entre eux et avec leurs patients. Son approche fondée sur le dialogue fournit 
un modèle descriptif des usages multiples et parfois complexes de la communication dans le domaine de la 
santé. Les auteurs proposent des stratégies et des exemples appropriés afin d’adapter la communication à 
diverses populations de patients et des contextes variés. Leur manuel constitue un outil efficace pour 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins interdisciplinaires, en santé physique, psychologique et 
sociale. Cette deuxième édition est bonifiée de plusieurs nouveaux chapitres dont le contenu reflète les nouvelles 
réalités dans le domaine de la communication en santé. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le grand livre des réseaux sociaux : Toutes les techniques professionnelles sur Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn et Pinterest / BIELKA Samuel 

GERESO ÉDITION, février 2020, 329 p. 
Cote : 316.77/BIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : RESEAUX SOCIAUX - ENTREPRISE - COMMUNICATION - INTERNET - NUMERIQUE - TECHNIQUE - MANAGEMENT - 

RELATION AUX AUTRES - CLIENTELE - COMMERCE 

Les réseaux sociaux sont l’affaire de tous ! Ils représentent un énorme potentiel pour attirer de nouveaux clients, 
augmenter la notoriété ou trouver des partenaires. Faute de moyens pour faire appel à un Community 
Manager, la plupart des entreprises, associations et particuliers les gèrent par eux-mêmes. Mais parfois, les 
résultats sont décevants… Comment optimiser votre page Facebook ? Quel contenu publier sur LinkedIn ? 
Comment vous libérer des contraintes Twitter ? De quelle façon réutiliser votre contenu sur Pinterest ? Comment 
faire grandir votre communauté Instagram ? L’auteur vous invite à découvrir les techniques utilisées par les 
professionnels de la communication digitale, toutes applicables quels que soient votre niveau et vos objectifs. 
100 % actuel et opérationnel, illustré d’exemples concrets, ce livre vous présente toutes les techniques et astuces 
pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux et dynamiser votre activité ! (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386357124911045399-Communiquer-en-situation-de-cr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386357124911045399-Communiquer-en-situation-de-cr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386409124911046819-La-communication-professionnel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386409124911046819-La-communication-professionnel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385683124911038659-Le-grand-livre-des-reseaux-soc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385683124911038659-Le-grand-livre-des-reseaux-soc.htm
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

La petite boîte pour avoir confiance en soi / BORREL Marie 

CONTRE-DIRE ÉDITIONS, 2019,  
Cote : COM 150 Type : Jeu. 
Mots clés : CONFIANCE EN SOI - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONNAISSANCE DE SOI - QUALITE - LIMITE - ESTIME DE SOI - 

ADULTE 

81 cartes pour prendre confiance en soi, prendre conscience de ses qualités et de ses limites, croire en ses 
capacités, se lancer des défis, s'affirmer, s'estimer à sa juste valeur. 
Des affirmations positives pour se libérer de ses blocages, pour croire en soi et mieux vivre avec soi-même et les 
autres. 

 

 
+... 

J'apprends à communiquer autrement : 16 clés pour une écologie relationnelle / WEYER Anne 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 127 p. 
Cote : COM 151 Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - COMMUNICATION - MILIEU PROFESSIONNEL - RELATIONS INTERPERSONNELLES 
- ECOUTE - EXERCICE - COMMUNICATION NON VIOLENTE - ADULTE - EMOTIONS 

Ce cahier d'exercices est construit à partir de la Méthode ESPERE autour du parcours d'une personne adulte 
confrontée à des difficultés relationnelles tant professionnelles que personnelles et familiales. Des tests, des 
exercices et des témoignages entraînent réflexions et prises de conscience sur le mode de communication 
ambiant. Ensuite, un parcours pour apprendre à communiquer autrement est proposé, étape par étape. 

CORPS HUMAIN 

 
+... 

Bienvenue à cerveauville / FARINELLA Matteo 

DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2019, s.p. 
Cote : E 3620 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CERVEAU - MEMOIRE - CINQ SENS - CELLULE - NEURONE - NERF - MUSCLES - EMOTIONS 

Un livre documentaire pour tout savoir sur le cerveau, la mémoire et comment fonctionne nos sens. 
Du thalamus au cortex, du cervelet à l'amygdale et à l'hippocampe, on pourra apprendre le rôle de chaque 
région cérébrale. Il y a des neurones qui s'occupent des mouvements, d'autres des émotions, d'autres encore de 
la capacité de raisonnement... 

 

 
+... 

Explore ton corps / STREIFF-FENART Lucie, PFEIFFER Virginie 

ACTES SUD JUNIOR, 2018, s.p. 
Cote : E 3619 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : APPAREIL DIGESTIF - APPAREIL RESPIRATOIRE - FECONDATION - MUSCLES - REPRODUCTION HUMAINE - VIRUS - 

CERVEAU - CINQ SENS - PEAU - SOMMEIL - CYCLE DE VIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Un album documentaire pour découvrir le corps humain au travers d’illustrations à la tonalité surréaliste : des 
poupées russes permettent de comprendre la digestion, des ballons comment fonctionne la vue ou un 
cosmonaute fait découvrir ce qu'il y a sous la peau ... 

 

 
+... 

La vie secrète des crottes de nez / TOLOSA SISTERE Mariona 

RUE DU MONDE, 2020,  
Cote : E 3606 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CORPS HUMAIN - ENSEIGNEMENT MATERNEL - HYGIENE CORPORELLE - MOUCHOIR - INFECTION 

Album amusant pour tout savoir sur l'utilité des crottes de nez et les bons gestes et précautions face aux 
infections. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386473124911046559-La-petite-boite-pour-avoir-con.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386473124911046559-La-petite-boite-pour-avoir-con.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386494124911046769-J-apprends-a-communiquer-autre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386494124911046769-J-apprends-a-communiquer-autre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386433124911046159-Bienvenue-a-cerveauville.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386433124911046159-Bienvenue-a-cerveauville.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386430124911046129-Explore-ton-corps.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386430124911046129-Explore-ton-corps.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385617124911038999-La-vie-secrete-des-crottes-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385617124911038999-La-vie-secrete-des-crottes-de-.htm
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CRIMINOLOGIE 

 
+... 

On tue une femme : Le féminicide. Histoire et actualités / BODIOU L., CHAUVAUD F., GAUSSOT L., ET AL. 

HERMANN, 2019, 461 p. 
Cote : 343.9/BOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - VIOLENCE - VICTIME - MALTRAITANCE - MORT - GENRE - HAINE 

Partout dans le monde, des femmes meurent parce qu'elles sont femmes. Cet ouvrage démontre que le 
féminicide est un fléau universel et l'un des défis majeur de notre siècle. Il dénonce ce crime pour mieux le 
comprendre et agir pour l'éradiquer. 

DELINQUANCE 

 
+... 

Comment intervenir efficacement auprès de jeunes délinquants / BORN Michel, CYRULNIK Boris, 
MANFREDINI Tiber 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 208 p. 
Cote : 343.915/BOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DELINQUANCE JUVENILE - INTERVENTION - AIDE A LA JEUNESSE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - PRISE EN 

CHARGE 

De nombreux ouvrages abordent la délinquance des jeunes, souvent sous un aspect sociologique, réflexif ou 
juridique... Mais très peu sont assez concrets pour aider l’ensemble des intervenants à intervenir efficacement 
auprès de ceux-ci. Fondé sur la longue expérience de l’auteur et illustré par de nombreux témoignages, cet 
ouvrage permet de comprendre ce qui fonctionne dans la prise en charge des jeunes délinquants. Il fournit 
également aux travailleurs du secteur les outils et les pistes nécessaires pour améliorer leur action en 
s’appuyant sur une compréhension fine des mécanismes en œuvre. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

DEMOCRATIE 

 
+... 

La dictature, une antithèse de la démocratie? 20 idées reçues sur les régimes autoritaires / MERIEAU Eugénie 

octobre 2019, 234 p. 
Cote : 342.57/MER Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMOCRATIE - DICTATURE - AUTORITE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS INTERNATIONALES - PAIX - 
MONDIALISATION - PHILOSOPHIE - CAMP DE CONCENTRATION - DROITS DE L'HOMME - GENOCIDE - DROIT - HISTOIRE - 
COLONIALISME - TERRORISME - MIGRANT - CORRUPTION - FAMINE - GUERRE - ELECTIONS 

Si la démocratie est « le pire des systèmes à l’exception de tous les autres », c’est que cet « Autre » doit être un 
véritable enfer. Or, qu’en est-il vraiment ? La démocratie serait-elle l’exact opposé de la dictature ? La réalité 
n’est pas aussi simple. Entre dictature, démocratie illibérale et légalité d’exception, les frontières se brouillent. 
Aussi rassurante que puisse être la distinction entre un « nous » démocratique et un « Autre » dictatorial, les 
fondements d’un tel discours résistent mal à l’épreuve des faits. C’est la démonstration offerte par ce livre au 
travers de la réfutation de vingt idées reçues sur la dictature ayant cours dans les domaines de l’économie, du 
droit, des relations internationales ou encore de la psychologie. Dévoilant biais et préjugés, l’auteure nous invite 
ainsi, en miroir, à réfléchir sur « nos » sociétés démocratiques. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386455124911046379-On-tue-une-femme-Le-feminicide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386455124911046379-On-tue-une-femme-Le-feminicide.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386398124911045709-Comment-intervenir-efficacemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386398124911045709-Comment-intervenir-efficacemen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386741124911049239-La-dictature,-une-antithese-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386741124911049239-La-dictature,-une-antithese-de.htm
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DEUIL 

 
+... 

Pour accompagner le deuil : De l'intime au social / PETOLAS Marie-Christophe, MICHAUD-NERARD François 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 200 p. 
Cote : 393.7/PET Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - TEMOIGNAGE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - FAMILLE - GROUPE DE PAROLE - 

RELATION D'AIDE - TATOUAGE - PERSONNE AGEE - FIN DE VIE - MORT - DEUIL 

Les chemins du deuil pour ceux qui restent après un trépas sont longs, complexes, douloureux. Autrefois 
ritualisé, le deuil est méconnu ou au mieux présenté comme un « travail » à accomplir. La connaissance de son 
processus, des moments de douleur extrême qu'il provoque, de la désorientation qu'il engendre n'est plus 
partagée. "Pour Accompagner le deuil - De l'intime au social" réunit neuf histoires de deuil. D'horizons divers, les 
auteures ont en commun d'avoir échangé et travaillé ensemble lors de la préparation d'un Diplôme universitaire 
« Deuil et Travail de deuil » à l'Espace éthique Ile-de-France. La relecture de leur vécu personnel et la place 
occupée par chacune dans le monde de la santé ou du soutien psychosocial, dans la vie associative et dans la 
création leur a permis de constater qu'une expérience douloureuse de deuil peut être à l'origine de difficultés 
ultérieures rencontrées dans la vie. Elles souhaitent donc partager la mosaïque d'informations, de réflexions, 
d'expériences et de créations qui ouvrent le champ de tous les possibles pour accompagner le deuil. (note de 
l'éditeur) 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Où en est la Wallonie par rapport objectifs de développement durable ? Bilan des progrès / 
INSTITUT WALLON DE L'ÉVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE 

IWEPS, 2019, 177 p. 
Cote : 502.131.1/INS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - REGION WALLONNE - OBJECTIFS DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le 25 septembre 2015, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont adopté au niveau des Nations unies le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 (ou " Programme 2030"), intitulé Transformer notre 
monde. Ce programme comprend un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles. Tous les pays du monde se sont 
engagés à les atteindre d'ici 2030. Ces objectifs traduisent les priorités en matière de développement durable 
pour la prochaine décennie à l'échelle mondiale. L'atteinte de ces 17 Objectifs de développement durable (ODD) 
exige la participation de tous, autant des pouvoirs publics que des acteurs de la société civile et du secteur privé. 
Il est donc crucial que chacun s'approprie le Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour y 
contribuer à son niveau. La présente publication décrit le bilan du progrès de la Wallonie vis-à-vis du ODD 
quatre ans après l'adoption du Programme 2030. 

 

 
+... 

Communication et développement durable : Pour des pratiques plus responsables / LA RENAUDIE Virginie de 

EDIPRO, 2014, 194 p. 
Cote : 502.131.1/LAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - COMMUNICATION - MEDIA - 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - RESPONSABILITE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - 
IMPACT - ENVIRONNEMENT - ENTREPRISE - MANAGEMENT 

La communication est un levier essentiel pour réaliser les objectifs d'un développement durable, que ce soit pour 
expliquer les enjeux, inciter à changer de comportement, ou encore valoriser les actions menées par une 
organisation. La créativité et la pertinence ont bien sûr leur importance, mais le défi est bien plus ambitieux : 
changer les pratiques de la communication pour limiter concrètement les impacts de ses actions. Autrement dit, 
il s'agit de définir les contours d'une nouvelle façon de communiquer. En Europe, nombreux sont ceux qui 
cherchent à faire « autrement » et font évoluer leur pratique. C'est à eux que les auteurs ont voulu donner la 
parole : consultants, chefs d'entreprise, responsables associatifs, agents publics... Loin des grands débats 
théoriques, ils se sont frottés à la réalité du terrain, ont acquis une expérience et des savoir-faire qu'ils 
partagent. Que vous soyez chargé de communication, dirigeant d'organisation, responsable d'agence, expert, 
consultant ou chercheur, et que vous exerciez votre activité dans le secteur privé, public ou associatif, cet 
ouvrage vous donnera des pistes concrètes pour mettre en œuvre une communication plus responsable. (note 
de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386237124911044199-Pour-accompagner-le-deuil-De-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386237124911044199-Pour-accompagner-le-deuil-De-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386628124911048009-Ou-en-est-la-Wallonie-par-rapp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386628124911048009-Ou-en-est-la-Wallonie-par-rapp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19324164124911423469-Communication-et-developpement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19324164124911423469-Communication-et-developpement.htm
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+... 

L'économie bleue 3.0 / PAULI Gunter 

ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, mai 2019, 479 p. 
Cote : 502.131.1/PAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - ECOLOGIE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOSYSTEME - CONSOMMATION - 

CHANGEMENT D'HABITUDE - PROTECTION DE LA NATURE - PRODUCTION - ENVIRONNEMENT - INNOVATION 

Voici le livre phare de Gunter Pauli, créateur du concept d’« économie bleue », qui s’inspire des écosystèmes 
naturels pour résoudre les crises économiques, sociale et écologique. Selon lui, il est possible de révolutionner 
notre consommation et nos moyens de production tout en protégeant la nature. Son business model ? La nature 
elle-même ! Observer les phénomènes naturels, en comprendre le fonctionnement et les imiter afin d’apprendre 
à mieux cultiver et consommer ce que notre planète produit déjà sont en effet la clé de notre futur. Et cela 
fonctionne ! Créateur du concept novateur d’« économie bleue », Gunter Pauli donne ici des centaines 
d’exemples d’initiatives qui créent sans déchets, génèrent des emplois, et vont au-delà de la préservation ou de 
la conservation, car l’économie bleue ne recycle pas, elle régénère. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'économie de la fonctionnalité : Une voie nouvelle vers un développement durable? / GAGLIO Gérald, 
LAURIOL Jacques, TERTRE Christian du 

OCTARES EDITIONS, 2017, 175 p. 
Cote : 502.131.1/GAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - ECOLOGIE - ECONOMIE CIRCULAIRE - ENVIRONNEMENT - COMMERCE - VENTE - PRODUCTION - 

CONSOMMATION DURABLE - CHANGEMENT D'HABITUDE - RESSOURCES NATURELLES 

L'économie de la fonctionnalité est une expression qui, à défaut de constituer encore un véritable concept, ouvre 
de nouvelles perspectives pour envisager ce que pourrait être un développement durable. En première analyse, 
on peut définir l'économie de la fonctionnalité comme la vente d'une solution adossée à une performance 
contractualisée, et fondée sur l'usage d'un ensemble intégré de biens et de services, en substitution à leur 
production et leur commercialisation de manière disjointe. Cela suppose une transformation des modes de 
coopération dans le travail, une évolution des modes de consommation et des échanges marchands dissociés 
des transferts de droit de propriété. Sur le plan environnemental, l'économie de la fonctionnalité est porteuse 
d'effets bénéfiques car elle associe la viabilité économique à la décroissance des flux de matière et au 
développement des ressources immatérielles. Au plan sociétal, elle invite à réfléchir à une évolution des modes 
de vie qui favorise la réduction des inégalités. Enfin, elle amène à une conception renouvelée des territoires en 
les considérants non plus comme de simples réceptacles, mais comme un ensemble de ressources à mobiliser et 
à développer. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les clés du renouveau grâce à la crise ! Économie de fonctionnalité : Mode d'emploi pour les dirigeants 
d'entreprise / FROMANT Éric, BLANC Christian 

EDITIONS EMS, 2012, 154 p. 
Cote : 502.131.1/FRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISES - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - ECONOMIE CIRCULAIRE - 
TRANSITION - VENTE - COMMERCE - RESSOURCES NATURELLES - CHANGEMENT D'HABITUDE 

L’économie de fonctionnalité a été conçue il y a plusieurs décennies. Sa définition est à deux composantes : 
remplacer la vente du bien par la vente de l’usage du bien, et découpler la valeur ajoutée de la consommation 
d’énergie et de matières premières. Ce modèle économique, rapidement assimilé à une composante du 
développement durable, a de fait été perçu comme bien éloigné des préoccupations des entreprises. Le Grenelle 
de l’environnement, la prise de conscience de la raréfaction des ressources ont fait émerger ce modèle. Mais il 
reste encore étranger au monde des entreprises malgré quelques succès emblématiques. Le contexte 
économique lié à la crise débutée en 2008, les perspectives raisonnables, font apparaître que les conditions de la 
réussite ne seront de toute façon plus celles des décennies passées. La croissance ne reviendra qu’avec la 
maîtrise de la consommation des ressources matérielles et le remplacement des emplois délocalisés de bas 
niveau par des emplois de haut niveau mais à forte productivité et à faible intensité énergétique et matérielle. Il 
reste une condition à remplir pour satisfaire les nécessités macro et micro économiques : baliser le chemin du 
dirigeant se demandant si l’entreprise qu’il dirige peut adapter ce modèle, et si oui, selon quelle méthodologie. 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386750124911049329-L-economie-bleue-3.0.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386750124911049329-L-economie-bleue-3.0.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386058124911042309-L-economie-de-la-fonctionnalit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386058124911042309-L-economie-de-la-fonctionnalit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386970124911041529-Les-cles-du-renouveau-grace-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386970124911041529-Les-cles-du-renouveau-grace-a-.htm
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ECOLE 

 
+... 

Vers un système d’éducation inclusif en Belgique : Inspirations et exemples / UNIA 

UNIA, 2019, 48 p. 
Cote : 37.01/UNI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - SYSTEME SCOLAIRE - ENFANCE HANDICAPEE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - SCOLARITE – 

INCLUSION SCOLAIRE 

Ce guide est l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois avec le « Groupe d’inspiration » d'Unia qui 
rassemblait des experts du domaine de l’éducation, des politiques, des organisations représentatives des 
personnes handicapées, des universitaires et des personnes en situation de handicap. Ce groupe d’inspiration 
s’est notamment nourri des débats de la Conférence internationale « Vers un enseignement inclusif » organisée 
les 8 et 9 octobre 2018 par Unia et le Collège des droits de l’homme des Pays-Bas avec le soutien du bureau 
régional du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme à Bruxelles. 

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Moi et le vent / SABBAGH Clémence 

PLUME DE CAROTTE, 2020,  
Cote : ECO 1.202 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - AIR - BRICOLAGE 

Livre-objet leporello: au recto, une belle histoire à lire; au verso, des petits jeux et activités pour jouer avec le 
vent. 

 

 
+... 

104 cartes augmentées Montessori pour mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 
Corps et vêtements 

GÉNÉRATION 5, 2020,  
Cote : ECO 1.205 Type : Jeu. 
Mots clés : CORPS - VETEMENT - LANGAGE - LECTURE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Ce coffret propose 104 cartes d'apprentissage du langage sur le thème du corps et des vêtements. Sur chaque 
carte, un QR code associe l'image à un mot, à une photo ou vidéo, à un son ou une définition sonore. L'enfant 
apprend en s'amusant grâce à ces ressources complémentaires. Cet outil peut également être utilisé avec un 
public de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou d'apprentissage de la langue française. 
Quelques pistes d'activité sont incluses dans le coffret. 

 

 
+... 

104 cartes augmentées Montessori pour mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : les animaux 

GÉNÉRATION 5, 2020,  
Cote : ECO 1.206 Type : Jeu. 
Mots clés :  

Ce coffret propose 104 cartes d'apprentissage du langage sur le thème des animaux. Sur chaque carte, un QR 
code associe l'image à un mot, à une photo ou vidéo, à un son ou une définition sonore. L'enfant apprend en 
s'amusant grâce à ces ressources complémentaires. Cet outil peut également être utilisé avec un public de 
personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou d'apprentissage de la langue française. Quelques 
pistes d'activité sont incluses dans le coffret. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386043124911042259-Vers-un-systeme-d’education-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386043124911042259-Vers-un-systeme-d’education-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385503124911037859-Moi-et-le-vent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385503124911037859-Moi-et-le-vent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385784124911039669-104-cartes-augmentees-Montesso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385784124911039669-104-cartes-augmentees-Montesso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385785124911039679-104-cartes-augmentees-Montesso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385785124911039679-104-cartes-augmentees-Montesso.htm
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+... 

104 cartes augmentées Montessori pour mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : Maison / 
BORRONI Nathalie 

GÉNÉRATION 5, 2020,  
Cote : ECO 1.203 Type : Jeu. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - JEU DE CARTES - VOCABULAIRE - LANGAGE - LECTURE - PERSONNE AGEE - MAISON - 
VIE QUOTIDIENNE - SON - VIDEO - HANDICAP - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

Ce coffret propose 104 cartes d'apprentissage du langage sur le thème de la maison. Sur chaque carte, un QR 
code associe l'image à un mot, à une photo ou vidéo, à un son ou une définition sonore. L'enfant apprend en 
s'amusant grâce à ces ressources complémentaires. Cet outil peut également être utilisé avec un public de 
personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou d'apprentissage de la langue française. Quelques 
pistes d'activité sont incluses dans le coffret. 

 

 
+... 

104 cartes augmentées Montessori pour mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 
Paysages et transports 

GÉNÉRATION 5, 2020,  
Cote : ECO 1.204 Type : Jeu. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - MOBILITE - TRANSPORT - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 

VOCABULAIRE - LANGAGE - LECTURE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

Ce coffret propose 104 cartes d'apprentissage du langage sur le thème des paysages et des transports. Sur 
chaque carte, un QR code associe l'image à un mot, à une photo ou vidéo, à un son ou une définition sonore. 
L'enfant apprend en s'amusant grâce à ces ressources complémentaires. Cet outil peut également être utilisé 
avec un public de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou d'apprentissage de la langue 
française. Quelques pistes d'activité sont incluses dans le coffret. 

 

 
+... 

52 cartes augmentées Montessori : Activités de langage : École et musique 

GÉNÉRATION 5, 2020,  
Cote : ECO 1.207 Type : Jeu. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - APPRENTISSAGE - LANGAGE - VOCABULAIRE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - 

MUSIQUE - ECOLE 

Ce coffret propose 52 cartes d'apprentissage du langage sur le thème de la musique et de l'école. Sur chaque 
carte, un QR code associe l'image à un mot, à une photo ou vidéo, à un son ou une définition sonore. L'enfant 
apprend en s'amusant grâce à ces ressources complémentaires. Cet outil peut également être utilisé avec un 
public de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou d'apprentissage de la langue française. 
Quelques pistes d'activité sont incluses dans le coffret. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385773124911039559-104-cartes-augmentees-Montesso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385773124911039559-104-cartes-augmentees-Montesso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385780124911039629-104-cartes-augmentees-Montesso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385780124911039629-104-cartes-augmentees-Montesso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385787124911039699-52-cartes-augmentees-Montessor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385787124911039699-52-cartes-augmentees-Montessor.htm
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ECONOMIE 

 
+... 

L’économie sociale et solidaire, levier de changement ? Points de vue du Sud / THOMAS Frédéric, 
QUIROGA DIAZ Natalia, GAIGER Luiz Inacio, ET AL. 

CENTRE TRICONTINENTAL;ÉDITIONS SYLLEPSE, 2015, 195 p. 
Cote : 334.02/THO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE SOCIALE - SOLIDARITE - RELATIONS NORD-SUD - CRISE ECONOMIQUE - DEVELOPPEMENT - 
CAPITALISME 

L'économie sociale et solidaire serait-elle la solution à la crise financière mondiale ?' Constitue-t-elle, dans les 
pays du Sud, la clé de transition de l'économie informelle vers le travail décent, comme l'affirme un texte récent 
des Nations unies ? En tout cas, depuis 2008, du fait principalement de sa résilience aux chocs économiques, elle 
jouit d'un regain d'intérêt et a gagné du terrain dans les esprits comme dans les stratégies institutionnelles. 
Espace hétérogène, l'économie sociale et solidaire regroupe un large éventail d'entités - associations, mutuelles, 
coopératives, entreprises sociales, fondations... -, de secteurs et d'activités, et développe une pensée théorique 
non univoque, qui emprunte un vocabulaire différent selon les contextes - économie «sociale», «populaire», etc. 
Plutôt qu'un manque de cohérence, cette multiplicité traduit un positionnement, dont les contours et ressorts 
participent de sa définition, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Tiraillée, d'une part, entre des injonctions 
et ambitions contradictoires ou complémentaires - créer des emplois, inventer un «capitalisme à visage 
humain» ou construire une véritable alternative -, d'autre part, entre ses prétentions globales et ses pratiques 
locales plus prosaïques, l'économie sociale et solidaire n'a pas de frontière naturelle ou étanche avec l'économie 
informelle et l'entreprise capitaliste. Dans quelle mesure, sur quelles bases et à quelles conditions se distingue-t-
elle d'une simple moralisation de l'économie pour opérer comme un véritable levier de changement social ? 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Des richesses et des hommes : La question démographique au cœur des crises économiques / 
GIVRY François de  

VENDEMIAIRE EDITIONS, février 2020, 287 p. 
Cote : 330/GIV Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEMOGRAPHIE - CRISE - ECONOMIE - INEGALITE 

Crises cycliques d’ampleur mondiale, explosion des inégalités, déclin de la croissance, hausse du chômage… 
Nos sociétés semblent soumises, impuissantes, aux aléas de dictats économiques. Serions-nous donc sans armes 
pour anticiper ces changements ? Depuis Platon jusqu’à Keynes, en passant par Marx et saint Thomas d’Aquin, 
théoriciens et penseurs se sont pourtant efforcés de comprendre et d’organiser la production des richesses et 
leur répartition entre les hommes. Et leurs points de vue, comme leurs recommandations, ont évolué avec les 
techniques et les systèmes marchands. Il se pourrait cependant que leurs héritiers actuels, armés de formules 
algébriques complexes et les yeux rivés sur des colossales masses de données, aient gravement sous-estimé un 
facteur devenu fondamental depuis le XIXe siècle : les changements démographiques. Car s’il est évident que la 
démultiplication de la population mondiale a entraîné avec elle la croissance de l’économie, comment ne pas 
imaginer que le ralentissement des naissances, couplé au vieillissement des peuples, ne déclenche la fin de ce 
processus ? C’est ce que l’on observe de manière troublante lors de la crise de 1929 aux États-Unis et dans 
l’Europe d’aujourd’hui, où une stagnation durable semble propice aux conséquences politiques les plus 
inquiétantes. 
Une saisissante histoire des idées, et une lecture novatrice des dangers auxquels nous sommes confrontés. 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386934124911041169-L’economie-sociale-et-solidair.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386934124911041169-L’economie-sociale-et-solidair.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385813124911030959-Des-richesses-et-des-hommes-La.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385813124911030959-Des-richesses-et-des-hommes-La.htm
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EDUCATION 

 
+... 

État des lieux de réalisations, besoins et enjeux des écoles de devoirs en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
2014-2017 / ROSSION Dominique, MOORS François 

OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE, 2019, 64 p. 
Cote : 371.398/ROS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE DES DEVOIRS - ROLE - FONCTIONNEMENT - ORGANISATION - BESOIN - BUDGET - EVALUATION 

Le Décret du 28 avril 2004 qui reconnait et soutient financièrement le secteur des écoles de devoirs (EDD), 
prévoit que l’OEJAJ réalise un état des lieux du secteur, à un rythme triennal. Cet état des lieux doit être diffusé 
largement auprès notamment des EDD reconnues, de l’ONE, du Conseil d’Avis de l’ONE, du Service de la 
Jeunesse ainsi que du Ministre de l’Enfance et du Ministre de la Jeunesse.  
Les objectifs de cet état des lieux sont d'assurer le monitoring du décret en réalisant un état des lieux régulier 
permettant d’informer les responsables politiques et administratifs de l’évolution du secteur. 
Parmi tous les résultats issus des points d’analyse communs à travers les exercices (tels que les types d’activités 
organisés, la composition des équipes ou la coordination avec les autres acteurs sociaux et éducatifs) ou les 
focus particuliers (tels que les infrastructures utilisées ou la participation des enfants), il semble important de 
rappeler ici les lignes de tensions qui se dégagent à travers les exercices (les premières données récoltées datant 
de 2008). Ainsi, il est pointé à travers les 3 exercices réalisés à ce jour : 
- le trop faible financement du secteur qui implique la nécessité de compter sur des volontaires pour renforcer 
les équipes, la recherche permanente de subsides entraînant une charge administrative et la nécessité pour 
certaines EDD de trouver des infrastructures mise à disposition gratuitement ; 
- une offre largement dépassée par la demande entraînant impliquant une gestion de listes d’attente et la 
nécessité de refuser parfois massivement des enfants ; 
- une identification problématique du secteur liée à la confusion entre l’enseignement et les écoles de devoirs. 

ENFANCE - SANTE 

 
+... 

L'hôpital : préparer les enfants qui vont rendre visite à un proche hospitalisé / COLL., FAMILIEN 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020,  
Cote : EHO 1.121 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANCE - SANTE - HOSPITALISATION - EMOTIONS - MALADIE - ENFANT ET HOPITAL - LAVAGE DES MAINS 

Livret pour accompagner l'enfant qui rend visite à un parent hospitalisé. Explications, dessins, petits jeux, 
activités sur le thème de l'hôpital, de la maladie, de l'hygiène des mains, des émotions... 

 

 
+... 

La maternité : Préparer les aîné(e)s à la séparation lors de l'accouchement / COLL. 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020,  
Cote : E 3610 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENFANCE - SANTE - MATERNITE - ACCOUCHEMENT - FRATRIE - FAMILLE - NAISSANCE - EMOTIONS - HYGIENE - 
LAVAGE DES MAINS 

Livret destiné aux enfants de 2 à 6 ans. Avec des explications, des illustrations et de petites activités, il permet 
de les accompagner lors du départ de la maman à la maternité. On y parle de l'absence de la maman, de la 
rencontre avec le nouveau-né, des mesures d'hygiène, des soins, de l'environnement hospitalier mais aussi des 
émotions vécues au sein de la famille. 

 

 
+... 

Zen comme un zèbre : un programme de sophrologie pour enfants à haut potentiel / BEAURENAUT Christel 

DESCLÉE DE BROUWER, 2019, 240 p. 
Cote : EHO 1.120 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HAUT POTENTIEL - ENFANCE - ADOLESCENCE - SOPHROLOGIE 

Ce livre s'adresse aux parents, éducateurs et professionnels. Il leur propose des ateliers sophrologiques pour 
accompagner les enfants à haut potentiel dès 4 ans. Différentes thématiques sont abordées dans des fiches 
détaillées: je suis unique, je maîtrise mon corps et mes émotions, moi avec les autres.... Le programme peut être 
réparti sur 52 semaines. Il propose un travail en groupe ou en individuel. 100 fiches pratiques + 6 fichiers mp3 à 
télécharger. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385430124911036129-Etat-des-lieux-de-realisations.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385430124911036129-Etat-des-lieux-de-realisations.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386251124911044339-L-hopital-preparer-les-enfants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386251124911044339-L-hopital-preparer-les-enfants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386290124911044729-La-maternite-Preparer-les-aine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386290124911044729-La-maternite-Preparer-les-aine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385328124911035009-Zen-comme-un-zebre-un-programm.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385328124911035009-Zen-comme-un-zebre-un-programm.htm
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ENSEIGNEMENT 

Lire + 

Écrire en FLS et FLSCO : Apprendre à écrire en français aux élèves allophones / BEAUGRAND Céline, 
LECOCQ Bertrand, TORIS Stéphanie, ET AL. 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2018, 183 p. 
Cote : ECO 4.183 Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - ELEVE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - APPRENTISSAGE - ECRITURE - PEDAGOGIE - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - VIE QUOTIDIENNE - SANTE - CORPS - LOISIRS - CULTURE 

Comment apprendre à écrire en français aux élèves allochtones nouvellement arrivés en France, qu'ils aient 8 ou 
18 ans ? Aboutissement d'un travail de réflexion initié par un groupe d'enseignants exerçant en UPE2A, le 
présent ouvrage offre une solution à tous les professeurs accueillant des élèves allophones au sein de dispositifs 
d'accompagnement et de soutien linguistique, qu'ils soient scolarisés en France ou dans un établissement 
français à l'étranger. 
Cet ouvrage propose : 
- une partie didactique explicitant le cadrage théorique et les démarches pédagogiques permettant de passer de 
l’oral à l’écrit ; 
- un premier module pratique pour enseigner le français langue seconde ; 
- un second module pour enseigner le français langue de scolarisation. 
Ces deux modules offrent des séquences types pouvant servir de modèles à la construction de nouvelles 
séquences. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

La classe renversée : L'innovation pédagogique par le changement de posture / CAILLIEZ Jean-Charles, 
HENIN Charles, LEBRUN Marcel 

ELLIPSES, 2019, 205 p. 
Cote : 378/CAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - CLASSE - PEDAGOGIE - METHODOLOGIE - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Le concept de la classe renversée (ou inversée) se développe petit à petit dans le milieu scolaire. Le principe ? Ce 
sont les élèves qui prennent en charge une part des apprentissages. Cette nouvelle façon de faire, présentée ici 
dans le cadre d'un cursus d'enseignement supérieur, a pour but de donner une autre dynamique aux cours 
dispensés. 

ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Votre cerveau vous joue des tours / MOUKHEIBER Albert 

ALLARY EDITIONS, 2019, 233 p. 
Cote : ECO 5.88 Type : Dossier. 
Mots clés : NEUROSCIENCES - PSYCHOLOGIE SOCIALE - CERVEAU - VIE QUOTIDIENNE - STRESS - DEVELOPPEMENT COGNITIF 

Ce livre tend à faire comprendre de façon simple et accessible sans la vulgariser la façon dont "notre cerveau 
nous joue des tours", mais aussi la façon dont nous sommes aisément manipulés sans forcément nous en rendre 
compte.  
La première partie se concentre sur deux choses : les yeux et le cerveau, en partant de choses ludiques comme 
les illusions d'optiques et les tours de magie, pour approfondir ensuite en allant comprendre le fonctionnement 
du cerveau dans l'assimilation et l'analyse des informations. Puis l'auteur introduit l'approximation, l'intuition et 
la réflexion. 
On y trouvera de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne et de récits d'expériences de psychologie sociale 
pour rendre accessible les dernières découvertes des neurosciences et proposer des outils pour faire de notre 
cerveau notre allié en toutes circonstances. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386195124911043779-Ecrire-en-FLS-et-FLSCO-Apprend.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386927124911041099-La-classe-renversee-L-innovati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386927124911041099-La-classe-renversee-L-innovati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385797124911039799-Votre-cerveau-vous-joue-des-to.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385797124911039799-Votre-cerveau-vous-joue-des-to.htm
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+... 

À chacun sa façon d'être et d'apprendre : Se connaître - S'aimer - S'épanouir / EBERLIN Dominique 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 95 p. 
Cote : ECO 5.90 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - PEDAGOGIE - PERSONNALITE - INTELLIGENCES MULTIPLES - APPRENTISSAGE - 

GESTION MENTALE - COMMUNICATION - REPRESENTATION 

Cet ouvrage propose aux professionnels de l'éducation une réflexion sur le fonctionnement cérébral et les 
différents profils mentaux face à l'apprentissage. Il traite des différents aspects de la communication, de la 
relation pédagogique, des opérations mentales et des mécanismes de pensée, des besoins d'accompagnement 
et d'ancrage propres à chaque profil. 

 

 
+... 

Un jardin d'enfance d'Éducation nouvelle : dépasser le spontané par le construit / ELOY Eugénie, 
MEIRIEU Philippe 

CHRONIQUE SOCIALE, 2014, 160 p. 
Cote : ECO 5.89 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - JEU - ENTRAIDE - COOPERATION - COMMUNICATION - INCLUSION SCOLAIRE - 

EDUCATION PAR LES PAIRS - EDUCATION - PEDAGOGIE 

Ce modèle d'éducation nouvelle réside dans le fait d'habituer peu à peu les enfants, dès leur plus jeune âge, à 
participer aux décisions, à défendre leur point de vue, à organiser la vie sociale de la classe, à choisir ce qui leur 
plaît et à assumer leur choix, à communiquer leurs émotions quelles qu’elles soient, à écouter les autres, à 
prendre la parole pour dire ou défendre leur point de vue, à jouir des droits et devoirs inhérents à leur vie 
d’enfants. 
Dans cette organisation centrée sur la société d’enfance, le jeu et l’expression sous toutes leurs formes sont les 
fondements essentiels de la construction harmonieuse des diverses personnalités. 
Jeu et expression seront vécus en groupements multi-âges, hétérogènes, riches de diversités culturelles 
familiales et/ou ethniques, riches aussi de compétences variées où les modèles de références ne sont plus 
seulement les stades d’apprentissages programmés et l’adulte mais les chemins sinueux de l’expérimentation, 
avec l’adulte mais aussi les pairs. 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Escape game : Sauve la planète / JACQUET Thomas, GAUTIER Laurine 

RUSTI'KID, 2020, 63 p. 
Cote : ENV 2.308 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - JEU - OBSERVATION 

Labyrinthes, jeux de déduction, d'observation ou de logique... Au fil des épreuves, l'équipe des Eco Kids résout les 
énigmes en parcourant le monde pour lutter contre la déforestation, la pollution plastique, les marées noires... 
Dès 7 ans 

 

 
+... 

Je sauve les insectes : 10 missions pour ma terre / LASSERRE François, DENTURCK Mélody 

RUSTI'KID, 2020, 63 p. 
Cote : ENV 2.307 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - INSECTE 

Grâce aux 10 missions de ce livre, les enfants apprennent de manière amusante et variée à mieux connaître les 
insectes, découvrir leurs comportements, leur utilité et mieux les protéger. Différentes activités leur sont 
proposées: observations sur le terrain, dessins, photographies, construction de nichoirs, affiches, lutte contre les 
idées reçues... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386314124911045969-A-chacun-sa-facon-d-etre-et-d-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386314124911045969-A-chacun-sa-facon-d-etre-et-d-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385888124911030609-Un-jardin-d-enfance-d-Educatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385888124911030609-Un-jardin-d-enfance-d-Educatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385637124911038199-Escape-game-Sauve-la-planete.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385637124911038199-Escape-game-Sauve-la-planete.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385628124911038009-Je-sauve-les-insectes-10-missi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385628124911038009-Je-sauve-les-insectes-10-missi.htm
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+... 

Sur mon île / MYUNG-AE LEE 

DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2019, s.p. 
Cote : E 3621 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MATIÈRE PLASTIQUE - POLLUTION - POLLUTION DE L'EAU - MER 

Sur mon île traite avec poésie de l'existence du continent plastique, le 7ème continent, et de ses impacts sur la 
vie et la survie de la faune des océans.  
"On estime que 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont près de 
10 % finissent dans les océans ». 

 

 
+... 

Toutes les idées sont dans la nature / LOUART Carina, ANCONA Laura 

ACTES SUD JUNIOR, 2019, 52 p. 
Cote : E 3613 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : NATURE - SCIENCES - PROGRES 

Le progrès scientifique s’inspire de plus en plus de la nature pour tenter de la reproduire.  
Chaque jour, les ingénieurs, les designers, les médecins s'inspirent de ce que font les autres espèces. 
Les trains inspirés des oiseaux, le papillon morpho, le génie des couleurs ou la clim' façon termitière ... ne sont 
que des exemples. 
Superbement illustré et riche en informations, ce documentaire très réussi explique ce qu’est le biomimétisme. 

 

Lire + 

L'âme de l'habitat: du diagnostic au nettoyage énergétique de la maison / PONCE Max, PONCE Marie 

ÉDITIONS BUSSIÈRE, 218, 91 p. 
Cote : ENV 3.174 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ONDES ELECTROMAGNETIQUES - HABITAT - POLLUTION DOMESTIQUE 

Dans cet ouvrage, l'auteur traite des avancées scientifiques de la recherche sur les ondes électromagnétiques et 
leur nocivité, des moyens de protection pour s'en préserver, de la radioactivité et du radon. La deuxième partie 
aborde des techniques de nettoyage énergétique comme le reiki et le magnétisme. 

 

 
+... 

Lombricompost : Recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! / DESBOIS Vincent 

RUSTICA ÉDITIONS, 2019, 79 p. 
Cote : ENV 3.172 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - GESTION DES DECHETS - JARDINAGE 

Cet ouvrage explique de manière concrète, avec photos et schémas comment se lancer dans cette méthode de 
transformation des déchets ménagers et de jardinage.  
Choisir ses vers, fabriquer ou acheter un lombricomposteur, récolter le percolat... 

 

 
+... 

Tous consom'acteurs : le guide pour changer son quotidien / BRULAIRE Arnaud 

RUSTICA ÉDITIONS, 2019, 158 p. 
Cote : ENV 3.171 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - CONSOMMATION DURABLE - GESTION DES DECHETS - VIE 

QUOTIDIENNE - MOBILITE - MEDIA - ALIMENTATION - TRANSITION - PESTICIDES - AGRICULTURE 

Tous consom'acteurs est un guide qui analyse la façon dont nous consommons dans nos sociétés capitalistes et 
qui propose des alternatives positives, des conseils et des recettes pour inventer une consom'action plus 
responsable dans de très nombreux domaines du quotidien: manger, se loger, voyager, communiquer, se vêtir, 
se laver, jouer, se soigner ou éduquer. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386553124911047359-Sur-mon-ile.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386553124911047359-Sur-mon-ile.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386300124911045829-Toutes-les-idees-sont-dans-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386300124911045829-Toutes-les-idees-sont-dans-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386563124911047459-L-ame-de-l-habitat-du-diagnost.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385769124911039419-Lombricompost-Recyclez-vos-dec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385769124911039419-Lombricompost-Recyclez-vos-dec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385754124911039369-Tous-consom-acteurs-le-guide-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385754124911039369-Tous-consom-acteurs-le-guide-p.htm
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+... 

Ensemble pour nos rivières : Favoriser la gestion participative de nos territoires / BELISLE Claire, 
VICIANA Karine, DOUILLER Alain 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 79 p. 
Cote : ENV 3.173 Type : Photolangage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - COURS D'EAU - PARTICIPATION CITOYENNE - ANIMATION - CONCERTATION - 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Outil d'animation pour faciliter la prise de parole et la gestion participative dans un projet collectif de 
développement durable. Il permet un travail sur les représentations personnelles et encourage les réactions et 
l'expression des émotions. Le livret accompagnant les photos propose: un dossier sur les rivières et les bassins 
versants; une analyse des obstacles à surmonter dans la gestion participative de ces milieux; une présentation 
de la méthode du Photolangage et de sa mise en œuvre. 

 

 
+... 

La poubelle domestique : Un pivot de l'économie circulaire / AYIGBEDE Théophane 

L'HARMATTAN, 2019, 126 p. 
Cote : 502/AYI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - CONSOMMATION - DECHET MENAGER - GESTION – 
ECONOMIE CIRCULAIRE - TRI DES DECHETS - RECYCLAGE - AFRIQUE 

La poubelle domestique est au cœur de l'économie circulaire. Cet ouvrage revient sur la culture du tri des 
déchets, sur comment trier, comment valoriser les déchets de sa maison, et consacre un chapitre à la situation 
existante en Afrique. 

 

 
+... 

Résister au désastre : Dialogue avec Marin Schaffner / STENGERS Isabelle, SCHAFFNER Marin, HACHE Emilie 

ÉDITIONS WILDPROJECT, 2019, 87 p. 
Cote : 574/STE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - PENSEE - PHILOSOPHIE 

Le monde court à sa perte. Pour Isabelle Stengers, l'une des plus importantes philosophes écoféministes de notre 
temps, il n'est pas (encore) trop tard pour agir. Elle donne ici des pistes pour transformer l'action et dépasser 
nos enfermements. 

 

 
+... 

Déclarons l'état d'urgence écologique / CHEVALIER Cédric, LA MOTTE Thibault de, DE SCHUTTER Olivier 

LUC PIRE ÉDITIONS, janvier 2020, 176 p. 
Cote : 574/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - URGENCE - CLIMAT - MARCHE - CITOYENNETE - TRANSITION - SOCIETE 

Après 40 ans d’alarmes scientifiques, l’urgence écologique et climatique n’est plus mise en doute. Elle a été 
défendue haut et fort par de nombreux acteurs, mais aussi par les foules qui ont marché dans les rues de 
Bruxelles. Tandis que l’extrême droite et l’extrême gauche se renforcent, de nombreux citoyens s’inquiètent de 
leurs conditions d’existence, des inégalités croissantes et des migrations. Fin du mois et fin du monde étant 
intimement liées, l’urgence est aussi devenue sociale et démocratique. C’est ici une démocratie régénérée qui 
est esquissée, par et pour les citoyens, sous la forme d’un État d’Urgence écologique. Une transition sociétale 
est nécessaire, urgente, et possible. L’État doit assumer son rôle d’activateur, en offrant à tous les porteurs 
d’initiatives le terreau fertile dont ils ont besoin. Les auteurs souhaitent démontrer qu’il existe d’autres futurs 
que les effondrements, la dictature ou le néolibéralisme total. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386931124911041139-Ensemble-pour-nos-rivieres-Fav.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386931124911041139-Ensemble-pour-nos-rivieres-Fav.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386581124911047639-La-poubelle-domestique-Un-pivo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386581124911047639-La-poubelle-domestique-Un-pivo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385837124911030199-Resister-au-desastre-Dialogue-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385837124911030199-Resister-au-desastre-Dialogue-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385568124911037409-Declarons-l-etat-d-urgence-eco.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385568124911037409-Declarons-l-etat-d-urgence-eco.htm
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+... 

Génération climat : L'avenir de nos enfants est en jeu / GOLD Lorna, DUFOUR Isabelle 

NOUVELLE CITÉ, janvier 2020, 203 p. 
Cote : 504/GOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - VIE QUOTIDIENNE - AVENIR - 

JEUNE 

Membre de la célèbre commission GIEC sur le climat, l'auteur retrace son riche parcours personnel et ses prises 
de conscience successives. Elle lance un appel à agir immédiatement pour lutter contre le changement 
climatique, sous peine de risquer de léguer un lourd héritage aux générations futures. Plutôt que de simplement 
déplorer la grave situation à laquelle notre planète est confrontée, l'ouvrage offre au lecteur de l'espoir et un 
manifeste de changement. L'auteur montre la façon dont nous pouvons jouer un rôle dans la transformation du 
monde, en apportant des changements modestes dans notre vie quotidienne. Elle explicite la manière dont nous 
pouvons inviter l'élite politique à adopter des mesures qui produiront de réels résultats et des réformes 
significatives. "C'est une bataille qui ne se gagne pas du jour au lendemain mais qui implique que nous nous 
interrogions : « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? " (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La terre engloutie ? Une philosophie de l'écologie / VILLANI Arnaud 

ÉDITIONS KIMÉ, 2020, 173 p. 
Cote : 574/VIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - NATURE - DISPARITION - PHILOSOPHIE - RÉFLEXION 

En ce début du XXIe siècle, l’attitude écologiste n’est plus une option facultative, mais le fondement même de 
toute politique qui voudrait pouvoir se regarder en face. Rarement se sont déchaînés avec une telle violence – 
changements climatiques, erreurs humaines, intentions perverses des États ? – les attaques contre la nature. Les 
forêts ancestrales, et leur « internet » hypersophistiqué, brûlent, et les rares peuples traditionnels qui 
demeurent y perdent leur culture, leur habitat, leur vie. J’ai voulu savoir plus précisément d’où venait ce qu’on 
est contraint d’appeler une « haine de la nature ». Comme Phèdre, la terre pourrait se plaindre : « Mon mal 
vient de plus loin ». Le problème écologique n’a pas commencé vers les années 1830, après cet accord splendide 
entre villes et nature que décrivent les Carnets de voyage de Turner en France. À consulter l’Histoire, 
l’ethnographie, la philologie, l’histoire des religions, j’ai pu faire l’hypothèse d’une attaque concertée, des 
millénaires avant notre ère, de la culture humaine contre la nature. C’est cette agression millénaire, féroce mais 
dont il faut deviner les traces, tant elles ont été effacées jusqu’à notre époque où tout se révèle au plein jour, 
que je décris ici Arnaud Villani. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Politique internationale de l'environnement / MORIN Jean-Frédéric, ORSINI Amandine, JEGEN Maya 

PRESSES DE SCIENCES PO, 2015, 296 p. 
Cote : 502/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - ENVIRONNEMENT - GOUVERNEMENT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - CONFLIT - COOPERATION 
INTERNATIONALE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - POLITIQUE INTERNATIONALE - 
CONFLIT - PROTECTION DE LA NATURE 

Cet ouvrage permet de s'initier et de mieux comprendre les débats qui animent les spécialistes de la 
gouvernance internationale de l'environnement. Les changements climatiques sont-ils des facteurs de 
déclenchement de conflits armés ? La coopération multilatérale doit-elle être considérée comme un échec ? Les 
firmes transnationales peuvent-elles devenir les alliées des ONG ? La souveraineté nationale est-elle un obstacle 
à la coopération internationale dans le domaine de l'environnement ? Résolument pédagogique, il favorise la 
compréhension de concepts et de réalités complexes en proposant des tableaux, des cartes, des diagrammes, 
des repères chronologiques, des encadrés, un lexique et des liens vers des ressources spécialisées. (note de 
l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385565124911037479-Generation-climat-L-avenir-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385565124911037479-Generation-climat-L-avenir-de-.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385596124911037789-La-terre-engloutie-Une-philoso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386909124911041819-Politique-internationale-de-l-.htm
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ETHIQUE 

 
+... 

Vers la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (I). Une approche des débats parlementaires / 
DELFOSSE Marie-Luce 

CRISP, 2019, 102 p. 
Cote : 179.7/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - EUTHANASIE - POLITIQUE - LEGISLATION - HISTOIRE 

En mai 2002, la Belgique est devenue l’un des premiers pays au monde à autoriser, moyennant le respect de 
strictes conditions, la pratique de l’euthanasie. Mené principalement au Sénat, le processus législatif a consisté 
en trois années de discussions vives (les divergences d’approche s’incarnant notamment dans le dépôt de 
plusieurs propositions de loi et de centaines d’amendements), intenses (la gravité de la question à traiter 
suscitant une vigilance minutieuse), riches (les échanges étant nourris par de multiples auditions 
parlementaires) et plurielles (la loi relative aux soins palliatifs et celle relative aux droits du patient étant 
parallèlement élaborées). Il a été ponctué de nombreuses crises et tentatives de dépassement de celles-ci, ainsi 
que, à l’extérieur du Parlement, par quelques affaires judiciaires et événements tragiques. De larges pans de la 
société civile ont tenu à s’impliquer dans les réflexions, en ce compris des médecins et des éthiciens. Dans ce 
premier volume, M.-L. Delfosse rappelle le cadre éthique, médical, juridique et politique dans lequel le débat sur 
l’euthanasie s’est ouvert en Belgique au cours des années 1990. Ensuite, elle rend compte des étapes que le 
processus législatif a connues au Sénat entre juin 1999 et la mi-octobre 2000. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Vers la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (II). Une approche des débats parlementaires et de 
leurs prolongements / DELFOSSE Marie-Luce 

CRISP, 2019, 102 p. 
Cote : 179.7/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - EUTHANASIE - POLITIQUE - LEGISLATION - HISTOIRE 

En mai 2002, la Belgique est devenue l’un des premiers pays au monde à légaliser la pratique de l’euthanasie. Ce 
second volume poursuit l’examen du processus ayant mené à la loi belge sur l’euthanasie. Les débats et votes 
intervenus dans les deux chambres du Parlement fédéral entre la mi-octobre 2000 et mai 2002 y sont étudiés. 
L’opposition parlementaire étant essentiellement sociale-chrétienne, il était assez naturel de penser que 
l’ensemble des discussions s’organiserait selon le clivage traditionnel « chrétiens/laïques ». Cela n’a pas été 
exactement le cas. Durant les discussions, sur certains points, des rapprochements se sont d’ailleurs opérés 
entre des options de membres de la majorité et de l’opposition, grâce notamment à la liberté de conscience 
reconnue à chaque parlementaire. Toutefois, cela n’a pas abouti à l’élaboration d’un texte commun et ne s’est 
pas traduit dans les votes finaux. M.-L. Delfosse aborde aussi les modifications législatives intervenues depuis 
2002, ainsi que les questions qui sont demeurées ouvertes et font actuellement l’objet de préoccupations : la loi 
doit-elle être étendue aux personnes atteintes de démence ? Faut-il admettre les demandes d’euthanasie pour 
souffrance psychique ressentie comme intolérable ou en raison d’affections psychiatriques ? La clause de 
conscience peut-elle faire l’objet d’une politique institutionnelle imposée par un hôpital à ses médecins ? Etc. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386618124911048909-Vers-la-loi-du-28-mai-2002-rel.htm
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+... 

Manuel d'Éthique en psychiatrie / RICHA Sami 

PRESSES UNIVERSITAIRES FRANÇOIS-RABELAIS, mai 2019, 232 p. 
Cote : 405.C/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - PSYCHIATRIE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - BIOETHIQUE - AUTONOMIE - PATIENT - BIENVEILLANCE 

- JUSTICE - INFORMATION - CONSENTEMENT - SOINS - CONFIDENTIALITE - RESPECT - SECRETARIAT MEDICAL - ATTACHEMENT 
- MALADE - CONTENTION - ISOLEMENT - GENETIQUE - HANDICAP - ADDICTION - PSYCHOTHERAPIE - DEMENCE - 
STIMULATION - CERVEAU - DIGNITE HUMAINE - EUGENISME - SURVEILLANCE - DISCRIMINATION - MALADIE MENTALE - 
DIAGNOSTIC 

Cet ouvrage répond aux nombreuses interrogations éthiques que se posent non seulement les acteurs de la 
santé dans le domaine de la psychiatrie, mais aussi celles et ceux qui à des titres divers, familial, professionnel, 
administratif, judiciaire, social, voisinage… sont confrontés à ces personnes souffrantes qui trop souvent 
désarment les praticiens et travailleurs sociaux en les renvoyant à leurs propres fragilités. Ce livre décrit en 
profondeur les dimensions spécifiques à la psychiatrie des fondements mêmes de l’éthique, et plus 
particulièrement de la bioéthique. Le lecteur peut ainsi approfondir les principes classiques et universellement 
admis d’autonomie du patient, de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice, mais aussi les questions 
relatives à l’information du patient, à son consentement « éclairé » aux soins, à l’implication de ses proches, à la 
confidentialité, au respect du secret médical… Sont abordés successivement, dans un langage clair et didactique, 
les problèmes éthiques du lien, de l’information du malade, de la contention et de l’isolement, de la 
stigmatisation, de la recherche, de la confidentialité et du secret professionnel, de la réhabilitation 
psychosociale, de la génétique, du handicap, de l’addictologie, de la psychothérapie, de la démence et des 
stimulations cérébrales. (note de l'éditeur) 

FAMILLE 

 
+... 

Comment survivre à ses enfants ? Ce que la parentalité positive ne vous a pas dit / BEN SOUSSAN Patrick 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 235 p. 
Cote : 173.7/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS FAMILIALES - FAMILLE - RELATIONS PARENT-ENFANT - VIE QUOTIDIENNE 

Depuis quelque temps, on parle de plus en plus de parentalité positive, d'un monde où règne l'harmonie entre 
parents et enfants, où chacun répond aux attentes de l'autre. Dans cet ouvrage, l'auteur remet l'église au milieu 
du village et nous rappelle que la vie de parent n'est pas un long fleuve tranquille. 

 

 
+... 

Se séparer, divorcer dans la bienveillance : En veillant au bien-être des enfants / SAURY Bianca 

ÉDITIONS QUINTESSENCE, 2018, 111 p. 
Cote : 173.1/SAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : COUPLE - SEPARATION - DIVORCE - ADULTE - PSYCHOLOGIE - RELATIONS PARENT-ENFANT - BIENVEILLANCE 

Décider de se séparer n'est jamais facile à vivre pour un couple. La présence d'enfants complique la donne. 
Comment se séparer sans se déchirer ? Comment ne pas perdre de vue le bien-être des enfants ? Ce n'est pas 
parce qu'on ne forme plus un couple conjugal qu'on n'est plus un couple parental... 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386253124911044359-Manuel-d-Ethique-en-psychiatri.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386253124911044359-Manuel-d-Ethique-en-psychiatri.htm
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FEMME 

 
+... 

État des résistances dans le Sud : Mouvements de femmes / LEROY Aurélie, FLURI Jennifer L., ZHENG Wang, 
ET AL. 

CENTRE TRICONTINENTAL;ÉDITIONS SYLLEPSE, 2015, 245 p. 
Cote : 305/LER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - RESISTANCE - LUTTE - CONDITIONS DE VIE - RELATIONS NORD-
SUD - FEMINISME 

Les femmes sont en lutte - sous des formes individuelles ou collectives - sur tous les continents, l’oppression 
qu’elles subissent étant généralisée, sans être toutefois uniforme. Ce faisant, elles irriguent une pensée 
féministe complexe, en redéfinition, où les repères sont mouvants. Les féminismes s’inventent, se pratiquent, 
mais ne se ressemblent pas. Les références culturelles, les trajectoires historiques, l’environnement 
socioéconomique et politique conditionnent la configuration et l’expression de luttes qui peuvent être militantes 
ou institutionnelles, autonomes ou instrumentalisées, subversives ou plus consensuelles... Croire qu’« un » 
féminisme puisse dicter ce qui est bon et vrai - n’en déplaise à l’activisme déshabillé des Femen - est un leurre. 
Les combats menés visent à contester des postulats sexistes et patriarcaux et, plus largement, à lutter contre 
des systèmes sociaux - pluriels et croisés - de domination (classe, âge, race, sexualité...). Les mouvements de 
femmes dans le Sud, au cœur de cette édition d’"État des résistances", attirent l’attention sur le caractère ancré 
et local des luttes pour l’émancipation et sur l’exigence d’un agenda féministe qui soit adapté à leurs situations 
spécifiques. Originales et distinctes, ces voix convergent pour refuser l’instrumentalisation de leurs causes 
comme justification d’entreprises néolibérales et néocoloniales et pour revendiquer une transformation sociale 
durable en faveur des femmes. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

GENRE 

 
+... 

Tout savoir sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Guide / RECORBET Lydie, 
FONTELAS Inès, FORT Géraldine, ET AL. 

OBSERVATOIRE SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES, novembre 2019, 280 p. 
Cote : 305/REC Type : Ouvrage. 
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - MILIEU PROFESSIONNEL - JUSTICE SOCIALE - ECONOMIE - MIXITE - ENTREPRISES - 

MARCHE DE L'EMPLOI - MANAGEMENT - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - PARENTALITE - PROMOTION - GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES - SYNDICAT - STRATEGIE - PME - DISCRIMINATION 

En 2016, l’Orse publiait la première édition du guide : Tout savoir sur l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes pour permettre à l’ensemble des parties-prenantes de la RSE de s’approprier les enjeux de 
l'égalité professionnelle. Aujourd’hui, cet ouvrage fait peau neuve avec une mise à jour de son contenu, tant sur 
le plan législatif que pour les pratiques d’entreprises qui illustrent les recommandations figurant dans le guide. 
Qu'ils soient chefs d'entreprise, responsables des ressources humaines, représentants du personnel et 
représentants syndicaux, ce guide doit leur permettre de s'approprier les enjeux de l'égalité professionnelle.  
L’édition 2019 du guide propose de dresser un panorama des stratégies d’égalité professionnelle des grandes 
entreprises et des PME autour de 10 grands thèmes clés : allant des raisons et moyens (par processus RH) 
d’instaurer une politique d’égalité professionnelle jusqu’ aux fondamentaux de la communication sur ce sujet. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Travestissements : Performances culturelles du genre / CASTAING Anne, LIGNON Fanny 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE PROVENCE, janvier 2020, 183 p. 
Cote : 392.6/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSGENRE - CULTURE - IDENTITE - IDENTITE SEXUELLE - GENRE - CINEMA - LITTERATURE - VETEMENT - 

SEXUALITE - ASPECT SOCIO-CULTUREL 

Ludique, fonctionnel ou identitaire, transgressif ou spectaculaire ? Si le travestissement recouvre différents 
phénomènes, certains banalisés et d'autres marginaux, il permet d'interroger le lien entre genre, culture et 
performance. Les contributions réunies dans cet ouvrage proposent à partir de terrains et de pratiques diverses 
un état des lieux des réflexions actuelles sur les travestissements et leur fonction symbolique et/ou politique. 
Histoire culturelle, anthropologie, arts du spectacle et sociologie ; télévision, cinéma, littérature, musique sont 
ainsi mobilisés pour explorer différents lieux et «lisières» de la culture et penser le genre en tant que pratique 
singulière et mouvante. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386969124911041419-Etat-des-resistances-dans-le-S.htm
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+... 

Une avancée décisive vers l'égalité entre hommes et femmes : Un meilleur avenir du travail pour tous / 
BEGHINI Valentina, CATTANEO Umberto, POZZAN Emanuela, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, mars 2019, 138 p. 
Cote : 305/BEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - ACCESSIBILITE - TRAVAIL - FEMME - DIGNITE HUMAINE - DROITS DE LA FEMME - 
PROTECTION SOCIALE - DISCRIMINATION - EGALITE DES CHANCES 

Le rapport met en évidence les principaux écarts entre hommes et femmes et les obstacles que rencontrent les 
femmes pour accéder au travail décent. Il analyse les obstacles structurels, y compris les activités non 
rémunérées de soin à autrui, qui déterminent la nature et l’ampleur de la participation des femmes au travail 
salarié; il étudie comment les lois, les politiques et les pratiques les ont abordés dans certains pays. Le rapport 
définit aussi des mesures qui peuvent et devraient être prises afin de saisir les opportunités qu’offre le monde du 
travail en pleine mutation. (note de l'éditeur) 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Géopolitique de l'Algérie / ABDERRAHIM Kader A. 

ÉDITIONS BIBLIOMONDE, février 2020, 140 p. 
Cote : 327/ABD Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - ALGÉRIE - CRISE - POLITIQUE - FRONTIERES - TERRORISME - ISLAMISME - CONFLIT 

- GUERRE - INTERNATIONAL - MEDIATEUR - HISTOIRE 

Depuis 1962, l'Algérie a surmonté seule toutes les crises intérieures au point, paradoxalement, de faire figure 
d'élément de stabilité sur la scène régionale. Obsédé par sa souveraineté, ce pays cultive un sentiment 
d'encerclement et un certain repli sur soi, même si son importante diaspora lui offre une fenêtre sur le monde. 
Devenue la première puissance militaire du continent, l’Algérie s'est toujours abstenue d'en devenir le gendarme 
afin d'être fidèle à son dogme de la non-ingérence, en dépit des dangers qui s'accumulent aux frontières : au 
Sahel, gangrené par le terrorisme islamique, ou chez son voisin libyen en pleine guerre des clans. Par ailleurs, si 
l'Algérie est confrontée à des défis internes qu'elle ne parvient pas à résoudre, elle s'est aussi posée en 
médiateur pour régler des crises internationales, à l'exception notable de l'imbroglio du Sahara occidental que 
Alger semble se plaire à entretenir dans un jeu de rivalités avec le Maroc qui dure depuis un demi-siècle. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Introduction aux relations internationales / ETHIER Diane 

LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, janvier 2020, 257 p. 
Cote : 327/ETH Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - ORGANISME INTERNATIONAL – 
POLITIQUE ETRANGERE - DIPLOMATIE - STRATEGIE - ECONOMIE INTERNATIONALE - ÉCHANGES - COMMERCE INTERNATIONAL 

Les relations internationales sont les rapports multiformes entretenus par les individus, les organisations privées 
et les gouvernements dans les diverses sphères de l’activité humaine. Cet ouvrage s’attarde strictement aux 
relations politiques et économiques interétatiques, qui demeurent l’épine dorsale de ce domaine. Il en examine 
les principales théories et en présente les acteurs essentiels que sont les États et les organisations 
internationales, avant d’analyser leur politique étrangère. Qui sont les décideurs ? Quels facteurs influencent 
leurs décisions et comment se traduisent leurs politiques dans les faits ? Quels sont les fondements et les 
instruments de la diplomatie et de la stratégie ? Quelles sont les mutations des relations internationales post-
guerre froide ? Le chapitre sur l’économie expose les principales composantes des échanges commerciaux et 
financiers. (note de l'éditeur) 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
+... 

Management situationnel : Vers l'autonomie et la responsabilisation / TISSIER Dominique 

EYROLLES, 2018, 179 p. 
Cote : 650/TIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT - MILIEU PROFESSIONNEL - AUTONOMIE - PERSONNEL - 

EQUIPE - TRAVAIL EN EQUIPE - RESPONSABILITE - METHODOLOGIE 

Il n'existe pas "un" bon style de management... et le bon manager est celui qui sait s'adapter aux situations et 
aux personnes qu'il rencontre. Le management situationnel est une méthode permettant au manager de 
prendre du recul par rapport à ses pratiques, d'être plus souple et plus en accord avec son environnement. Il 
donne un cadre pour construire par étapes une plus grande autonomie des personnes et des équipes. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Prévenir et résoudre les conflits au travail dans le secteur social et médico-social / SCOHY Nicolas 

ESF ÉDITEUR, octobre 2019, 197 p. 
Cote : 613.6/SCO Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DES CONFLITS - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - TRAVAIL - ORGANISATION - COMMUNICATION - 

CONDITIONS DE TRAVAIL - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - PREVENTION - CONFLIT 

Comment traiter la spécificité des conflits au travail dans le secteur social et médico-social ? Ecart entre travail 
prescrit et travail réel, charge émotionnelle induite par les missions imparties pour accueillir un public 
vulnérable et difficile, organisations du travail soumises au changement, problème d'identité au travail, 
évaluation de la qualité du travail entre professionnels sont autant de sources de conflits à gérer pour la 
direction des établissements et services sociaux ou médico-sociaux. (note de l'éditeur) 

HANDICAP 

 
+... 

Expression théâtrale et corporelle adaptée aux enfants différents : stimuler, encourager et développer 
les prérequis à l'inclusion / DESCROIX Valérie 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 153 p. 
Cote : HAN 145 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SPECIALISE - THEATRE - INCLUSION SCOLAIRE - TRISOMIE 21 - DEFICIENCE MENTALE - 
DEFICIENCE SENSORIELLE - AUTISME - HYPERACTIVITE - TDA/H - HAUT POTENTIEL - DYS - MIGRANT - ENSEIGNEMENT - JEU - 
RELAXATION - COMPETENCE RELATIONNELLE - SCHEMA CORPOREL - CONFIANCE EN SOI - EMOTIONS - CREATIVITE - 
ADAPTATION 

200 exercices pratiques d'expression théâtrale et corporelle adaptés aux jeunes en difficultés d'inclusion soit du 
fait de leur handicap soit du fait de leurs troubles liés à une spécificité de fonctionnement. 
Les exercices sont regroupés en trois parties : échauffement, jeu et relaxation. Des pictos permettent d'identifier 
instantanément les exercices praticables en individuel ou en groupe, ainsi que les exercices accessibles aux 
enfants non verbaux.  
L'approche proposée dans cet ouvrage est intégrative et repose sur des outils pouvant être utilisés et complétés 
par d'autres professionnels (orthophonistes, psychomotricien, enseignants, psychologues, etc.) mais aussi par 
les parents.  
Ces exercices amélioreront les compétences relationnelles, la confiance en soi, la régulation des émotions, la 
créativité et la conscientisation du schéma corporel. 

 

 
+... 

La pratique de la musicothérapie en I.M.E., expérience d'une orthophoniste : En quête du "je" verbal par le 
jeu musical... / VIENNOT Marion 

NON VERBAL/A.M.BX, 2019, 132 p. 
Cote : HAN 143 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - TROUBLE DU COMPORTEMENT - MUSICOTHERAPIE - INSTITUT MEDICO-
PEDAGOGIQUE - LANGAGE - TROUBLES - HANDICAP SENSORIEL 

L'auteure orthophoniste et musicothérapeute témoigne de son expérience en Institut Médico-pédagogique. Elle 
partage ses observations, ses réflexions et son travail de terrain en expliquant de manière concrète la mise en 
place et le déroulement de ses ateliers, illustré de cas cliniques. 
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+... 

Vibratoire et déficience intellectuelle : Le musicothérapeute peut-il rejoindre, par le biais de la 
mémoire vibratoire, une personne déficiente intellectuelle? / SIMONIN Martine 

NON VERBAL/A.M.BX, 2019, 114 p. 
Cote : HAN 144 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE MENTAL - DEFICIENCE MENTALE - MALADIE D'ALZHEIMER - MUSICOTHERAPIE - 
AUTISME - MEMOIRE 

Dans cet ouvrage l'auteure nous parle de la vibration sonore perçue dès la vie intra-utérine et gardée en 
mémoire par les cellules. Musicothérapeute, elle utilise cette mémoire vibratoire archaïque pour entrer en 
communication avec des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. La partie pratique de ce livre 
explique le contenu, le déroulement et les réflexions autour des séances de prise en charge de ces personnes 
d'âge divers 

 

 
+... 

Corps, Sport, handicaps. Tome 2 : Le mouvement handisport au XXIe siècle : Lectures sociologiques / 
MARCELLINI Anne, VILLOING Gaël 

TÉRAÈDRE, 2014, 199 p. 
Cote : 3-056/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - HANDICAP - ACCESSIBILITE - INNOVATION - INSERTION SOCIALE - SOCIOLOGIE 

Plus d'un demi-siècle après la création de l'Amicale sportive des mutilés de France en 1954, ce second tome nous 
plonge dans une analyse détaillée des pratiques, des discours et des questionnements actuels du mouvement 
handisport. Après un développement national et international très rapide dans la seconde moitié du XXe siècle, 
le mouvement français handisport est, en ce début de XXIe siècle, traversé par de multiples interrogations. 
(Texte repris sur le site de l'éditeur) 

 

 
+... 

Expériences du handicap et de la sexualité : Entendre, comprendre pour penser et agir / FOURNIER Jennifer 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 196 p. 
Cote : 3-056/FOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE - SEXUALITE - VIE AFFECTIVE - INTIMITE - AMOUR - INSTITUTION - ACCOMPAGNEMENT 

La liberté de connaître une vie intime, amoureuse, sexuelle participe, pour chacun d'entre nous, de la 
construction de soi et de l'édification de relations interpersonnelles. Ces expériences ne sont pourtant pas 
également accessibles à tous. Dans les établissements médico-sociaux, organisés selon des principes de vie 
collective et d'accompagnement, quels espaces de liberté et d'intimité sont-ils ouverts pour les personnes qu'ils 
accueillent ? Issu d'une recherche de terrain, l'ouvrage donne la parole aux personnes en situation de handicap 
et aux professionnels qui cheminent à leurs côtés. Quelle diversité d'approches et de pratiques leur propos 
révèlent-ils ? 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Liberté, Égalité, Intimité : Personnes handicapées intellectuelles et vie affective et sexuelle / 
TORRES MAGUEDANO Marie-Aude, GRISARD Claire, DEPAUX Danielle 

UNAPEI, 53 p. 
Cote : 3-056.3/TOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE MENTAL - HANDICAPE MENTAL - SEXUALITE - VIE AFFECTIVE - ACCOMPAGNEMENT - DROIT - CORPS 
- INTIMITE - EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE 

Comment accompagner au mieux les personnes handicapées intellectuelles sur le chemin de 
l’autodétermination en matière de vie affective et sexuelle ? Comment appréhender certains sujets délicats 
comme l’assistance sexuelle ou la parentalité ? Quelles sont les pratiques en œuvre, aujourd’hui, dans les 
associations, pour garantir le droit à l’intimité ? À travers ce livret ressources, principalement destiné aux 
professionnels et à la gouvernance associative, l’Unapei apporte des éléments de réponse pour lever les zones 
d’ombre qui pourraient subsister sur une thématique parfois insuffisamment explorée. Elle entend contribuer à 
ouvrir des pistes de réflexion utiles, sans fard ni angélisme. (Texte repris au dos du document) 
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+... 

Quand le handicap s'invite au cours de la vie / BOISSEL Anne 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 221 p. 
Cote : 3-056/BOI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE PHYSIQUE - HANDICAPE MENTAL - ACCIDENT - TRAUMATISME - CRANE - MALADIE – 

VIE QUOTIDIENNE 

Personne n'est à l'abri d'un accident ou d'une maladie pouvant causer un handicap qui vient bouleverser la vie 
de la personne. Comment s'adapter à cette nouvelle vie, entre nostalgie du passé, difficultés du présent et 
crainte de l'avenir ? 

HISTOIRE 

 
+... 

De Caligula à Trump : Le pouvoir jusqu'à la folie - 4000 ans d'histoire / VAN ISEGHEM Sophie 

LE VIF/L'EXPRESS, février 2020, 177 p. 
Cote : 94/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - POUVOIR - FOLIE - DICTATURE - DEMENCE - PRÉSIDENCE - AUTORITE - RAPPORT DE FORCE 

Pharaons, empereurs, rois, présidents... Le pouvoir s’est toujours accommodé de la folie. C’est que l’autorité 
héritée de dieu, transmise par le sang, confisquée par la force ou confiée par les citoyens encourage toutes les 
formes de dysfonctionnements imaginables. Hier comme aujourd’hui. Dans ce hors-série exceptionnel, Le 
Vif/L’Express retrace l’histoire et les profils de ces fous qui détiennent ou ont détenu le pouvoir. Ou de ces 
leaders que le pouvoir a rendus fous. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'Histoire de l'Homme : Une aventure de 7 millions d'années. Et après? / DENIS Jean-Pierre, CABÉ Chantal, 
SELLIER Jean, ET AL. 

LE MONDE SA;MALESHERBES PUBLICATIONS, février 2020, 186 p. 
Cote : 390/DEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOMME - EVOLUTION - HUMANITE - AVENIR - REVOLUTION 

Notre histoire est pleine de surprises, fruit de l’insatiable curiosité qui a permis à notre espèce de modifier à la 
fois son environnement, son corps et son cerveau. Maîtrise du feu et du langage, naissance de l’art et de la 
spiritualité, invention de la ville, de l’État, de l’argent, des droits de l’homme, mais aussi de la guerre, de 
l’esclavage et du racisme... L’humanité est ici révélée dans tous ses aspects, bons ou mauvais. 
Un numéro spécial indispensable à l’heure où se pose la question de notre devenir sur la planète. Avec la 
contribution des meilleurs experts et de nombreuses cartes originales. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La revanche de l'histoire : Comment le passé change le monde / TERTRAIS Bruno 

ODILE JACOB, octobre 2019, 164 p. 
Cote : 94/TER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - MONDIALISATION - MEMOIRE - 
HISTOIRE - IMPACT 

Jamais le passé n’a été aussi présent. Dans notre monde prétendument sans mémoire, l’Histoire ne cesse d’être 
invoquée : la Russie annexe le lieu de son baptême, la Chine justifie ses droits sur son voisinage en se référant à 
des cartes antiques, la Turquie s’inspire de son passé impérial, la Hongrie octroie des passeports aux anciens 
sujets de l’Empire et, en Occident, les migrants sont vus comme les nouveaux Barbares. Pour Bruno Tertrais, le 
passé reconstruit, mythifié, se venge des fausses promesses du libéralisme et du socialisme. D’anciennes 
passions ressurgissent. Les peuples s’élèvent contre la dilution des identités dans le grand bain de la 
mondialisation. La religion du progrès a vécu, balayée par les nationalismes et le fanatisme. Or plus le passé est 
instrumentalisé, plus les risques de conflits augmentent. (note de l'éditeur) 
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HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

 
+... 

Je me brosse les dents / GEIS Patricia 

LANGUE AU CHAT ÉDITIONS, 2020,  
Cote : E 3608 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE - PETITE ENFANCE - COMPTINE 

Album coloré pour apprendre à prendre soin de ses dents en s'amusant. Destiné aux tout-petits, il explique en 
détail les bons gestes du brossage. 

HYGIENE CORPORELLE 

 
+... 

Je me lave tout seul / GEIS Patricia 

LANGUE AU CHAT ÉDITIONS, 2020,  
Cote : E 3607 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : HYGIENE CORPORELLE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - COMPTINE 

Album coloré pour apprendre les gestes d'hygiène aux tout-petits. Avec une comptine sur l'air de " Au clair de la 
lune".  

IMMIGRATION 

 
+... 

L'accompagnement des demandeurs d'asile et réfugiés : Repères pour les professionnels de la santé mentale 
/ JACQUES Paul 

PROVINCE DE NAMUR, 2008, 82 p. 
Cote : 613.86/JAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT D'ASILE - REFUGIE - SANTE MENTALE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - 

ETHNOPSYCHIATRIE - TRAUMATISME - EXIL - PAUVRETE - IMMIGRATION 

Huit ans après sa création par la Province de Namur, le service "Clinique de l'Exil" a souhaité faire part au 
secteur de la santé mentale des provinces de Namur et de Luxembourg de l'expérience acquise dans 
l'accompagnement du public des réfugiés et demandeurs d'asile. 

 

 
+... 

Les violences liées à l'honneur ? Guide à destination des professionnel·le·s / MICHEZ Amandine 

RÉSEAU MARIAGE & MIGRATION, 2019, 45 p. 
Cote : 314.742/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - MIGRANT - IDENTITE CULTURELLE - TRADITION - MARIAGE - VIOLENCE - RISQUE - PREVENTION - 
PROTECTION - COMPORTEMENT - ACCOMPAGNEMENT 

Cette brochure a pour objectif de donner des éléments de réflexion sur la nature des violences liées à l’honneur, 
leurs causes, leurs conséquences mais également de proposer aux professionnel·le·s, de tous les secteurs 
concernés de près ou de loin par cette thématique, des pistes de pratiques d’accompagnement et une grille 
d’analyse genrée. Cet ouvrage a été élaboré à partir des constats de terrain, des réalités et difficultés 
rencontrées par les associations de première ligne confrontées, dans leurs missions quotidiennes, à des 
situations de violences liées à l’honneur.  
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ISLAM 

 
+... 

Histoire des peuples arabes / HOURANI Albert, CHEMLA Paul 

SEUIL, mars 1993, 739 p. 
Cote : 28/HOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - MONDE ARABE - ISLAM - CULTURE - SOCIETE - PENSEE 

Voici une histoire des pays où la langue principale est l’arabe et la religion majoritaire l’islam. Cette histoire 
commence au VIIe siècle, quand la nouvelle foi musulmane franchit les limites de la péninsule Arabique en 
portant la langue arabe partout où la conduit son expansion. Cette histoire se poursuit jusqu’à nos jours, et 
Albert Hourani montre comment le devenir historique des Arabes a été lié à certains faits majeurs de l’histoire 
universelle : la création d’un empire islamique et d’une culture arabo-musulmane aux formes intellectuelles et 
artistiques originales ; l’ascension, puis la lente désintégration de l’Empire ottoman ; l’expansion de la puissance 
économique et politique de l’Europe au XIXe siècle ; l’émergence du nationalisme et des État-nations ; la 
réaffirmation enfin de l’identité islamique dans la toute dernière période. (note de l’éditeur) 

JUSTICE 

 
+... 

Comment être parent en prison ? Un défi aux institutions / DOURIS Marie, ROMAN Pascal, 
DELARUE Jean-Marie, DERAIN Marie 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 221 p. 
Cote : 343.81/DOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - FAMILLE - RELATIONS PARENT-ENFANT - SEPARATION - PARENTALITE - ACCOMPAGNEMENT 

Comment préserver ses liens avec son ou ses enfant(s) lorsqu'on est incarcéré ? Comment exercer sa parentalité 
? Quels sont les obstacles rencontrés au sein de la prison et de son organisation ? Cet ouvrage allie approches 
fondamentales et données issues d'une recherche de terrain, et propose des points de repères pour améliorer le 
travail des professionnels accompagnant ces parents et ces enfants. 

 

 
+... 

Islam et prison / GALEMBERT Claire de 

ÉDITIONS AMSTERDAM, 2020, 174 p. 
Cote : 343.81/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - RELIGION - ISLAM - RADICALISATION - RISQUE 

En France, l'islam est devenu la première religion dans les prisons. De là à s'imaginer que tous ses adeptes vont 
se radicaliser... Cet ouvrage tente de combattre les idées reçues en la matière et interroge la manière dont la 
prison conditionne la pratique religieuse. 

 

 
+... 

Police, au secours ! Tome II : Face à l'Humain : Entretien avec 44 policier.ère.s de tous grades / NIÑO Marc 

LES ÉDITIONS DU NET, 2019, 206 p. 
Cote : 351.74/NIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLICE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - ENGAGEMENT - CONDITIONS DE TRAVAIL - TEMOIGNAGE 

Durant deux ans, l'auteur a mené une enquête au sein de la police et rencontré de nombreux policier.ère.s. À 
travers leurs témoignages, il nous donne à découvrir d'autres facettes de ce métier difficile : la vocation, 
l'engagement, la vision du métier, les conditions de travail, les rapports avec la population, etc. 
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+... 

Soins et prison : Enquête auprès de détenus gravement malades / CHASSAGNE Aline 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 292 p. 
Cote : 343.81/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRISON - DETENU - SANTE - MALADIE - MALADIE GRAVE - PRISE EN CHARGE - CONDITIONS DE VIE - FIN DE VIE - 

MORT 

La question de la maladie grave et de la mort en prison reste controversée quel que soit le système carcéral et 
politique parce qu'elle touche profondément à ce qui fonde notre humanité. Dans cette "double épreuve", les 
détenus gravement malades nous révèlent en filigrane ce qui semble acceptable ou inacceptable, juste et injuste 
à notre société. L'auteur a conduit pendant plus de cinq ans une enquête ethnographique. A partir de 
nombreuses observations et d'entretiens réalisés auprès de détenus malades et des différents professionnels 
concernés, elle explore les différents mondes juxtaposés : celui de la peine, celui du soin et celui de 
l'environnement personnel du détenu. Contraintes spatiales et temporelles, qualification des personnes, des 
objets, des lieux et des rythmes sont au centre de cette réflexion. Comment les détenus-patients ainsi que les 
professionnels de la surveillance et du soin articulent-ils leurs activités autour de la maladie dans le monde de la 
prison et dans celui de l'hôpital ? En donnant la parole à une minorité fortement discriminée, les détenus en fin 
de vie, l'ouvrage interroge l'expérience de la maladie grave et le sens de la punition. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

LINGUISTIQUE 

 
+... 

35 astuces pour améliorer votre vocabulaire anglais simplement ! / TRAVERSE Karine 

ELLIPSES, 2019, 236 p. 
Cote : 802/TRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANGLAIS - LANGUE ANGLAISE - VOCABULAIRE - METHODE - APPRENTISSAGE - ENTRAINEMENT - LEXIQUE 

Cet ouvrage est destiné à toute personne ayant déjà des connaissances en anglais mais souhaitant améliorer 
son niveau facilement, pour mieux comprendre et converser. Il propose 35 fiches d’astuces (avec exercices 
corrigés) s’appuyant sur des mécanismes linguistiques pour construire et comprendre une multitude de mots 
anglais et ainsi, augmenter ses connaissances lexicales rapidement. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Espagnol : Grammaire en cartes mentales / ANZEMBERGER Claire, POUX Carole 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, octobre 2019, 336 p. 
Cote : 806/ANZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESPAGNOL - LANGUE ESPAGNOLE - GRAMMAIRE - MIND MAPPING - APPRENTISSAGE - METHODE - EXERCICES - 
CONJUGAISON 

Ouvrage permettant d’aborder et de réviser la grammaire et la conjugaison espagnoles de façon originale, 
rapide, précise et efficace grâce à 132 cartes mentales systématiquement associées à une série d’exercices 
d’application se terminant par des séquences récapitulatives de thème grammatical de deux niveaux différents. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Grammaire de la subordination en français / LE GOFFIC Pierre 

ÉDITIONS OPHRYS, novembre 2019, 303 p. 
Cote : 804/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - STRUCTURE 

Ce livre présente un état des lieux clair, rigoureux et complet, de la subordination en français, couvrant toutes 
les variétés du français écrit ou parlé, reçues ou non par la norme : les cinq types fondamentaux de 
subordonnées forment un système syntaxique structuré, cohérent et complet, où trouvent place des énoncés 
généralement laissés de côté, tels que par exemple "Il n’y a pas de quoi se vanter", "Observe ton chat comment 
il se comporte", "C’est un miracle s’il n’y a pas eu de blessés", "Ça me rend fou quand je vois ça". L’examen est 
mené dans un cadre théorique qui s’appuie sur la tradition sans y être soumis. Des éclaircissements sont 
apportés en vue de l’usage pratique de la langue, sur les points délicats, pour permettre à chacun de choisir en 
connaissance de cause. L’exposé s’accompagne d’une réflexion théorique suscitée par les nombreuses questions 
que pose la subordination : Pourquoi, en français comme dans une bonne partie des langues du monde, les mots 
interrogatifs et les mots subordonnants sont-ils largement les mêmes ? Pourquoi est-ce seulement au milieu du 
XIXe siècle qu’on a distingué entre coordination et subordination ? (note de l'éditeur) 
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+... 

Initiation à la version anglaise : The word against the word / GRELLET Françoise 

HACHETTE SUPÉRIEUR, 2014, 302 p. 
Cote : 802/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - TRADUCTION - EXPRESSION ECRITE - ANGLAIS 

Ce livre propose une soixantaine de fiches. Très pédagogiques et très complètes, elles permettent à l'étudiant 
d'identifier et de maîtriser les difficultés de la version : 
-la compréhension : ponctuation, phrases complexes, inversion, calques, etc. 
-la traduction : procédés, dangers, recherche du mot juste, difficultés particulières et « défis » (images et 
métaphores, style et ton...).  
Cinquante textes d'application sont également proposés selon trois niveaux de difficultés. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'anglais pour les sciences de santé / CARNET Didier, CHARPY Jean-Pierre, BASTABLE Philip, ET AL. 

ELLIPSES, 2019, 290 p. 
Cote : 802/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ECRITE - MEDECINE - SOINS INFIRMIERS - ANATOMIE - 

COMPREHENSION - SANTE 

Le présent ouvrage aborde des thèmes concernant la médecine, l'odontologie, la pharmacie, la maïeutique et la 
kinésithérapie. Les enseignants d'anglais exerçant y trouveront une banque de données actualisées. Cet ouvrage 
peut également être utilisé par l'étudiant désirant travailler en auto-formation. En effet, ce manuel donne accès 
à un nombre important de situations et de définitions médicales. Les termes les plus utiles sont définis en 
anglais à la suite de chaque texte, et de plus, tous les termes nouveaux sont traduits dans le glossaire en fin de 
manuel afin de développer au maximum l'autonomie des étudiants. De même, tous les exercices proposés ont 
leur correction en fin de manuel. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les faux amis en anglais / BALLARD Michel, WECKSTEEN Corinne 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2005, 207 p. 
Cote : 802/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - VOCABULAIRE - COMMUNICATION - EXERCICES 

Une approche neuve des faux amis, assortie d'une présentation claire et plaisante. Chaque rubrique est 
construite à partir d'un faux ami anglais : un système de signes simple permet le repérage immédiat des cas où 
son sens diffère […] de ceux où il coïncide […] avec celui de son homographe ou de son paronyme français ; un 
troisième type de section, explore les cas où le mot sosie français ne peut pas être rendu par le faux ami anglais 
de l'entrée. L'ouvrage pourra donc être utile pour le thème autant que pour la version. De nombreux exemples 
viennent appuyer cette exploration du vocabulaire anglais et l'on trouvera dans la deuxième partie du volume 
d'abondants exercices en tous genres avec leurs corrigés. Des illustrations d'un jeune dessinateur viennent 
agrémenter et soutenir par leur humour le sérieux de cet instrument de travail. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

SOS expression écrite / LAMBERT Jean 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2011, 127 p. 
Cote : 804/LAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ECRITE - LANGUE FRANCAISE - RÉDACTION - ORTHOGRAPHE - EXERCICES - COMMUNICATION 
ECRITE 

Ce « Bloc-notes » s’adresse à tous ceux qui éprouvent des difficultés lorsque, dans la vie de tous les jours, ils sont 
amenés à s’exprimer par écrit. De nombreux exercices pratiques, ludiques et progressifs, leur permettront de 
surmonter les « blocages », de trouver des réponses aux questions que posent bien des formules usuelles, enfin 
de parvenir à communiquer avec plaisir. Il propose plus de 50 activités corrigées : Les clés de la réussite • Par où 
commencer ? • Les transitions : une fausse bonne idée ? • Le secret : un bon plan • Comment conclure ? • 
L’apport de l’informatique • Difficultés de tous les jours • Attention : faux amis ! • La ponctuation qui tue • Et 
les accents ? • L’accord du participe • Un vocabulaire précis • Une écriture efficace • L’art de la formule • Halte 
aux répétitions ! • Non aux impropriétés ! • Encore des confusions ? • Une expression variée • Un style élégant • 
Les formules de politesse • Le courrier électronique… (note de l'éditeur) 
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+... 

Syntaxe de la phrase anglaise / ORIEZ Sandrine 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 348 p. 
Cote : 802/OR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - GRAMMAIRE ANGLAISE - EXPRESSION ECRITE - APPRENTISSAGE 

Ce manuel théorique et pratique s'adresse aux étudiants de premier cycle universitaire, aux élèves des classes 
préparatoires aux grandes écoles et à leurs enseignants. Il fournit les bases et les principes de la syntaxe 
anglaise dont les étudiants ont besoin pour les examens et les concours aux métiers de l'enseignement de 
l'anglais comme langue vivante étrangère. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Thinking and writing processes in English : Manuel d'expression écrite / BJORK Lennart, 
BLOMSTRAND Ingegerd, REGARD Frédéric, ET AL. 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2007, 175 p. 
Cote : 802/BJO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - EXPRESSION ECRITE - GRAMMAIRE ANGLAISE - LECTURE - COMPREHENSION - 
PENSEE - ARGUMENTATION 

Pour bien écrire en anglais, il faut comprendre comment les autres écrivent dans cette langue. Les auteurs de ce 
nouveau manuel d’expression écrite ne croient pas qu'un étudiant puisse passer directement de l'oral à l’écrit. 
Pour eux, un auteur efficace est d'abord un lecteur performant. L'expression n'est donc pas dissociable de la 
compréhension. L'ambition de cet ouvrage est d'aider chacun à mieux saisir de quelle manière se structurent 
implicitement la plupart des textes difficiles proposés aux examens et concours, et à mieux composer ainsi son 
propre texte en anglais. Savoir analyser des causes, proposer des solutions à des problèmes, construire un 
argumentaire, bref savoir penser ou raisonner, tel est le principal enjeu de ce manuel, tout à la fois exigeant et 
convivial, qui sera utile à tous ceux qui ont besoin d'écrire en anglais, en toutes circonstances. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Tools and tricks : Méthode et exercices de traduction en anglais / HIERNARD Jean-Marc 

ELLIPSES-ÉDITION MARKETING, 2011, 219 p. 
Cote : 802/HIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE ANGLAISE - ANGLAIS - TRADUCTION - EXERCICES - ACTUALITE - EXPRESSION ECRITE 

Cet ouvrage propose des exercices de traduction abordant des thèmes aussi variés que les accidents nucléaires, 
les défis énergétiques et migratoires, les relations internationales…  
"Tools and tricks" propose : 
-plus de 2 000 mots de l’anglais de l’actualité ; 
-près de 400 phrases de thème – toutes corrigées ; 
-près de 400 phrases de version suivies elles aussi d’une correction ; 
-une présentation des principales techniques de traduction à mettre en pratique ; 
-des centaines de notes aidant à la traduction des phrases données en exercices ; 
-des fiches explicatives de grammaire sur des points délicats. (note de l'éditeur) 
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MALADIE 

 
+... 

Les virus : À l'origine des principales maladies d'aujourd'hui ? / SAMORI Jean-Marie, DONATINI Bruno 

EDITIONS DU DAUPHIN, 2020, 261 p. 
Cote : 616-093/SAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : INFECTION - VIRUS - PREVENTION - MICROBE - MICROBIOTE - IMMUNITE - BACTERIE - PATHOLOGIE - 

DEVELOPPEMENT 

Tout le monde parle des virus comme d’un phénomène courant. Banalisés à tort, ils seraient responsables sans 
que nous le sachions, de nombreuses infections et maladies. Pour la première fois, cet ouvrage synthétise de 
nombreuses publications récentes sur le sujet. L’auteur nous explique ce qu’est un virus, comment il agit, ses 
conséquences sur notre santé. Quels sont les facteurs qui favorisent leur émergence et leur développement ? 
Quelles sont les différentes préventions et méthodes naturelles pour les contrecarrer ? C’est ainsi que nous 
prenons conscience qu’un simple bouton de fièvre signale une baisse durable et sévère de notre immunité, un 
péril pour notre motricité digestive ou vésicale, ou encore un risque de maladie Parkinson ou de démence. Que 
notre bouche est le reflet de notre flore, de la qualité de notre immunité et de l’efficacité de notre système 
nerveux autonome, et qu’elle détermine aussi, comme l’indique l’auteur, notre fertilité ou notre vieillissement. 
Ce livre d’information insiste sur l’importance de l’hygiène buccale et d’une excellente immunité antivirale. 
Connaître et comprendre les virus, c’est aussi prévenir et se prémunir d’une bonne santé. (note de l'éditeur) 

MANAGEMENT 

 
+... 

Du désir au plaisir de changer / KOURILSKY Françoise, WATZLAWICK Paul 

DUNOD, 2014, 316 p. 
Cote : 650/KOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - MANAGEMENT - ORGANISATION - CHANGEMENT - VIE PROFESSIONNELLE - METHODOLOGIE 

Cet ouvrage de référence met en cause bien des idées reçues… Avec de nombreux exemples, schémas et 
références, l’auteur illustre comment, avec élégance, plaisir et humour, on peut ouvrir le champ des possibles et 
améliorer la performance. Elle préconise une approche systémique du changement, contre des solutions issues 
du mode linéaire et binaire de pensée, qui provoquent et renforcent les résistances. Cette 5e édition met l’accent 
sur la dimension spirituelle du changement, l’intelligence sensible, l’art d’exploiter les résistances et la 
pertinence du lâcher-prise pour atteindre le résultat visé. Ce livre passionnera autant les managers et les coachs 
que toute personne désireuse d’évoluer et de faire évoluer sa vie professionnelle et personnelle, avec sérénité et 
efficacité. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Encadrer une unité d'intervention sociale / CHARLEUX François, DELASSUS Jérôme, FOUYSSAC Louis-Pierre, 
ET AL. 

ESF ÉDITEUR, novembre 2017, 155 p. 
Cote : 650/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - TRAVAIL SOCIAL - ENCADREMENT - EVALUATION - QUALITE - 

COMMUNICATION - MOTIVATION - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - COORDINATION - PROJET - GESTION - CONFLIT - RELATION 
AUX AUTRES - AUTORITE 

Les cadres de proximité des établissements sociaux et médico-sociaux, cadres intermédiaires ou chefs de service 
voient aujourd’hui leur autonomie s’accroitre suite à la réorganisation en cours du secteur (fusion/absorption, 
création de pôles, mutualisation des moyens…). Ce guide synthétique de la fonction de chef de service en aborde 
les aspects humains et organisationnels, en privilégiant les thématiques les plus essentielles, notamment : 
· La conception et l’animation d’un projet d’unité d’intervention sociale ; 
· L’évaluation de la qualité des prestations ; 
· La communication interne ; 
· La relation d’autorité ; 
· Les conditions de la motivation au travail ; 
· La gestion des personnalités difficiles et la prévention des conflits. (note de l'éditeur) 
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+... 

Gagner en leadership : 7 ressources indispensables pour devenir un manager leader / DUSEHU Bertrand 

GERESO ÉDITION, mars 2020, 193 p. 
Cote : 650/DUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : AUTORITE - VIE PROFESSIONNELLE - COMPETENCE - TRAVAIL - GESTION - EQUIPE - CONFIANCE - EQUILIBRE - 

CONFIANCE EN SOI - ECOUTE - COMMUNICATION - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - MOTIVATION - CREATIVITE 

Tout manager n’est pas un leader ! Pourtant, le leadership est un aspect indispensable à prendre en compte, 
non seulement pour gagner en autorité légitime, mais surtout pour vivre sa vie professionnelle avec le plus 
d’efficacité possible. Le manager doit être le personnage central d’une équipe : celui qui donne confiance, celui 
qui rassure, celui qui entraîne. Il lui faut donc connaître son degré  
de leadership et les moyens de l’entretenir. Le management associe aujourd’hui la complexité  
de la mission à des exigences génératrices de stress, dont certains managers paient le prix fort. Mais bien 
maîtrisé, le leadership vous offrira plus  
de latitude dans votre pratique managériale et vous assurera un meilleur équilibre entre évolution 
professionnelle et vie personnelle. Le manager idéal n’existe pas ! À travers 7 ressources indispensables, l’auteur 
vous démontre qu’il est pourtant possible d’exploiter au mieux vos capacités pour devenir un manager leader ! 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Innover en institution sociale et médico-sociale / LAPRIE Bruno, MIÑANA Bruno 

ESF ÉDITEUR, novembre 2017, 114 p. 
Cote : 650/LAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : INNOVATION - INSTITUTION - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - CHANGEMENT - ACCOMPAGNEMENT - PROMOTION - 

NUMERIQUE - CREATIVITE - COLLABORATION 

Face à la pression à l’innovation induite des pouvoirs publics, comment les institutions sociales et médico-
sociales peuvent-elles innover au service d’un public fragile ? Les auteurs mettent d’abord les dirigeants des 
structures en garde contre les fausses innovations et définissent la véritable innovation pour montrer ses effets 
bénéfiques pour tous : usagers comme professionnels, voire le grand public. Ils donnent les clés des conditions 
d’émergence de l’innovation pour les organisations du secteur : prônent d’adopter une organisation horizontale, 
de pratiquer l’ouverture et la diversité, le travail collaboratif, le benchmarking, d’utiliser les techniques de 
créativité, d’accompagner le changement … Ce guide pratique complet s’adresse aux directeurs et dirigeants des 
établissements du secteur soucieux d’adopter une démarche de progrès pour ne pas régresser, pour se 
démarquer, ou pour motiver et valoriser les équipes, au service des usagers, en livrant les facteurs de 
l’innovation mais aussi ceux de la réussite de l’action. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Je lance ma start-up! Comment transformer mon idée en succès de A à Z / BLAZQUEZ Christophe, 
ZAMOUN Samir 

GERESO ÉDITION, mars 2020, 185 p. 
Cote : 650/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - ENTREPREUNARIAT - STARTUP - REUSSITE SOCIALE - PROJET PROFESSIONNEL - MARKETING - 
STRATEGIE - CONCEPTION - OUTIL - ACCOMPAGNEMENT - INNOVATION - PRÍNCIPE - EQUIPE - CULTURE - COMMERCIAL - 
TECHNIQUE - FINANCEMENT - CLIENTELE - COMMUNICATION - RESEAU - RESEAUX SOCIAUX 

De plus en plus d’hommes et de femmes se lancent dans l’aventure entrepreneuriale ! Pour défier le contexte 
économique actuel, s’épanouir professionnellement et personnellement, découvrir de nouveaux horizons… ces 
nouveaux entrepreneurs choisissent souvent de s’orienter vers le modèle « start-up ». Mais qu’est-ce qu’une 
start-up ? Quels sont les facteurs clés de succès pour mener à bien son projet ? Comment bien marketer ses 
produits ou ses services ? Et soigner sa « start-up réputation » ? Entreprise à part entière, la start-up reste une 
structure fragile qui nécessite de s’entourer convenablement. C’est pourquoi il faut établir une stratégie solide 
pour réussir dans ce domaine convoité mais encore sélectif. Débutants ou initiés, cette édition actualisée vous 
permettra de construire votre démarche en suivant des mécanismes, des outils et méthodes éprouvés, quel que 
soit votre domaine d’activité. À l’appui de cas pratiques et de témoignages, les auteurs vous proposent une 
approche innovante pour vous faire gagner du temps (et de l’argent), et vous accompagner sur le chemin du 
succès ! Ils abordent notamment le calcul du ROI, le business plan, la vente et la fidélisation du client, le growth 
hacking… (note de l'éditeur) 
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+... 

L'intelligence relationnelle : Identifier ses forces et ses faiblesses pour mieux communiquer / 
LACOMBE Fabrice 

GERESO ÉDITION, février 2020, 213 p. 
Cote : 650/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - INTELLIGENCE - RELATION AUX AUTRES - EMOTIONS - MILIEU PROFESSIONNEL - 
RECONNAISSANCE - ENTREPRISE - GESTION - SENS 

« Je pense donc je suis », disait Descartes. Notre intelligence se limiterait-elle à nos pensées, à nos réflexions ? 
En vérité, celle-ci est bien plus riche : elle se construit aussi avec les autres, avec nos émotions, avec nos 
expériences. Alors que nous finissons par croire que nous pouvons vivre sans les autres, notre intelligence 
relationnelle reste pourtant un atout majeur pour évoluer dans notre société. Sur quels éléments importants nos 
relations reposent-elles ? Quelles sont les richesses et les déceptions qui les caractérisent ? Comment développer 
notre potentiel de communication ? À l’aide d’un test basé sur 17 dynamiques relationnelles, l’auteur vous 
propose de mesurer votre Quotient d’Intelligence Relationnelle, d’identifier vos forces, vos faiblesses et vos axes 
de progression. Vous découvrirez comment améliorer vos points faibles, pour développer une meilleure 
confiance en votre intelligence relationnelle ! Je pense, je ressens, j’agis donc je suis ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La nouvelle vie des managers : Devenir leader de l'intelligence coopérative / PHILIPPON Jean-Michel 

GERESO ÉDITION, mars 2020, 251 p. 
Cote : 650/PHI Type : Ouvrage. 
Mots clés : COLLABORATION - TRAVAIL - PERFORMANCE - INNOVATION - ENTREPRISE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - 
COOPERATION - INTELLIGENCE - MOTIVATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Le « savoir travailler ensemble » devient un levier incontournable de performance et d’innovation pour 
l’entreprise du futur. Il est aussi un vecteur reconnu de bien-être et de développement pour les individus. Cette 
capacité à savoir travailler ensemble doit être réinventée pour être en phase avec le monde actuel et répondre 
aux nouvelles attentes de notre société et des générations à venir. Cette réinvention managériale passe par 
l’intelligence coopérative, mais aussi par une nouvelle mission pour le manager : être à la fois l’initiateur, le 
facilitateur et le protecteur de cette nouvelle forme de travail collectif, et un leader inspirant et mobilisateur 
pour tous les membres de son équipe. Passer de manager à leader de l’intelligence coopérative est un chemin 
dont les toutes premières étapes apporteront d’immenses bénéfices, tant en termes de performance que de 
bien-être. Cet ouvrage, qui réunit aspects conceptuels des phénomènes et des enjeux, et aspects pragmatiques 
d’applications concrètes sur le terrain managérial, s’adresse à tout manager qui souhaite devenir le leader 
d’une dynamique coopérative intelligente. Et si l’entreprise libérait le manager, pour qu’il devienne le leader de 
l’intelligence coopérative ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le développement durable : Théories et applications au management / WOLFF Dominique 

DUNOD, 2010, 278 p. 
Cote : 650/WOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - GESTION - ENTREPRISES - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - RESPECT - 
ENVIRONNEMENT - ORGANISATION - ECOLOGIE - INDUSTRIE - JUSTICE SOCIALE - CROISSANCE - CULTURE - FINANCE - 
COMMUNICATION - RESPONSABILITE 

La montée en puissance de la problématique du développement durable ne se dément pas. Ce concept impose 
de repenser la gestion des entreprises et des ressources humaines et implique des bouleversements culturels et 
entrepreneuriaux. L'ouvrage, organisé en deux grandes parties, expose les enjeux théoriques et l'approche 
managériale de ces questions. Cette deuxième édition, entièrement repensée et enrichie de nouvelles 
collaborations, prend en compte les dernières évolutions d'un sujet qui concerne l'ensemble des pratiques du 
monde économique. (note de l'éditeur) 
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+... 

Le management éthique / DESLANDES Ghislain 

DUNOD, 2012, 150 p. 
Cote : 650/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - RESPONSABILITE - ENTREPRISE - MANAGEMENT 

Comment concilier management et éthique ? Les managers sont, en effet, de plus en plus confrontés à des choix 
qui, outre la responsabilité sociale de leur entreprise, engagent leur éthique personnelle. Le souci de soi, de 
l’autre et de l’organisation sont ainsi liés et s’inscrivent au cœur de leur responsabilité. L’auteur démontre le 
caractère opérationnel du management éthique en se fondant sur des aspects terminologiques et conceptuels 
de l’éthique managériale. L’ouvrage présente les théories et les terrains d’application proprement dits d’un 
management éthique à partir de trois thèmes : 
-la théorie des parties prenantes et ses applications ; 
-la responsabilité sociale des entreprises ; 
-les instruments et méthodes tels que les codes d’éthique, les audits éthiques et les dispositifs d’alerte. 
Alliant raisonnement théorique et mises en situation concrètes, cet ouvrage synthétique et précis couvre un 
sujet aujourd’hui incontournable de la formation des futur(e)s responsables d’organisations privées, publiques 
ou associatives. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

NWoW, quand les environnements de travail accompagnent les transformations de l'entreprise / 
MIRIEL Frédérique 

COLLIERS INTERNATIONAL, 2018, 29 p. 
Cote : 650/MIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : EVOLUTION - TRAVAIL - ENVIRONNEMENT - ENTREPRISES - TRANSITION - PERFORMANCE 

« Outil de transformation culturelle de l’entreprise », le NWoW (« New ways of working ») est un courant qui 
vise à promouvoir de nouvelles formes de travail mais surtout à replacer l’humain au cœur de l’organisation du 
travail. Flexibilité des horaires, télétravail, aménagement des espaces… Le NWoW veut casser les codes pour 
apporter toujours plus aux salariés. Et un collaborateur heureux, on le sait, est un collaborateur performant ! 
(note de l'éditeur) 

MEDECINE 

 
+... 

La moelle osseuse : La fabrique du sang / NAJMAN Albert 

ODILE JACOB, novembre 2019, 255 p. 
Cote : 404.L/NAJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : MOELLE OSSEUSE - SANG - ORGANES - IMMUNITE - FONCTIONNEMENT - GREFFE - LEUCEMIE - LYMPHOME - 
HEREDITE 

 « J’ai voulu, dans ce livre, mettre en évidence la moelle osseuse, cet extraordinaire organe, souvent méconnu, 
dont nous dépendons, qui travaille pour notre bien-être et notre immunité. Les découvertes récentes nous ont 
amenés à mieux comprendre l’intimité moléculaire de cet organe et à intervenir sur son fonctionnement. Les 
greffes qui, il y a encore peu de temps, nous semblaient impossibles sont désormais des interventions courantes. 
Si les maladies les plus fréquentes de la moelle osseuse sont la conséquence de carences en fer et en vitamines, 
les avancées fondamentales actuelles nous conduisent à la guérison de maladies comme les leucémies et les 
lymphomes, et à la réparation d’anomalies héréditaires qui altèrent la fabrication du sang. » (note de l'éditeur) 
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+... 

Le machine, le médecin et moi : Pour une régulation positive de l'intelligence artificielle en santé / 
GRUSON David 

ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, novembre 2018, 160 p. 
Cote : 621/GRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ROBOT - ACTE DE SOINS - NUMERIQUE - ETHIQUE - GENETIQUE - SANTE - 
TECHNOLOGIE - PATIENT - MEDECIN - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Les robots ne vous soigneront pas demain, ils vous soignent aujourd’hui. L’intelligence artificielle transforme 
profondément le champ sanitaire et médico-social, bouleversant les pratiques de la médecine. Le rythme de ces 
changements ne cesse de s’accélérer. Ce qui relevait de la science-fiction il y a six mois est devenu réalité. Les 
nouvelles techniques provenant de l’entrée du numérique soulèvent cependant des risques éthiques qui 
apparaissent tout aussi vertigineux que l’avancée technologique et thérapeutique obtenue. Le « big data » 
permet l’accumulation massive de données sur notre santé, parmi lesquelles la connaissance complète de nos 
génomes. L’IA pourra ainsi résoudre les problèmes médicaux… et même les prédire ! Ni excessivement alarmiste 
ni aveuglément enthousiaste, David Gruson s’attache à sortir de la binarité caricaturale qui imprègne ce débat 
et dresse le tableau réaliste d’un système de santé dans lequel l’association de la machine, du médecin et du 
patient est indispensable. (note de l'éditeur) 

MEDECINES DOUCES 

 
+... 

Aromathérapie pour les soignants / JAFFRELO Anne-Laura, EL KHIARI Isabelle 

DUNOD, octobre 2019, 432 p. 
Cote : 615.8/JAF Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - AROMATHERAPIE - USAGE - HUILES ESSENTIELLES - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - SOIGNANT - 

INFIRMIER(E) - AIDE-SOIGNANT - TRAITEMENT - THERAPEUTIQUE 

Ce livre propose une formation complète à l’utilisation professionnelle des huiles essentielles dans un contexte 
de soins réalisés par des soignants : médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeute, 
psychologues, etc. Manuel pratique, il aborde les différentes thématiques du soin en fonction des maux les plus 
fréquemment rencontrés dans le traitement de la santé au quotidien (anxiété, douleur intestinale, cicatrisation 
difficile, maux de tête, fatigue, etc.). Les huiles essentielles les plus adaptées sont décrites avec leurs synergies 
possibles. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La pleine conscience au service de la relation de soin : Méditer pour mieux soigner / ISNARD BAGNIS Corinne, 
DUGUET Alexandre, DOBKIN Patricia L. 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2017, 223 p. 
Cote : 615.8/ISN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDITATION - PLEINE CONSCIENCE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PSYCHOTHERAPIE - PROFESSIONNEL DE LA 

SANTE - GESTION DU STRESS - QUALITE DE VIE - BIENFAIT - SOIGNANT 

Être professionnel du soin est aujourd’hui source d’un stress considérable, qui menace souvent la relation 
soignant-soigné elle-même et la qualité de vie du praticien. Face à de telles problématiques, l’acquisition de 
compétences pour mieux gérer ces situations devient indispensable, tant dans l’intérêt du soignant que dans 
celui du malade. La pleine conscience offre les ressources nécessaires à cette amélioration. Dans cet ouvrage, 
adressé à tous les acteurs du soin, Corine Isnard Bagnis détaille les bienfaits de la méditation sur la qualité des 
soins prodigués, la manière de l’intégrer à sa vie professionnelle et les avancées récentes dont les institutions 
hospitalières et de formation gagneraient à s’inspirer. Un guide pour véritablement être avec le patient. (note 
de l'éditeur) 
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MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Ma bible de la réflexologie santé / DUFOUR Anne 

LEDUC.S PRATIQUE, 2020, 528 p. 
Cote : MP 32 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINES PARALLELES - REFLEXOLOGIE 

Ce livre complet explique comment la réflexologie peut débloquer et apaiser certains organes en stimulant les 
points énergétiques. Aliments, fleurs de Bach ou huiles essentielles peuvent y être associés. Sont présentées, les 
principales cartes de réflexologie: plantaire, palmaire, faciale, points de Knap, zones de Dicke, trigger 
points,...De Acné à Zona, 112 protocoles simples sont expliqués pour soigner ses proches ou soi-même.  

 

 
+... 

Yoga des yeux - Yoga de l'âme / BROFMAN Annick 

DANGLES ÉDITIONS, 2018, 93 p. 
Cote : MP 33 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINES PARALLELES - YOGA - YEUX - VISION 

Dans cet ouvrage, l'auteure intègre une dimension émotionnelle et d'évolution spirituelle dans la survenue de 
troubles oculaires et les associent à différents types de personnalité. Elle présente différents exercices illustrés, 
issus de plusieurs traditions de yogas, visant la détente musculaire, la synchronisation de la vision ou la 
focalisation de l'attention. 

MEDIA 

 
+... 

Décode / BRUNEL Benoît, JACQUEMINET Laëtitia, DE BACKER Grégory 

BRASS - CENTRE CULTUREL DE FOREST, 2020,  
Cote : MEDIA 2.185 Type : Jeu. 
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - ESPRIT CRITIQUE - INFORMATION - FAKE NEWS - COMPLOT - ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE - JEU DE ROLE - ANIMATEUR - EDUCATEUR 

Décode est un ensemble de 4 jeux pour aider à construire un regard critique sur ce qu'il se passe sur nos écrans : 
transformation de l'information, subjectivité journalistique, désinformation, fake news, théories du complot 
Ces jeux de rôle servent à introduire un questionnement et non à résoudre les problématiques. 
On conseille aux animateurs et enseignants de se documenter sur les différents sujets. 
A partir de 12 ans 
Tribunal du vrai : des vidéos sur YouTube affirment que le film des premiers pas sur la lune a été tourné en 
studio  
Titres à clic : des journalistes cherchent des titres à leurs articles, les internautes votent, quels titres seront les 
plus cliqués 
Les témoins : transformation de l'information entre ce qu'il s'est passé, ce qui a été vu ... 
Les comploteurs(euses) : des groupes créent des complots .... des cartes verbe, sujet, complément sont 
proposées pour les créer 

 

 
+... 

(Dé)connexions : Au secours je suis accro aux écrans ! / DEROIN Christine 

LE MUSCADIER, 2020, 94 p. 
Cote : E 3601 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - JEUX VIDEO - RESEAUX SOCIAUX - ADDICTION - ENNUI - SOLITUDE - ÉCRAN - MAL-ETRE - ADOLESCENCE 

Ce livre s'adresse aux jeunes de 10 - 14 ans. Il a une double approche: trois courtes fictions, celle de Manon, 
Clément et Enzo puis une aide psychologique qui décortique les situations, les comportements et apporte des 
conseils sans porter de jugement. 
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+... 

Libérez-vous de votre smartphone : Pour reprendre votre vie en main! / KORBEN 

GERESO ÉDITION, 2020, 111 p. 
Cote : MEDIA 2.184 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - RESEAUX SOCIAUX - DEPENDANCE - SMARTPHONE - SANTE MENTALE 

De nombreuses études ont montré que l'usage excessif du smartphone pouvait conduire à une addiction et à des 
problèmes de santé physique et mentale: douleurs cervicales, fatigue oculaire, trouble du sommeil, 
nomophobie, syndrome FOMO, perturbations des relations sociales,...Ce livre propose un programme, des 
techniques et des gestes concrets à poser pour relâcher la pression et redonner une place juste au smartphone.  

MIGRATION 

 
+... 

La dimension des droits de l’homme dans les politiques d’intégration des immigrés et des réfugiés : 
Évaluation comparative dans une sélection d’États membres du Conseil de l’Europe / CARRERA Sergio, 
VANKOVA Zvezda 

CONSEIL DE L'EUROPE, 2019, 64 p. 
Cote : 314.742/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - MIGRANT - REFUGIE - ACCUEIL - POLITIQUE SOCIALE - UNION EUROPEENNE - INSERTION 

SOCIALE - DROITS DE L'HOMME 

Ce document thématique examine, à la lumière des normes relatives aux droits de l’homme, les politiques 
d’intégration des immigrants et des réfugiés dans une sélection d’États membres du Conseil de l’Europe. Il 
étudie en particulier l’incidence positive que la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale et la 
sécurité de résidence peuvent avoir sur l’intégration des immigrants et des réfugiés et sur les politiques en la 
matière. Il couvre également les effets défavorables que certaines politiques d’intégration linguistique et civique 
obligatoires et d’autres conditions supplémentaires, comme des plafonds de revenus, des exigences en termes 
de logement et la réduction de certains avantages financiers, peuvent avoir sur leur intégration socio-
économique. Tout en faisant le bilan des politiques d’intégration dans certains pays européens ayant connu des 
arrivées massives de migrants et de réfugiés sans précédent au cours des cinq dernières années, ce document 
thématique propose une base comparative afin d’identifier les bonnes pratiques d’intégration. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Changements climatiques et mouvements migratoires en Afrique subsaharienne : 
Comment les catastrophes naturelles et les flux humains dictent leur loi... / TASSOU André, GONNE Bernard 

L'HARMATTAN, 2019, 223 p. 
Cote : 314.742/TAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE - CATASTROPHE NATURELLE - CRISE - ENVIRONNEMENT - AFRIQUE - MIGRANT - 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Des catastrophes climatiques sans pareil, notamment l'aridité des sols cultivables et les inondations régulières, 
provoquent des flux migratoires qu'intensifient les crises socio-politiques et alimentaires causées, en partie, par 
la « mauvaise gouvernance » et les attaques terroristes fréquentes. Cet ouvrage présente les multiples facettes 
de ces différents phénomènes et de leurs conséquences environnementales, socio-économiques et politiques et 
montre que cette partie de l'Afrique située au sud du Sahara est particulièrement mal lotie, à cause de son 
milieu naturel défavorable et de la mauvaise gestion de la part de certains de ses dirigeants autocrates. 
(note de l'éditeur) 
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MORT 

 
+... 

Dis, c'est quoi l'euthanasie? / BROTCHI Jacques 

RENAISSANCE DU LIVRE, 220, 83 p. 
Cote : MOR 33 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - EUTHANASIE - SOINS PALLIATIFS - ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE - NEUROCHIRURGIE - MORALE - 

EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

L'auteur, neurochirurgien, retrace l'évolution de la notion d'euthanasie et ses implications morales en Belgique 
et ailleurs, pour les adultes comme pour les enfants. Sont abordées les notions d'acharnement thérapeutique, 
soins palliatifs, consentement, législation, procédures, liberté de choix, respect des convictions... Une fiche 
pédagogique est disponible sur le site www.livre-moi.be 

NEUROLOGIE 

 
+... 

La sclérose en plaques - Historique, épidémiologie et pathogénie / DEFER Gilles, DEBOUVERIE Marc 

ELSEVIER MASSON, 2019, xii, 240 p. 
Cote : 404.O/DEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROLOGIE - SCLEROSE EN PLAQUES - HISTOIRE - EPIDEMIOLOGIE - PATHOLOGIE - THERAPIE - SYSTEME 

NERVEUX - ENVIRONNEMENT - GENETIQUE 

Cet ouvrage se décline en sept chapitres : 
- Historique de la SEP ; 
-Épidémiologie, environnement et génétique dans la SEP ; 
- Histoire naturelle de la SEP ; 
- Anatomie pathologique de la SEP et des maladies apparentées ; 
- Immunologie de la SEP ; 
- Mécanismes d'actions des biothérapies dans la SEP ; 
- Remyélinisation du système nerveux central et SEP. 

 

 
+... 

Ateliers mémoire : Entretenir et faire fructifier les ressources de son cerveau par le plaisir du jeu / 
MARTEL François, MARTEL Sylvie, RABOURDIN Christine 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 124 p. 
Cote : 159.953/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEMOIRE - EXERCICES - ATELIER - ANIMATION - ENTRAINEMENT - CERVEAU 

Cet ouvrage est le fruit de plusieurs années d'interventions dans le cadre d'ateliers mémoire. Il est destiné aussi 
bien à un grand public, à des personnes soucieuses de maintenir une mémoire active, par le biais d'exercices 
ludiques et variés, qu'à des intervenants animant des ateliers dans différentes structures. Pour ce qui est des 
personnes souhaitant cultiver, voire enrichir leur mémoire, les différents thèmes proposés, ainsi que les exercices 
s'y rapportant, sont classés par ordre de difficulté progressive. Les solutions des exercices sont proposées en fin 
d'ouvrage. En ce qui concerne les animateurs d'ateliers, ils trouveront ici, non pas un ouvrage théorique de plus 
sur la mémoire (il en existe beaucoup déjà) mais des supports d'intervention sous forme de séquences déjà 
expérimentées sur le terrain. La plupart d'entre elles n'excèdent pas deux pages recto verso. En fonction du 
thème, de la composition des groupes et de leurs réactions, elles pourront s'étaler sur une ou deux séances. 
(note de l'éditeur) 
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+... 

Le cerveau funambule : Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences / 
LACHAUX Jean-Philippe 

ODILE JACOB, septembre 2015, 307 p. 
Cote : 159.952/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROSCIENCES - ATTENTION - CERVEAU - CONCENTRATION - TROUBLE - SCIENCES COGNITIVES 

Le cerveau sélectionne à chaque instant les informations qui lui paraissent les plus importantes grâce à ce que 
l’on appelle l’« attention ». Mais dans notre monde hyperconnecté, les données qui lui parviennent sont de plus 
en plus nombreuses. Comment utiliser notre cerveau au mieux pour ne pas se laisser distraire et concentrer 
notre énergie sur ce qui est le plus important ? Comment être plus attentif au quotidien ? En partant des 
problèmes d’attention qui nous compliquent constamment la vie, Jean-Philippe Lachaux décrypte notre 
fonctionnement cérébral pour nous apprendre à restabiliser rapidement notre attention à chaque distraction, 
comme un funambule sur un fil. D’exemples concrets en exercices pratiques, il nous apprend ainsi à développer 
notre sens de l’équilibre attentionnel pour mieux nous concentrer, quelle que soit notre activité. 
(note de l'éditeur) 

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Echocardiographie fœtale / BOUSSION Françoise, PEZARD Philippe, FERMONT Laurent 

ELSEVIER MASSON, avril 2013, 486 p. 
Cote : 404.K/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECHOGRAPHIE - CARDIOLOGIE - SURVEILLANCE - FOETUS - DEPISTAGE - DIAGNOSTIC - PATHOLOGIE - 

MALFORMATION CONGENITALE - EXAMEN MEDICAL - PRISE EN CHARGE - TROUBLE DU RYTHME - SAGE-FEMME - 
NEONATOLOGIE - GENETIQUE - ANALYSE 

L'examen cardiaque fœtal, étape cruciale autant lors du dépistage que de l'échographie diagnostique, doit être 
maîtrisé par le praticien pour identifier toutes les pathologies, malformatives ou secondaires à une affection 
plus générale, maternelle ou fœtale, y compris génétique. C'est l'objectif de cet ouvrage, qui facilite la pratique 
quotidienne de l'échocardiographie fœtale en donnant toutes les clés pour analyser, interpréter et poser un 
diagnostic aussi bien face au cœur normal que pathologique. Il décrit toutes les techniques d'examen 
ultrasonores, détaille l'analyse du cœur normal et de l'hémodynamique fœtale, et indique la marche à suivre 
pour détecter et prendre en charge les troubles du rythme et de la conduction. 
Pour chacune des cardiopathies, de la plus commune à la plus rare, sont rappelés l'anatomie, les signes d'appel 
et de certitude ainsi que les conséquences et possibilités de prise en charge anté- et postnatales. 
De nombreux schémas, clichés d'échocardiographie, tableaux, encadrés et arbres de décision, ainsi que des 
séquences vidéo disponibles sur Internet, viennent enrichir ce contenu destiné tout autant à l'échographiste 
obstétrical médecin ou sage-femme - qu'au cardiopédiatre ou néonatalogiste désirant s'investir ou se 
perfectionner en cardiologie fœtale. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le corps d'après / NOAR Virginie 

FRANCOIS BOURIN ÉDITEUR, 2019, 253 p. 
Cote : 82-3/NOA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ROMAN - ACCOUCHEMENT - NAISSANCE - MERE 

"C’est le début. L’absence de sensations. Les inquiétudes irrationnelles. La peur que, soudain, tout s’arrête. 
Alors, stupéfier les joies dans le sillon des lendemains incertains. Ne pas s’amouracher d’un tubercule en 
formation, c’est bien trop ridicule et puis, sait-on jamais, il pourrait. Mourir. Je me sens coupable. D’un bonheur 
qui ne vient pas. Je me sens coupable. Des larmes insensées alors que je devrais sourire. Et puis, ce matin-là, 
j’entends. Entre les quatre murs silencieux qui ne voient pas le désordre alentour, j’entends. Le balbutiement de 
son cœur. "Le Corps d’après" est le récit d’un enfantement, et d’une lutte. Contre les injonctions, le bonheur 
factice, le conformisme. Au bout du chemin, pourtant, jaillit la vie. Celle qu’on s’inventera, pied à pied, coûte que 
coûte. Pour que, peu à peu, après la naissance de l’enfant, advienne aussi une mère, femme enfin révélée à elle-
même. (note de l'éditeur) 
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+... 

Mémento de la sage-femme / MATIS Richard 

ELSEVIER MASSON, juin 2018, 344 p. 
Cote : 404.K/MAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : SAGE-FEMME - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - CONSULTATION PRENATALE - HOSPITALISATION A DOMICILE - 

PRISE EN CHARGE - DIAGNOSTIC - TRISOMIE 21 - DIABETE - VIOLENCE - INCONTINENCE - GROSSESSE A RISQUE - 
ACCOUCHEMENT - SURVEILLANCE - GYNECOLOGIE - POST-PARTUM - CARDIOLOGIE - UROLOGIE - NEUROLOGIE – 
MALADIE INFECTIEUSE 

Ce mémento est désormais le guide de synthèse indispensable à la pratique quotidienne des sages-femmes. Les 
chapitres classés par thèmes répondent à toutes les questions qui se posent en garde, en hospitalisation et en 
consultation, aussi bien sur les protocoles de prise en charge diagnostique et thérapeutique, que sur les 
posologies, les bilans étiologiques, l'interprétation des résultats des examens, les informations et la législation. 
Ouvrage résolument pratique, il est accessible dans tous les secteurs d'activité (salle de naissance, consultation 
prénatale, hospitalisation, domicile...). Pour cette 3e édition, l'ensemble du contenu est mis à jour (en fonction 
des dernières recommandations notamment). Des thèmes importants sont particulièrement étoffés : trisomie 
21, diabète, violences faites aux femmes, incontinence. Ce livre s'adresse aux étudiants sages-femmes et aux 
étudiants en médecine en stage en obstétrique, ainsi qu'aux sages-femmes en exercice, aux obstétriciens et 
internes en obstétrique. (note de l'éditeur) 

PARENTALITE 

 
+... 

Comment parler à ses enfants ? les conseils d'une psy pour aborder avec eux les sujets délicats / 
MILLOT Florence 

ALBIN MICHEL, 2019, 249 p. 
Cote : PAR 131 Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATIONS PARENT-ENFANT - COMMUNICATION - SEPARATION - GROSSESSE - CHOMAGE - MALADIE - MORT - 
HARCELEMENT - RESEAUX SOCIAUX 

Un ouvrage pratico-pratique pour aborder les sujets délicats avec son enfant selon les conseils d'une 
psychologue : la séparation, la grossesse, le chômage, le nouveau conjoint, la maladie .... 
Une seconde partie est consacrée aux questions des enfants qui peuvent déranger les parents. 
L'auteure propose des moyens pour trouver les bons mots en utilisant la "méthode des sept portes". Son 
principe ? Le dialogue quel que soit l'âge de l'enfant. 

 

 
+... 

Je ne veux pas ! 250 astuces pour faciliter le quotidien de vos enfants / CALLET Aurélie, PROMPSY Clémence 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 159 p. 
Cote : PAR 132 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - FAMILLE - RELATIONS PARENT-ENFANT - COACHING - DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE – 

VIE QUOTIDIENNE - BURN-OUT - EDUCATION FAMILIALE 

Un ouvrage pour éviter le burn-out parental ! 
La méthode une éducation bienveillante, les auteures, psychologues cliniciennes spécialistes du développement 
de l'enfant et du coaching familial, accompagnent ici les parents dans la réorganisation du quotidien et donnent 
des conseils pratiques. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386490124911046729-Memento-de-la-sage-femme.htm
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PAUVRETE 

 
+... 

À prendre au sérieux : Guide de la Recommandation CM/Rec(2015)3 du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe aux Etats membres sur l’accès des jeunes des quartiers défavorisés aux droits sociaux / 
O'KELLY Kevin, MUIR John, GEORGESCU Mara, GOMES Rui 

CONSEIL DE L'EUROPE, 2016, 68 p. 
Cote : 364.662/OKE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - MILIEU DEFAVORISE - ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - ENFANCE - DROIT SOCIAL - ACCESSIBILITE - 

POLITIQUE SOCIALE 

Au cœur et autour des villes, les déséquilibres socio-économiques fréquemment associés aux communautés 
migrantes et minoritaires ont conduit au développement de quartiers défavorisés, où la diversité s’accompagne 
aussi de pauvreté et, souvent, de marginalisation ou d’exclusion. À cette situation s’ajoutent parfois, de facto, 
de multiples formes et niveaux de ségrégation sociale, de discrimination et de violence. En période de crise 
économique et sociale, les sentiments d’impuissance et d’anxiété quant à l’avenir risquent d’aggraver les 
tensions locales et les conflits latents. Les jeunes se trouvent souvent au cœur de ces tensions car ils sont plus 
vulnérables et moins sûrs d’eux, mais aussi parce qu’ils sont plus directement touchés par les incertitudes quant 
aux réelles possibilités d’être acteurs de la société, de contribuer à son développement et d’acquérir leur 
autonomie. Le Conseil de l’Europe s’est donné pour mission d’apporter une réponse à ces 
situations en adoptant, à l’intention de ses États membres, des recommandations qui les encouragent à trouver 
des réponses adéquates aux conditions d’exclusion, de discrimination et de violence touchant les jeunes des 
quartiers défavorisés. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

PEDAGOGIE 

 
+... 

L'apprentissage coopératif : Théories, méthodes, activités / ABRAMI Philip C., CHAMBERS Bette, 
POULSEN Catherine, ET AL. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 1996, xii, 233 p. 
Cote : 37.02/ABR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - APPRENTISSAGE - TRAVAIL DE GROUPE - COOPERATION - RELATIONS AVEC LES PAIRS - PEDAGOGIE - 

TRAVAIL SCOLAIRE - METHODOLOGIE 

La première partie de cet ouvrage présente les fondements théoriques de l'apprentissage coopératif. Sa mise en 
application est décrite dans la deuxième partie tandis que la troisième partie se penche sur les choix de 
méthodes. 

 

 
+... 

L'éducation émotionnelle pour prévenir la violence : Pour une pédagogie de l'empathie / ZANNA Omar 

DUNOD, 2019, 154 p. 
Cote : 37.06/ZAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - PREVENTION - COMPORTEMENT - EDUCATION - PEDAGOGIE - ECOLE - MILIEU SCOLAIRE - 

DELINQUANCE JUVENILE - EMPATHIE 

Cet ouvrage invite à réfléchir sur les raisons du passage à l'acte violent. Il propose - exemples à l'appui - des 
modalités de mise en œuvre concrètes d'une éducation émotionnelle, dans les établissements scolaires et les 
structures de prise en charge de mineurs délinquants, pour en finir avec cette violence. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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PEDICULOSE 

 
+... 

Paillette et Lilicorne : l'invasion des poux / LEWALLE Capucine, DELAPORTE Bérengère 

CASTERMAN, 2019, s.p. 
Cote : E 3612 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : POUX - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Un nouvel album de cette série où les 2 héroïnes sont totalement opposées, Paillette, impolie, qui n'aime ni les 
règles ni les docteurs et de l'autre côté Lilicorne qui adore les légumes, n'aime pas les bonbons et est presque 
parfaite. 
Cette fois Paillette a des poux et pour ne pas être la seule, elle décide de les transmettre à toute la classe. 
Lilicorne rappelle les modes de transmission et les traitements. 
A partir de 4ans 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Mon grand-père s'efface / BAUM Gilles, BARROUX 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2019, s.p. 
Cote : E 3618 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - MEMOIRE - DEUIL 

Un album qui évoque subtilement les facéties de la mémoire, et les jeux d'un petit garçon avec son grand-père 
qui doucement s'efface. 

 

 
+... 

L'accompagnement des personnes âgées en établissement et à domicile / LARGER Victor 

BALLAND, 2019, 288 p. 
Cote : 613.98/LAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - AIDE A DOMICILE - PLACEMENT EN INSTITUTION - ACCOMPAGNEMENT - DEPENDANCE - 

SOINS A DOMICILE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Les personnes de grand âge qui requièrent des soins sont généralement affaiblies et fragiles. Lorsque la 
dépendance s'installe, il faut recourir à des tierces personnes qui, le moment venu, sont des professionnels. Sur 
quelles bases, non pas seulement techniques, mais morales, doit-on asseoir la pratique de ces soins délivrés par 
des professionnels ? L'être humain comme personne est ce qui décrit le mieux tout ce qu'on attend d'un "service 
à la personne" : par-delà leurs connaissances techniques nécessaires, les soignants sont convoqués à saisir ce 
qui constitue la dignité de la personne, à travers ses forces et surtout ses faiblesses. La vieillesse, la dépendance 
et l'autonomie doivent être visitées de nouveau dans leurs implications éthiques en les rattachant à la vie 
quotidienne, tant celle des personnes âgées que celle des soignants eux-mêmes. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Le récit de vie de la personne âgée en institution / SCHMUTZ-BRUN Catherine, CASSIGNOL Hélène, 
HERSCH Daniela, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 268 p. 
Cote : 613.98/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - PLACEMENT EN INSTITUTION - ANIMATION - HISTOIRE - RECIT - RELATIONS SOCIALES - 

TRANSMISSION 

Pratiquer le récit de vie avec des personnes âgées en institution leur permet de garder leur histoire, leurs 
souvenirs, de surmonter leurs peurs et leurs chagrins, et de les partager et les transmettre aux autres. Cet 
ouvrage compile les expériences de recueilleuses de récits de vie. Elles partagent ici leur pratique et leurs 
démarches parfois novatrices. 
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+... 

Concertation : Grand âge et autonomie / LIBAULT Dominique 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE), mars 2019, 225 p. 
Cote : 613.98/LIB Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIEILLISSEMENT - AUTONOMIE - BIEN-ETRE - EGALITE ENTRE LES SEXES - VIVRE ENSEMBLE - VIE QUOTIDIENNE - 

MALTRAITANCE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - ISOLEMENT - FINANCEMENT - PRISE EN CHARGE - 
ACCOMPAGNEMENT - RECONNAISSANCE - METIER 

Un nouveau regard sur le grand âge est indispensable : inclusion et autonomie doivent être les maîtres mots. 
Aider nos parents à vivre debout, avec les autres, dans la dignité, ne doit pas être une préoccupation marginale 
mais être au cœur de notre pacte social car elle engage, non seulement le bien-être des personnes qui nous sont 
chères, mais la vision que nous avons de notre société, de l’égalité femme/homme, de notre vivre ensemble, de 
notre vie individuelle et collective. Cela peut s’appuyer sur de multiples initiatives foisonnantes, et l’attention 
même portée aux intolérables situations de maltraitance prouve tout à la fois l’importance du chemin à 
parcourir pour atteindre les objectifs du « bien-être du grand âge pour tous » et la prise de conscience de la très 
grande majorité de nos concitoyens, pour beaucoup confrontés à ce sujet avec leurs proches, de la nécessité 
d’agir et de transformer notre façon de faire. transformation des liens intergénérationnels, transformation de 
l’offre qui ne peut se réduire à l’isolement chez soi ou en établissement, transformation du système d’aides pour 
que l’allongement de la vie de ses proches ne se traduise pas en dilemme financier pour les ménages modestes, 
transformation de la prise en charge pour assurer des parcours de soins et de santé sans rupture, 
transformation de la politique de prévention qui doit commencer très tôt et se poursuivre le plus longtemps 
possible pour maintenir aux mieux les fonctions de la personne. Ceci ne pourra être réalisé qu’en mettant la 
valorisation des métiers comme axe prioritaire de la stratégie nationale du grand âge. Rien ne sera possible sans 
que notre société reconnaisse mieux celles (la très grande majorité) et ceux dont l’activité professionnelle est 
d’accompagner et de prendre soin des personnes en perte d’autonomie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le récit de vie de la personne âgée en institution / SCHMUTZ-BRUN Catherine, CASSIGNOL Hélène, 
HERSCH Daniela, HIRSCH Emmanuel, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, 2019, 268 p. 
Cote : 613.98/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECIT - INSTITUTION - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - ACCOMPAGNEMENT - TEMOIGNAGE - 
EXPERIENCE - PARTAGE - SOUVENIRS - PERSONNE AGEE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) 

Les personnes âgées arrivent en institution avec leur histoire personnelle, faite non seulement de beaux 
souvenirs, de gratitude, de savoirs, mais aussi de regrets, de pertes, de peurs qui accentuent leur fragilité et 
influencent la qualité des jours qui restent à vivre. C’est ainsi que le récit de vie, conçu comme une manière de 
relier leur passé au présent et de le sauvegarder, a fait son entrée au sein des établissements. Il se révèle un 
moyen efficace pour tisser des liens et consolider la transmission entre les générations. Cet ouvrage est le fruit 
d’une rencontre de recueilleuses de récits de vie passionnées, qui toutes ont suivi la formation du Certificate of 
Advanced Studies de l’université de Fribourg, en Suisse. Elles partagent leur pratique et leurs démarches 
novatrices afin de donner envie aux accompagnants, aux responsables d’établissements et même aux bénévoles 
de développer la place du récit de vie en institution. La diversité et la richesse des expériences relatées 
s’accompagnent d’apports théoriques qui viennent les étayer. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Organiser la prise en charge médicamenteuse en Ehpad / ARMAND-BRANGER Sophie, BLANC Olivier, 
DESHORMIERE Nadine, ET AL. 

ESF ÉDITEUR, 2018, 128 p. 
Cote : 613.98/ARM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - DEPENDANCE - MEDICAMENT - PRISE EN CHARGE - ACTE DE SOINS - 

ORGANISATION - COORDINATION 

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) accueillent désormais des 
résidents très âgés (85 ans en moyenne) et fortement dépendants, dont les besoins en soins sont 
corrélativement notables. Dans ce contexte, le circuit du médicament apparaît, pour les directeurs et les équipes 
soignantes, comme un processus incontournable qu’ils doivent maîtriser. Indépendamment de toute 
considération financière, la prise en charge médicamenteuse des résidents en Ehpad requiert une organisation 
rigoureuse et une coordination de tous les acteurs. (note de l'éditeur) 
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+... 

Soins, alcool et personnes âgées : Se positionner pour coconstruire / MENECIER Pascal, MAISONDIEU Jean 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 207 p. 
Cote : 178.1/MEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALCOOL - ADDICTION - SOINS - VIEILLESSE - CONSOMMATION D'ALCOOL - PRISE EN CHARGE - PERSONNE AGEE 

De l'invocation du dernier plaisir de l'existence, pour laisser les plus âgés boire en paix de l'alcool, comme si cela 
ne pouvait plus leur faire de mal, jusqu'à l'ineptie colportée qu'on n'a jamais forcé aucun alcoolique à boire, les 
raisons s'accumulent pour laisser les aînés consommer tout l'alcool voulu ou subi. Vieillesse et addictions ne sont 
pas antinomiques, mais ne sont pas facilement rapprochées. Si certaines conduites adolescentes, de 
consommations de substances psychoactives, d'alcool ou de cannabis, affolent parents et autorités de santé 
publique, possiblement avec raison, comment qualifier le regard sociétal inverse sur les addictions du sujet âgé, 
peu envisagées, rarement considérées ou essentiellement évitées pour ne pas empêcher d'adoucir, la supposée 
rudesse de la vieillesse. Parmi les discriminations que peuvent subir diverses populations, le cumul entre les 
qualités d'être âgé et de boire trop d'alcool, semble surtout démultiplier les freins avant de pouvoir accéder à de 
possibles aides ou d'éventuels soins et voies de soulagement du mal-être et de souffrances associées. (note de 
l'éditeur) 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Grandir / BRONDONI Elodie 

EDITIONS MOTUS, 2020,  
Cote : E 3626 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE 

« Ce matin, tout semble grand et terrifiant. Ça tremble dans ton cœur… » 
 
GRANDIR, ça fait peur, c’est dangereux. Tout nous est inconnu et nous paraît immense. Mais quand on prend le 
temps d’écouter son cœur et que l’on trouve des amis sur son chemin, alors GRANDIR devient la plus belle des 
aventures… 

 

 
+... 

La liste des choses à faire absolument / KLISE Kate, KLISE M.Sarah 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2019, s.p. 
Cote : E 3614 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIEILLESSE - ANIMAL DOMESTIQUE - AMITIE - CYCLE DE VIE 

Astrid est une petite fille de 6 ans, son chien, Eli, vieillit beaucoup plus vite qu'elle. 
Elle décide alors de faire toute une série de choses avec lui avant qu'il ne soit trop tard.  
Un album touchant et émouvant à propos des derniers moments de vie. 

 

 
+... 

Mon jouet préféré / ROBERTON Laura 

ALBUMS CIRCONFLEXE, 2018, s.p. 
Cote : E 3611 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : JEU - DOUDOU - AMITIE - JALOUSIE - PARTAGE 

Croc-Croc adore Chaussette. Chaussette est le meilleur jouet du monde. Mais... n'y aurait-il pas un jouet encore 
plus chouette dans le coin ? Un train rouge vif, un beau ballon qui rebondit, ces jouets ont l'air bien plus 
chouettes qu'une chaussette ! Mais l'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs ? 
Un album pour les petits sur l'insatisfaction et le partage. 
Dès 2 ans 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386283124911044659-Soins,-alcool-et-personnes-age.htm
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+... 

Ne pleure pas je reviens ! / CRAHAY Anne, LAPRUN Amandine 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2019, s.p. 
Cote : E 3617 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SEPARATION - CRECHE - ECOLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - COMPTINE 

Les tout-petits sont parfois submergés par leurs émotions .... C'est quelquefois compliqué au moment de se 
quitter. 
En utilisant la comptine comme une ritournelle apaisante, cette collection met les soucis en chanson pour mieux 
les apprivoiser 

PHILOSOPHIE 

 
+... 

En quête d'un bonheur durable et partagé : Et si quelques principes clés nous rendaient la vie plus heureuse? 
/ NEYROLLES Fabrice 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 240 p. 
Cote : 140/NEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : BONHEUR - PARTAGE - COLLABORATION - VIE QUOTIDIENNE - ETHIQUE - HUMANISME - RECHERCHE - METHODE 

- DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

La quête du bonheur est une aspiration quasiment universelle. Il est pourtant invraisemblable de pouvoir en 
donner une recette miracle, tant la notion est complexe. L'auteur propose donc une méthode originale et 
pragmatique pour progresser vers cet éden, peut-être utopique mais à rechercher. Sont explorés des sujets aussi 
variés que la biodiversité, la démographie, l'éducation, l'économie, la santé, la religion et l'amour : sujets variés 
mais tous fortement liés les uns aux autres car tous essentiels à un bien-être global. Les principaux défis du XXIe 
siècle, tels que la lutte contre le réchauffement climatique ou la coordination internationale face au terrorisme, 
sont ainsi abordés au service d'une seule ambition : un bonheur durable et partagé. Devant les grands sujets 
d'actualité souvent évoqués de façon disparate, il est difficile de prendre du recul, de savoir où se trouvent nos 
priorités, de donner un sens à notre développement. Cet ouvrage offre une grille d'analyse simple mais riche. Il 
constitue un outil pour le lecteur, il éveille sa conscience, il suscite son questionnement. Il lui permet de prendre 
de meilleures décisions, de mieux analyser débats et controverses, de développer une solide éthique personnelle, 
sociale et environnementale. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Ma petite voix et moi : Charge mentale, épuisement, perte de sens… Se recentrer sur l'essentiel / 
HITOTO Valérie 

GERESO ÉDITION, mars 2020, 181 p. 
Cote : 140/HIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - BURN-OUT - VIE QUOTIDIENNE - SENS - EQUILIBRE - RÉFLEXION - PROJET DE VIE 

À 40 ans, Marie n’a pas le temps de s’ennuyer : entre sa famille et sa vie professionnelle, ses journées sont bien 
chargées. En apparence, elle mène sa vie d’une main de maître ; en réalité, celle-ci semble lui échapper et 
commence à lui paraître bien vide.  
C’est alors qu’une petite voix se fait entendre : la sienne, lorsqu’elle avait 10 ans. Grâce à son aide, Marie va 
renouer avec ses passions, prendre du temps pour elle, se réconcilier avec celle qu’elle est vraiment pour enfin 
reconstruire la vie qui lui correspond. "Ma petite voix et moi" vous invite à vous recentrer sur vous-même pour 
remettre de l’équilibre dans votre vie. Des pistes de réflexion et des questions vous sont proposées pour trouver 
vos propres réponses, souligner ce qui, dans l’histoire  
de Marie, fait écho à votre parcours. Pour suivre enfin le chemin vers une vie apaisée, épanouissante et riche de 
sens. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386428124911046009-Ne-pleure-pas-je-reviens-.htm
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POLITIQUE 

 
+... 

Le Bilan du Monde (Hors-Série) / DREYFUS Louis, MINASSIAN Gaïdz, BONNEFOUS Bastien, ET AL. 

LE MONDE SA, janvier 2020, 218 p. 
Cote : 327/DRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - GEOPOLITIQUE - BILAN - MONDE - POPULATION 

MONDIALE - ATLAS - ECONOMIE MONDIALE - ENVIRONNEMENT 

Atlas exhaustif : pour chacun des 198 pays du monde, les chiffres-clés (population, PIB, part du commerce avec 
la Chine et les États-Unis…), une carte et une analyse politique et économique de l’année par les correspondants 
du Monde.  

 

 
+... 

Théorie de la dictature précédé de "Orwell et l'Empire maastrichien" / ONFRAY Michel 

ROBERT LAFFONT, 2019, 233 p. 
Cote : 140/ONF Type : Ouvrage. 
Mots clés : DICTATURE - THEORIE - TOTALITARISME - VERITE - CENSURE 

Il est admis que "1984" et "La Ferme des animaux" d'Orwell permettent de penser les dictatures du XXe siècle. Je 
pose l'hypothèse qu'ils permettent également de concevoir les dictatures de toujours. Comment instaurer 
aujourd'hui une dictature d'un type nouveau ? J'ai pour ce faire dégagé sept pistes : détruire la liberté ; 
appauvrir la langue ; abolir la vérité ; supprimer l'histoire ; nier la nature ; propager la haine ; aspirer à l'Empire. 
Chacun de ces temps est composé de moments particuliers... Qui dira que nous n'y sommes pas? (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

Une histoire mondiale de la paix / MOREAU DEFARGES Philippe 

ODILE JACOB, janvier 2020, 225 p. 
Cote : 327.364/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAIX - GUERRE - CONFLIT - MONDIALISATION - HISTOIRE 

Dans un monde de concurrence exacerbée entre les grandes puissances, de compétition pour l’accès aux 
ressources, d’affrontements violents entre les civilisations et les religions, une nouvelle guerre mondiale est-elle 
vraiment improbable, voire impensable ? Si elle veut survivre, l’humanité est « condamnée » à la paix. Mais 
quelle paix ? L’histoire nous éclaire. Depuis l’aube du néolithique, il n’y a eu de paix qu’impériale. Une telle paix 
ne saurait se réduire à l’exercice brutal d’une force arbitraire. Elle doit laisser aux populations dominées des 
zones d’autonomie, les persuader qu’il n’y a pas d’autre ordre possible. Or la Pax americana des années 1945-
2003 a été la dernière paix impériale. La mondialisation, dynamique globale et conflictuelle, voue désormais 
toute ambition impériale planétaire, même celle d’une Chine réveillée, à l’échec. La seule paix mondiale possible 
doit reprendre le laborieux chemin de la paix contractuelle, démocratique et institutionnelle, exploré 
notamment par le philosophe allemand Emmanuel Kant. Il faudra bien bâtir la paix pour que notre terre ne 
devienne pas un enfer. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385699124911038719-Le-Bilan-du-Monde-(Hors-Serie).htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385699124911038719-Le-Bilan-du-Monde-(Hors-Serie).htm
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PSYCHANALYSE 

 
+... 

La psychanalyse de l'enfant à l'épreuve de la guerre / KHOURI-DAHDOUH Dany, ROUSSILLON René, 
PERRET-CATIPOVIC Maja 

ÉDITIONS ÉRÈS, août 2019, 230 p. 
Cote : 159.964.2/KHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - GUERRE - VIOLENCE - REFUGIE - MIGRANT - TRAUMATISME - LIBAN - APPROCHE CLINIQUE - 
THERAPIE 

L’importance mondiale des violences sociales en tous genres qui génèrent tant de réfugiés dans nos pays 
occidentaux justifie d’approfondir l’étude des traumatismes et de leurs effets, qu’ils soient immédiats ou 
indirects, ainsi que leurs transmissions à travers les générations. Dans cet essai psychanalytique, Dany Khouri-
Dahdouh nous emmène dans le Liban d’après-guerre. Pour suivre le cri muet des enfants et des adolescents 
polytraumatisés par les violences sociales, elle déroule un chapelet d’énigmes et de rébus, emboîtés les uns dans 
les autres à la manière des matriochkas. Dans une approche clinique et théorique, elle tente de cerner ce qui a 
été effacé dans et par l’expérience traumatique afin de trouver et de pouvoir nommer les fantômes qui hantent 
les imagos internes et les mythes fondateurs organisant la psyché. En mettant son expérience singulière au 
service des cures dites classiques, elle aborde des questionnements majeurs : comment entendre la parole ? 
Comment travailler en tant que psychanalyste en dehors du cadre d’une cure type ? Comment travailler 
également avec ce qui n’est pas mentionné verbalement en séance ? (note de l'éditeur) 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

L'amour et la haine de la nourriture : Ou comment résoudre rapidement les troubles du comportement 
alimentaire / NARDONE Giorgio, KASTNER-UOMINI Marie 

ENRICK B. ÉDITIONS, 2019, 133 p. 
Cote : 616.89-008.4/NAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - ALIMENTATION - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - TROUBLE - PATHOLOGIE - ANOREXIE - 

BOULIMIE - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - PHOBIE - PRISE EN CHARGE - THERAPIE 

Sur base de sa longue expérience en tant que psychothérapeute, l'auteur expose ici des traitements 
thérapeutiques efficaces pour lutter contre les troubles du comportement alimentaire tels l'anorexie, la boulimie 
ou la compulsion alimentaire. 

 

 
+... 

Psychiatrie, hôpital, prison, rue... : Malades mentaux : la double peine / SANLAVILLE Dominique 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 141 p. 
Cote : 616.89/SAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - MALADIE MENTALE - HOSPITALISATION - PRISON - MILIEU DE LA RUE - ACCES AUX SOINS - 

ENFERMEMENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Des malades mentaux qui se retrouvent attachés à l'hôpital, enfermés en prison ou abandonnés à la rue. Que 
s'est-il passé en psychiatrie ? Que reste-t-il du bel espoir suscité par la mise en place de la sectorisation dans les 
années 1970-1980 qui avait souhaité en finir avec l'enfermement ? L'idée c'était d'humaniser le soin, de le 
centrer sur l'individu, de comprendre le sens de sa souffrance et tenter de lui conserver une place dans sa famille 
et dans la société. Aujourd'hui, des impératifs budgétaires imposent de rationaliser les dépenses et de 
rentabiliser tous les actes. Dans l'hôpital, géré comme une entreprise, le patient n'est plus cet être unique, avec 
son histoire particulière. Il n'est qu'un symptôme à éradiquer par des médicaments et des contraintes physiques 
parfois violentes. Le soin n'est plus la rencontre de celui qui souffre avec celui qui soigne. Il faut adapter, 
normaliser. Dans les services, la médicalisation a pris le pas sur la réflexion clinique, on traite souvent très vite, 
sans parler, sans écouter et sans comprendre. Et cette folie qui autrefois nous était familière devient alors 
étrangère et dangereuse. Elle nous fait peur. Considérés maintenant comme des criminels, punis par le rejet ou 
l'enfermement, les patients supportent à la fois leur pathologie et cette lourde condamnation. Malades et 
coupables, c'est la double peine. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385273124911034559-L-amour-et-la-haine-de-la-nour.htm
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+... 

Sens dessus dessous : Le vêtement à l'hôpital psychiatrique / CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER 

LA PASSE DU VENT, 2018, 139 p. : ill. 
Cote : 616.89/CEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - HOPITAL - PATIENT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - VETEMENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 

REPRESENTATION 

Parce qu'il dissimule en même temps qu'il révèle, le vêtement exprime la part d'invisible qui entre en jeu dans les 
soins en psychiatrie. À travers ses usages et représentations dans et hors l'institution, il permet d'appréhender la 
spécificité de l'hôpital psychiatrique d'aujourd'hui. Quelle place le vêtement tient-il dans la relation entre 
soignant et soigné ? Au regard de la dignité des personnes, quel sens peut avoir le port du pyjama ? Si le 
vêtement peut être un indicateur parmi d'autres d'un trouble psychique, où situer la limite entre l'extravagance 
vestimentaire et la folie ? Qu'en est-il par ailleurs, au-delà de sa fonction utilitaire, de l'uniforme, qui joue 
assurément un rôle dans la construction d'une identité professionnelle mais que, pourtant, certains choisissent 
de détourner ? 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Fiches de soins infirmiers en psychiatrie / LANGENFELD SERRANELLI Solange, MERKLING Jacky 

ELSEVIER MASSON, juin 2019, 592 p. 
Cote : 616.89/LAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUIDE PRATIQUE - ETUDIANT - STAGE - INFIRMIER(E) - PRISE EN CHARGE - PATIENT - TROUBLE - PSYCHIATRIE - 

SOINS INFIRMIERS - ACCOMPAGNEMENT 

Ce guide pratique permet aux étudiants en stage et aux jeunes professionnels infirmiers d'établir un lien entre 
connaissances acquises et pratiques professionnelles de terrain concernant la prise en soin des patients atteints 
de troubles psychiatriques. L'ouvrage comprend plus de 180 fiches rédigées dans un style synthétique et très 
visuel, privilégiant schémas (cartes mentales), tableaux et cas concrets pour faciliter l'apprentissage et la 
révision. Ce guide, extrêmement complet et didactique, constitue un véritable outil de référence pour une 
pratique actuelle des soins infirmiers en psychiatrie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'entretien clinique / TISON Brigitte 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 115 p. 
Cote : 616.89/TIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTRETIEN - CLINIQUE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PSYCHIATRIE - DIAGNOSTIC - COMMUNICATION - 
COMMUNICATION NON VERBALE - FAMILLE - FORMATION 

L'entretien clinique est au cœur du soin, au cœur du travail des soignants, en particulier en psychiatrie. Il entre 
dans l'univers de l'entretien psychologique. Dans l'entretien clinique, on verra comment ce qui est mobilisé 
diffère d'un théoricien à l'autre mais pour un même objectif : poser un diagnostic et conduire à une guérison ou 
à un soulagement des symptômes portés par le patient qu'ils s'agissent d'un enfant, d'un adolescent ou d'un 
adulte. L'auteure mentionne l'originalité de Carl Rogers et son apport incontournable dans l'attitude, en 
particulier, que le clinicien doit avoir à l'égard de celui qui vient le solliciter et afin de lui apporter tout le 
réconfort, voire la guérison. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Rencontre au risque du transfert : Psychiatrie et accompagnement social / BOUVIER Lisa 

L'HARMATTAN, mai 2019, 100 p. 
Cote : 616.89/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSFERT - MIGRANT - CULTURE - RELATION AUX AUTRES - ACCOMPAGNEMENT - PSYCHIATRIE - QUALITE - 

PREJUGE 

Ce livre parle de rencontres, de moments de vie, de liens transférentiels qui se nouent et se dénouent dans le 
quotidien d'un foyer de postcure psychiatrique. Modibo, un migrant africain, est l'un des personnages à travers 
lesquels sont mises en évidences des représentations culturelles dans des relations interpersonnelles. Un accent 
particulier est mis sur la nécessaire décentration des uns, la prise en compte des cadres de référence des autres 
et sur les stratégies de négociation qui en découlent. Alternant analyse et accompagnement psychiatrique, ce 
livre montre l'importance de se délester de tout culturalisme et de tous les préjugés qui y sont attachés dans le 
but d'un possible accompagnement de qualité. (note de l'éditeur) 
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PSYCHOLOGIE 

 
+... 

50 bonheurs à portée de main : cultiver son intériorité / VUILLERMET Maryse 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 126 p. 
Cote : SM 1.316 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BONHEUR - VIE QUOTIDIENNE 

Des petits bonheurs du quotidien à portée de main pour cultiver son intériorité : écouter son parfum, prendre un 
bain de silence, aller voir une vieille personne .... 

 

 
+... 

La technique du succès : pour mieux s'organiser et oser réussir / MULLER André 

DIATEINO, 2019, 239 p. 
Cote : SM 1.313 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PROJET DE VIE - PROJET - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONFIANCE EN SOI - MOTIVATION - 

METHODE - PLANIFICATION - ECHEC 

Comme un coach, ce livre apporte conseils, réflexions et accompagnement pour renforcer la confiance en soi, 
développer la dynamique personnelle, organiser son projet, utiliser différentes techniques de motivation, 
cultiver son enthousiasme, exercer sa mémoire...pour re-devenir acteur de sa vie. 

 

 
+... 

Rupture(s) / MARIN Claire 

ÉDITIONS DE L'OBSERVATOIRE, 2019, 157 p. 
Cote : 159.923/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - VIE QUOTIDIENNE - RUPTURE - IDENTITE - PHILOSOPHIE - 
REPRESENTATION 

Notre vie est jalonnée de ruptures : naissances, deuils, rupture amoureuse, rupture de contrat, etc. Comment les 
vivons-nous ? Comment nous façonnent-elles ? Comment éprouvent-elles notre capacité à supporter 
l'incertitude ? L'auteure, philosophe, propose une réflexion autour de ces questions. 

PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

La crise de la culture : Huit exercices de pensée politique / ARENDT Hannah 

GALLIMARD, 1972, 380 p. 
Cote : 316.6/ARE Type : Ouvrage. 
Mots clés : CULTURE - TRADITION - PENSEE - POLITIQUE - HISTOIRE - AUTORITE - LIBERTE - EDUCATION - CRISE - 

CONSCIENCE 

L'homme se tient sur une brèche, dans l'intervalle entre le passé révolu et l'avenir infigurable. Il ne peut s'y tenir 
que dans la mesure où il pense, brisant ainsi, par sa résistance aux forces du passé infini et du futur infini, le flux 
du temps indifférent. Chaque génération nouvelle, chaque homme nouveau doit redécouvrir laborieusement 
l'activité de pensée. Longtemps, pour ce faire, on put recourir à la tradition. Or nous vivons, à l'âge moderne, 
l'usure de la tradition, la crise de la culture. Il ne s'agit pas de renouer le fil rompu de la tradition, ni d'inventer 
quelque succédané ultra-moderne, mais de savoir s'exercer à penser pour se mouvoir dans la brèche. Hannah 
Arendt, à travers ces essais d'interprétation critique - notamment de la tradition et des concepts modernes 
d'histoire, d'autorité et de liberté, des rapports entre vérité et politique, de la crise de l'éducation -, entend nous 
aider à savoir comment penser en notre époque. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Les compétences émotionnelles / MIKOLAJCZAK Moïra, QUOIDBACH Jordi, KOTSOU illios, NÉLIS Delphine 

DUNOD, 2020, xx, 308 p. 
Cote : 316.6/MIK Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - COMPETENCE - EMOTIONS - RELATIONS SOCIALES - ECOUTE 

Les compétences émotionnelles désignent la capacité à identifier, comprendre, exprimer, utiliser ses émotions et 
celles d'autrui. Elles jouent donc un rôle essentiel dans la santé mentale et physique, mais aussi dans la 
performance au travail et dans les relations sociales. Véritable synthèse didactique des principaux travaux 
scientifiques sur le sujet, ce livre détaille avec précision les axes suivants : fonctions et bases neurologiques, 
historique et définition des compétences émotionnelles, identification, écoute et expression des émotions, 
régulation des émotions positives et négatives, utilisation des émotions. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Les stéréotypes, encore et toujours / LIQUÈTE Vincent, LEHMANS Anne, CHAPELAIN Brigitte 

CNRS ÉDITIONS, 2019, 315 p. 
Cote : 316.6/LIQ Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SOCIOLOGIE - COMPORTEMENT SOCIAL - PSYCHOLOGIE SOCIALE - STEREOTYPE - REPRESENTATIONS 
SOCIALES 

Que deviennent les stéréotypes dans un monde surinformé, interactif et globalisé ? Pourquoi a-t-on encore 
besoin de cette forme de schématisation, de généralisation et de standardisation, qui permet de concevoir la 
réalité dans une représentation partagée et rassurante ? Ne faut-il pas repenser le mot dans toutes ses 
complexités, positives et négatives ? Comment se construisent et voyagent les stéréotypes et les représentations 
selon les modes de communication ? Quel rôle la culture, la diplomatie, la politique, la société, le sport… jouent-
ils dans les transformations des stéréotypes et des catégories qu’ils contribuent à construire ? "Hermès" 
réinterroge le stéréotype dans sa complexité, son efficacité et l’évolution de ses formes, notamment dans les 
processus de communication et de cognition. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

REANIMATION 

 
+... 

Le soin psychique en réanimation : Œuvrer pour l'accompagnement psychologique des patients, des familles 
et des soignants / PRIEST Hélène C., VIENNET Hélène, GAZENGEL Joseph 

SELI ARSLAN, octobre 2019, 190 p. 
Cote : 404.C/PRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS - PSYCHIQUE - PATIENT - FAMILLE - SOIGNANT - ACCOMPAGNEMENT - PSYCHOLOGUE - ASPECT 

PSYCHANALYTIQUE - ECOUTE - PRISE EN CHARGE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - SOINS INTENSIFS - NEONATOLOGIE 

Les unités de réanimation, qu’elles soient polyvalentes, pédiatriques, chirurgicales ou de médecine intensive, 
bouleversent les repères de tous ceux qui s’y risquent. Travailler ou séjourner dans ces unités relève d’une 
épreuve. La vie psychique des patients et des familles y est particulièrement menacée par la situation anxiogène 
vécue et requiert l’attention des divers membres des équipes. Les auteurs montrent la nécessité de soutenir 
cette vie psychique grâce à un accompagnement par des psychologues cliniciens et des psychanalystes. La 
présence, l’écoute, les regards et paroles qu’ils proposent sont les outils par lesquels la souffrance psychique 
peut être soulagée, quel que soit l’état du patient, du coma profond à la phase d’éveil. Cet accompagnement 
concerne les patients, leurs proches, mais aussi les professionnels confrontés quotidiennement aux difficultés 
des services de réanimation. Les différents textes reflètent la richesse de l’expérience des auteurs qui exercent 
en tant que psychologues, psychanalystes, médecins réanimateurs et dans d’autres disciplines au sein d’équipes 
en soins intensifs, en néonatologie ou en réanimation. Des témoignages de patients réanimés viennent 
compléter les réflexions. Le partage de leur vécu permet de donner du sens à l’impalpable, au « trou noir » que 
représente le passage en réanimation, dont on peut sortir vivant mais jamais indemne. (note de l'éditeur) 
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SANTE 

 
+... 

Médecine et Santé de l'Adolescent : Pour une approche globale et interdisciplinaire / GERARDIN Priscille, 
BOUDAILLIEZ Bernard, DUVERGER Philippe 

ELSEVIER MASSON, 2019, xx, 480 p. 
Cote : 613.96/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - SANTE - MEDECINE - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - ADOLESCENCE - SEXUALITE - SOINS - 
DEMANDE - MALADIE - ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - VULNERABILITE - AIDE A LA JEUNESSE - URGENCE - VIOLENCE - 
VICTIME - COMPORTEMENT A RISQUE - ADOLESCENCE - ALIMENTATION - TROUBLE - SANTE MENTALE 

Cet ouvrage multidisciplinaire s'adresse à tous les professionnels en contact avec les adolescents : 
professionnels de la santé, travailleurs sociaux, travailleurs dans le domaine de la justice et de l'éducation. Il 
dresse un panorama complet de la médecine et santé de l'adolescent. 

SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Le bisou de Justin / ROQUE Caroline, THOMAS Louis 

AUZOU EDITIONS, 2020, 31 p. 
Cote : E 3604 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - AMOUR - EMOTIONS 

Justin aime beaucoup Capucine. Un jour, elle lui propose qu'ils fassent ...un bisou! Quelle affaire! Justin est très 
inquiet.  
Une histoire drôle et tendre autour du thème de l'amour. 

 

 
+... 

Discriminations et harcèlement : prévenir les LGBTIphobies / BELISLE Claire, WEBER Laurence 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 78 p. 
Cote : SAS 1.355 Type : Photolangage. 
Mots clés : HARCELEMENT - DISCRIMINATION - HOMOPHOBIE - HOMOSEXUALITE - TRANSGENRE - INTERSEXUALITE - 
BISEXUALITE - GENRE - REPRESENTATION - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - SEXE - IDENTITE SEXUELLE 

Un outil pour analyser les représentations et ainsi engager une réflexion, une prise de conscience, un moyen 
d'expression et d'écoute quant à la thématique des discriminations et du harcèlement à l'encontre des LGTBI. 
On peut y travailler également les notions de genre, de sexe et d'identité sexuelle ainsi que les parcours de cette 
construction identitaire 
Un outil EVRAS à utiliser avec les jeunes du secondaire. 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Un drôle de truc pas drôle /  

ÉDITIONS DU ROUERGUE, 2019, s.p. 
Cote : E 3622 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ANXIETE - ANGOISSE 

Un beau matin, une petite fille est poursuivie par une pelote noire. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser. 
C'est une mauvaise pensée, une boule d'angoisse, d'anxiété ou de contrariétés qui envahit son esprit et la suit 
partout sans la laisser en paix. Impossible de s'en détacher. La petite fille va vite se rendre compte qu'autour 
d'elle, chacun a son « drôle de truc pas drôle », 
Elle va apprendre à composer, à domestiquer cette « chose » et la transformer pour s'en accommoder, la 
dominer, et apprendre à l'identifier pour mieux s'en prémunir. 
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+... 

Je choisis la joie de vivre : Déraciner mes émotions désagréables - Cultiver ma cohérence émotionnelle / 
BERTIER BLANCHER Marie Sabine, WITTEKIND Natascha 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 89 p. 
Cote : SM 1.315 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - EXERCICE - EMOTIONS - RESILIENCE - APPROCHE CORPORELLE - CONSCIENCE 

Cahier d'exercice destiné aux personnes confrontées à des émotions, des comportements ou des symptômes 
douloureux: angoisses, agressivité, procrastination, insomnies, tachycardies... 
Il propose un accompagnement et des exercices dans une démarche de résilience. Pas à pas, la personne 
apprend à se libérer de ses inconforts émotionnels et développe sérénité et émotions bienfaisantes dans son 
quotidien.  

 

 
+... 

Le tour du monde du bonheur / MCGUINNESS Marion 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2019, 181 p. 
Cote : SM 1.314 Type : Ouvrage. 
Mots clés : BONHEUR - DEFINITION - MONDE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

A la manière d'un atlas, cet ouvrage offre un tour du monde du bonheur du Japon au Chili, de la Nouvelle 
Zélande à la Scandinavie. 
Pour chaque pays, chaque culture, des mots et des concepts différents, des philosophies des arts de vivre qui 
sont synonymes de bonheur, ce qui reste universel c'est la quête du bonheur. 
On pourra y découvrir 44 concepts des plus connus (hygge, lagom, biodanza) au moins connus (earthing, 
jugaad, mana). 
Un ouvrage pour que chacun puisse construire son propre chemin du bonheur ! 

 

 
+... 

Stop au burn-out ! / SCHWING Anne-Lise 

ODILE JACOB, 2019, 193 p. 
Cote : 613.86/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - BURN-OUT - PREVENTION - ANXIETE - STRESS - PRISE EN CHARGE - COMPORTEMENT - 

RELATIONS SOCIALES - CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vous vous sentez épuisé, le corps et la tête remplis d’anxiété ? Vous êtes médecin, cadre dans une entreprise, 
professionnel de santé, architecte, instituteur ? Vous aimez votre travail, mais ce sont les conditions d’exercice 
qui vous épuisent ? Le burn-out vous guette… Alors, ce livre est fait pour vous ! Ce livre est une méthode 
pratique, rapide et efficace pour affronter les difficultés les plus courantes que nous rencontrons dans le monde 
du travail. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Santé mentale et psychopathologie : Une approche biopsychosociale / BENNY Martin, HUOT Alain, 
LALONDE Julie-Anne, ET AL. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2016, 470 p. 
Cote : 616.89/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - TROUBLE MENTAL - ASPECT PSYCHO-SOCIAL - BIOLOGIE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - ASPECT 
SOCIO-CULTUREL - SCHIZOPHRENIE - ETHIQUE - IDENTITE SEXUELLE - TROUBLE COGNITIF - DEPENDANCE - STRESS POST-
TRAUMATIQUE - TROUBLE BIPOLAIRE - DEPRESSION - EVALUATION - ASPECT CLINIQUE - TROUBLE ALIMENTAIRE - TROUBLE 
DU SOMMEIL - PERSONNALITE - TROUBLE 

Conçu et écrit par des professeurs enseignant la psychologie, ce manuel s’adresse aux étudiants des niveaux 
collégial et universitaire dans tous les programmes traitant de santé mentale. De plus, cette 2e édition offre de 
très nombreux liens avec la nouvelle version du "Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(DSM-5)" afin de guider les étudiants dans leur formation professionnelle. C’est par le biais de l’approche 
biopsychosociale que les auteurs présentent les principaux aspects théoriques et pratiques de la santé mentale. 
Il aborde tout autant les troubles en santé mentale que les questions relatives à l’hygiène de vie et aux pratiques 
de la bonne santé mentale. Les étudiants y trouveront la description clinique des principaux troubles mentaux 
ainsi que leur prévalence, leurs facteurs de risque, et enfin les interventions et les traitements qu’ils nécessitent. 
La présentation des interventions respecte l’approche biopsychosociale en exposant d’abord les dimensions 
biologiques des troubles, puis leurs dimensions psychologiques et enfin leurs dimensions sociales ou 
socioculturelles. (note de l'éditeur) 
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Comment favoriser l'intégration des soins? - Health Prospecting 2019 / COLLIN Benoît, DE BECKER Peter, 
DEHASPE Philippe, ET AL. 

ING;ANTARES CONSULTING, 2019, 88 p. 
Cote : 614/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - PRISE EN CHARGE - PATIENT - HOPITAL - ORGANISATION – 
SOINS DE SANTE - RESEAU DE SOINS - PARTENARIAT - COLLABORATION - COORDINATION - REFORME 

Cette édition 2019 de Health Prospecting est articulée autour des thèmes centraux de l’intégration et de la 
continuité des soins entre les hôpitaux et leurs partenaires du système des soins de santé. Ces thèmes, qui 
figurent au cœur de la réforme du secteur hospitalier tant en Europe qu’en Belgique, sont une condition 
essentielle à la prise en charge pertinente du patient. L’étude évoque les pistes de réflexion actuelles, examine 
les solutions mises en place dans un certain nombre de pays et expose celles qui peuvent être une source 
d’inspiration pour la Belgique. (note de l'éditeur) 

SECRETARIAT 

 
+... 

Assistant médico-administratif - Branche secrétariat médical / PEGUES Jocelyne, MATHA Dominique, 
HURET Valérie 

EDITIONS HATIER;EDITIONS FOUCHER, 2019, 185 p. 
Cote : 651/PEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASSISTANT(E) DE DIRECTION - SECRETARIAT MEDICAL - METHODOLOGIE - CONCOURS - EXAMENS - 
ENTRAINEMENT 

Un ouvrage complet pour préparer les épreuves écrites et l’oral : des fiches méthode illustrées d’exemples, des 
fiches sur l’environnement professionnel, des fiches d’anatomie illustrées, des exercices corrigés sur la 
terminologie médicale et des conseils pour répondre aux attentes du jury. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Assistant.e.s et Office Managers, visez l'excellence / DURAND-MIRTAIN Elisabeth, MAFFRE Shirley 

DUNOD, mars 2018, 185 p. 
Cote : 651/DUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ASSISTANT(E) DE DIRECTION - COMPETENCE - ENTREPRISE - CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENT - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - STRESS - GESTION - ESTIME DE SOI - CONFLIT 

Assistant·e·s, Office Managers et Secrétaires, le constat est simple : votre métier requiert des compétences 
comportementales en plus de votre expertise technique. Comment les concilier ? Vous avez entre les mains le 
livre qu’il vous faut ! 
Suivez l’expérience professionnelle de Flavie, assistante de direction dans une PME. Avenante et consciencieuse, 
Flavie s’adapte à chacun et fait preuve de souplesse. Mais elle se laisse parfois submerger par la multiplicité des 
tâches. Malgré son expérience, elle rencontre des difficultés qui ne peuvent être résolues par ses réflexes 
habituels. Seuls de nouveaux comportements pourront y remédier. Réfléchir, s’autoévaluer, se remettre en 
question, puis se débarrasser des croyances qui rendent certaines attitudes préjudiciables seront les gages de 
son succès… et du vôtre. Grâce aux nombreux conseils, autodiagnostics, exercices de ce livre, ouvrez-vous au 
marketing de soi, révisez vos certitudes, reprenez confiance en vous et, pas à pas, visez l’excellence ! (note de 
l'éditeur) 
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SEXUALITE 

 
+... 

Guide pratique de la contraception / RACCAH-TEBEKA Brigitte, PLU-BUREAU Geneviève 

ELSEVIER MASSON, 2017, 304 p. 
Cote : 613.88/RAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTRACEPTION - GUIDE PRATIQUE 

Sujet primordial pour toute femme en période d'activité génitale sexuellement active, le choix de la 
contraception est par conséquent capital et bien la conseiller demeure un enjeu majeur des acteurs de la santé 
des femmes. Ce "Guide pratique de la contraception" se veut ainsi résolument simple, pratique et didactique. 
Organisé sous forme de fiches synthétiques regroupées en différentes parties, l'ouvrage est émaillé de 
nombreux tableaux et schémas permettant de préciser les informations. Des arbres décisionnels sont également 
proposés en conclusion des fiches résumant la stratégie contraceptive proposée afin de guider le lecteur dans le 
processus de décision. (note de l'éditeur) 

SOCIETE 

 
+... 

Dis, c'est quoi la démocratie? / DE COOREBYTER V 

RENAISSANCE DU LIVRE, 2020, 82 p. 
Cote : SOC 1.415 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - DEMOCRATIE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CITOYENNETE - ELECTIONS - DROIT DE VOTE - 
PARLEMENT - GOUVERNEMENT - POUVOIR - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

A partir d'une série de questions, cet ouvrage explique les principes de la démocratie, son fonctionnement, ses 
limites ainsi que les tensions et les frustrations qu'elle engendre. Une fiche pédagogique d'exploitation est 
disponible sur le site www.livre-moi.be.  

 

 
+... 

Je vote! Je choisis! / SHULMAN Mark, BLOCH Serge 

SEUIL JEUNESSE, 2020,  
Cote : E 3609 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - DROIT DE VOTE - ELECTIONS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PARTI POLITIQUE 

Album pour comprendre ce que voter, élire, choisir veut dire mais aussi convaincre, accepter la défaite ou 
connaître la joie d'être vainqueur. Avec humour et clarté, il explique aux enfants, dès 6 ans, qu'ils ont une voix et 
un rôle à jouer dans une classe et plus largement dans la société. 

 

 
+... 

L'arrivée des Capybaras / SODERGUIT Alfredo 

DIDIER JEUNESSE, 2020, 48 p. 
Cote : E 3628 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - DIFFERENCE - TOLERANCE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ETRANGER 

Quand les capybaras sont arrivés dans le poulailler, personne ne les connaissait, personne ne les attendait. Il n'y 
avait pas de place pour eux! Et pourtant une belle cohabitation va s'installer. Une histoire simple, des 
illustrations réaliste et attendrissante pour un message d'amitié dans l'adversité. 

 

 
+... 

Migrants / ALTARRIBA Eduard 

BANG, 2019, 40 p. 
Cote : E 3605 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : MIGRATION - SOCIETE - REFUGIE - HISTOIRE - FRONTIERES - COLONISATION - DROITS DE L'HOMME - GUERRE - 
BASSIN MEDITERRANEEN - ETATS-UNIS 

L'humanité s'est toujours déplacée. Ce livre explique de manière claire ce qu'est la migration, ses causes et ses 
conséquences. Il sensibilise au rejet de l'autre, aux mouvements populistes et aux mafias qui tirent profit de la 
misère engendrée par la guerre, la famine. Une analyse plus particulière est faite sur la crise migratoire en 
Méditerranée et sur les caravanes de migrants vers les Etats-Unis. 
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+... 

On va où? / SERRES Cécile 

CIPANGO, 2020,  
Cote : E 3629 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE - MIGRATION - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Album grand format à double entrée. Les illustrations sobres, en noir et blanc et sans texte mettent en parallèle 
les mouvements migratoires des hommes et le déplacement des ours blancs, poussés à se déplacer à cause du 
réchauffement climatique. Fuir mais où? 

 

 
+... 

Une place pour tous : il y a toujours deux versions d'une même histoire / TEMPLE Kate, TEMPLE Jol, 
BAYNTON Terri Rose 

ALBUMS CIRCONFLEXE, 2019, s.p. 
Cote : E 3623 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EXCLUSION - MIGRANT - PARTAGE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - TOLERANCE 

Un album qui se lit dans les deux sens ! 
Dans cet album, trois otaries doivent quitter leur banquise et chercher un abri ailleurs. Toutes les autres otaries 
refusent de les accueillir et les chassent. Mais en lisant cette fiction dans l'autre sens, on remarque que l'issue 
est complètement différente : les otaries trouvent refuge grâce à leur entourage bienveillant et compréhensif. 
Dans ce récit à la thématique particulièrement actuelle, le message est clair et amène le lecteur à réfléchir : il a 
toujours le choix, ou non, d'accueillir ceux dans le besoin. 

 

 
+... 

#balancetonmot : Dénonçons les mots machos ! / CHIFLET Jean-Loup, DEVEAUX Marie 

PLON, 2019, 108 p. 
Cote : 305/CHI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - FEMME - RELATIONS ENTRE LES SEXES - SEXISME - VIOLENCE VERBALE - VOCABULAIRE - 

STIGMATISATION 

La langue française est, par essence, sexiste. Cela fait longtemps que les féministes s'en insurgent. Mais avant 
de s'attaquer à la grammaire, il faut commencer par le vocabulaire. Un amoureux des mots et une lexicographe 
ont décidé de recenser et d'analyser tous les mots ouvertement (ou non) machistes de la langue française. Un 
but ? Faire prendre conscience à tou(te)s de sa misogynie. 

 

 
+... 

À la trace / TESQUET Olivier 

PREMIER PARALLÈLE, 2020, 269 p. 
Cote : 351.75/TES Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SECURITE - SURVEILLANCE - NUMERIQUE - INTIMITE - TECHNOLOGIE - CONTROLE 

Avec le développement des nouvelles technologies et du numérique, les dispositifs de surveillance sont de plus 
en plus efficaces et discrets. Depuis dix ans, l'auteur porte un intérêt tout particulier à la façon dont le 
numérique, et plus particulièrement la surveillance, recompose notre environnement. Il nous livre ici ses 
constatations en la matière. 
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+... 

Capital et idéologie / PIKETTY Thomas 

2019, [24], 1197 p. 
Cote : 316.3/PIK Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - POLICE - INEGALITE - CAPITALISME - IDEOLOGIE - HISTOIRE - ESCLAVAGE - COLONIALISME - 

DEMOCRATIE - EGALITE - COMMUNISME - PROPRIETE 

Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités : il faut leur trouver des raisons, faute de 
quoi c'est l'ensemble de l'édifice politique et social qui menace de s'effondrer. Les idéologies du passé, si on les 
étudie de près, ne sont à cet égard pas toujours plus folles que celles du présent. C'est en montrant la 
multiplicité des trajectoires et des bifurcations possibles que l'on peut interroger les fondements de nos propres 
institutions et envisager les conditions de leur transformation. 
À partir de données comparatives d'une ampleur et d'une profondeur inédites, ce livre retrace dans une 
perspective tout à la fois économique, sociale, intellectuelle et politique l'histoire et le devenir des régimes 
inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu'aux sociétés postcoloniales et 
hypercapitalistes modernes, en passant par les sociétés propriétaristes, coloniales, communistes et sociales-
démocrates. À l'encontre du récit hyperinégalitaire qui s'est imposé depuis les années 1980-1990, il montre que 
c'est le combat pour l'égalité et l'éducation, et non pas la sacralisation de la propriété, qui a permis le 
développement économique et le progrès humain. 
En s'appuyant sur les leçons de l'histoire globale, il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les 
dérives identitaires actuelles et d'imaginer un socialisme participatif pour le XXIe siècle : un nouvel horizon 
égalitaire à visée universelle, une nouvelle idéologie de l'égalité, de la propriété sociale, de l'éducation et du 
partage des savoirs et des pouvoirs. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

L'après-Charlie : Vingt questions pour en débattre sans tabou / BIANCO Jean-Louis, BOUZAR Lylia, 
GRZYBOWSKI Samuel 

RÉSEAU CANOPÉ;LES ÉDITIONS DE L'ATELIER, 2015, 111 p. 
Cote : 316/BIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ATTENTAT - TERRORISME - LIBERTE D'EXPRESSION - DISCRIMINATION - INFORMATION – 

ESPRIT CRITIQUE - RELIGION 

Les attentats djihadistes de janvier 2015 à Paris ont suscité des réactions sur la planète entière. Tout de suite, 
une foule de questions a surgi : "Est-on obligé de dire 'Je suis Charlie' ?" ; "Où est le mal si j’affirme que je suis 
Charlie Coulibaly ?" ; "Pourquoi la liberté d’expression pour les caricaturistes et les interdictions pour Dieudonné 
?" ; "Pourquoi plus d’indignation pour les victimes de Charlie que pour celles de Mohamed Merah ?" ; " Pourquoi 
proclamer les valeurs de la République - Liberté, égalité, fraternité - alors qu'on laisse faire les discriminations 
?", "Et si tous ces assassinats étaient le fruit d'un complot ?" 
Plutôt que de taire ces questions dérangeantes, ce livre y répond, pour permettre d'en débattre sans tabou. 
(Texte repris, en parie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Le mouvement social face à l'urgence écologique : La 97ème semaine sociale du Mouvement Ouvrier 
Chrétien / TRIGALET Anaïs, LARRERE Catherine, DENIS Benjamin 

POLITIQUE ASBL, 2019, 153 p. 
Cote : 502/TRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE - TRANSITION - CHANGEMENT - 

MOUVEMENT SOCIAL 

La transition écologique est un enjeu majeur et vital, que l’actualité et la gravité des destructions écologiques ne 
permettent plus d’ignorer. Mais de quoi parle-t-on au juste ? Entre le développement durable et l’écologie 
sociale, en passant par la décroissance et l’éco-socialisme, l’horizon et les chemins proposés ne seront pas les 
mêmes. Quelles clés utiles ces voies nous livrent-elles pour penser et engager la société dans une transition à la 
hauteur des enjeux écologiques, articulant justice sociale et environnementale ? Et comment faire du MOC et de 
ses organisations une force de transformation s’inscrivant au cœur de celle-ci ? 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386505124911047879-Capital-et-ideologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386505124911047879-Capital-et-ideologie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385841124911030239-L-apres-Charlie-Vingt-question.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385841124911030239-L-apres-Charlie-Vingt-question.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386054124911042369-Le-mouvement-social-face-a-l-u.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386054124911042369-Le-mouvement-social-face-a-l-u.htm


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 62 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Connaissances, compétences et comportement : Réussir ses premiers pas en IFSI / THOREAU Audrey 

LAMARRE, 2019, 165 p. 
Cote : 405.B/THO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONNAISSANCE - COMPETENCE - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - METIER - QUALITE - PRISE DE NOTES - 

STAGE - PREMIERS SOINS - COMPORTEMENT - COMMUNICATION - RELATION AUX AUTRES - ENTRAINEMENT 

Voici le guide parfait pour vous aider à la fois avant votre entrée en IFSI, mais aussi pendant la première année 
de vos études en soins infirmiers ! Ce livre pratique détaille 3 "savoirs infirmiers" au travers de 3 grands axes : -
"SAVOIR" : les connaissances à maîtriser. Les attendus de l'entrée en IFSI, les rôles et missions de l'infirmier, les 
contraintes du métier, les qualités requises... -"SAVOIR FAIRE" : les compétences. Les enseignements théoriques : 
organiser son travail, savoir prendre des notes, les sigles et abréviations... Les stages : objectifs des stages, se 
présenter et bien débuter, préparer son matériel... Les fiches techniques des premiers soins : le lavage des 
mains, les antiseptiques, prendre la température ou la tension artérielle... -"SAVOIR ETRE" : le comportement. La 
communication, la distance thérapeutique, booster son moral, s'adapter aux personnes et aux situations... (note 
de l'éditeur) 

 

 
+... 

Culture sanitaire et sociale : L'essentiel à connaître, QCM et exercices d'entraînement / BARDOUX Gaëlla 

ÉDITIONS LAMARRE, 2019, 252 p. 
Cote : 405.B/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETUDES - COMMUNICATION - SANTE PUBLIQUE - HYGIENE DE VIE - ADDICTION - BIOETHIQUE - EXERCICES - 

EVALUATION - ENTRAINEMENT - ETUDIANT 

Voici le guide parfait pour vous aider à la fois avant votre entrée en IFSI, mais aussi pendant la première année 
de vos études en soins infirmiers ! Parce que l'entrée en IFSI va vous demander de vous immerger dans le monde 
sanitaire et social mais aussi de communiquer de manière claire et professionnelle avec tous les acteurs de la 
santé, les éditions Lamarre ont édité ce livre qui vous permettra de découvrir, de manière pédagogique et 
efficace, les grands thèmes de cette discipline. Ce livre est conçu pour être utilisé par fiches et centres d'intérêt. 
Il vous permettra de vous positionner sur tous les sujets : santé et santé publique, hygiène de vie, altérations de 
la santé, addictions, questions de bioéthique... Chaque thème est traité avec un cours, suivi d'exercices et de 
QCM d'auto-évaluation. Ce livre est spécialement conçu pour vous aider à entrer en IFSI via Parcoursup : grâce à 
lui, l'actualité sanitaire et sociale n'aura plus de secret pour vous ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Guide pratique des chambres à cathéter implantables / DUPONT Christian, KRIEGEL Irène 

ÉDITIONS LAMARRE, 2019, 300 p. 
Cote : 405.B./DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : CATHETER - ACTE DE SOINS - GUIDE PRATIQUE - SECURITE - HOPITAL - FORMATION - APPRENTISSAGE - 
COMPLICATION - NUTRITION ENTERALE - HYGIENE 

Lorsqu'un accès vasculaire de longue durée est nécessaire, les chambres à cathéter implantables (CCI) sont 
généralement considérées comme le meilleur choix possible. Implantées sous la peau, elles offrent confort et 
sécurité aux patients et aux soignants pour les injections de médicaments, les transfusions et les prélèvements. 
Aujourd'hui, les CCI sont partout : à l'hôpital, en pédiatrie et dans les services pour adultes, dans des services de 
soins de suite et de réadaptation, au domicile du patient (soins en HAD), etc. La formation en Instituts de 
formation en soins infirmiers leur consacre un enseignement obligatoire car, mal utilisées, les CCI peuvent 
exposer les patients à des dangers mettant en jeu le pronostic vital. D'où l'importance de mettre à la disposition 
des soignants un ouvrage clair et pratique qui fait la synthèse des recommandations de bonnes pratiques. (note 
de l'éditeur) 

 

 
+... 

Hypnose et pratique paramédicale : Optimiser sa clinique, améliorer sa communication et prendre soin de soi 
/ CELESTIN-LHOPITEAU Isabelle, WANQUET-THIBAULT Pascale 

LAMARRE, 2018, 190 p. 
Cote : 615.851.2/CEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPNOSE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - INFIRMIER(E) - AIDE-SOIGNANT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 

SOINS PALLIATIFS - ACCOMPAGNEMENT - PATIENT - ACTE DE SOINS 

Cet ouvrage a pour objectif principal de fournir aux professionnels des outils leur permettant d'intégrer 
aisément l'hypnose dans leur exercice quotidien. Il se veut avant tout pratique et facilitant une mise en œuvre 
aisée des différents niveaux d'hypnose accessibles aux infirmiers et aux aides-soignants : communication 
hypnotique, hypnoanalgésie, etc. (note de l'éditeur) 
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+... 

Intégration en soins infirmiers : Pour une préparation efficace aux examens / GIGUERE KOLMENT Lucie, 
GALIANO Ondina, GIARD Mélanie, ET AL. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, octobre 2019, 416 p. 
Cote : 405.B/GIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - ETUDIANT - STAGE - INSERTION PROFESSIONNELLE - APPRENTISSAGE - QUESTIONNAIRE - 
EXAMEN - EXERCICE - GESTION DU STRESS - OUTIL - JUGEMENT CLINIQUE - ETHIQUE - LEGISLATION - ENTRAINEMENT 

Ce cahier est l'outil de révision parfait pour accompagner les étudiantes dans les cours et les stages 
d'intégration de 3e année, la préparation pour l'épreuve synthèse de programme et celle de l'examen 
professionnel. Il comprend :  
- Des outils et des astuces pour bien se préparer aux examens : de la lecture des questions à la planification de 
ses révisions, sans oublier la gestion du stress ; 
- Des études de cas évolutives, multipathologiques et multisystémiques pour se mettre en situation de façon 
réaliste et pour exercer son jugement clinique ; - Des schémas synthèses pour réactiver ses connaissances dont 
les pathologies les plus communes questionnées lors des examens, les spécialités – périnatalité, pédiatrie, santé 
mentale, gériatrie, chirurgie, le rôle infirmier - enjeux éthiques, légaux et la délégation des tâches. (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

L'aromathérapie dans la pratique soignante / BORDIEU Philippe 

ÉDITIONS LAMARRE, 2017, 312 p. 
Cote : 615.8/BOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : AROMATHERAPIE - ACTE DE SOINS - HUILES ESSENTIELLES - PRATIQUE PROFESSIONNELLE – 
PROFESSION PARAMEDICALE - THERAPEUTIQUE 

Les huiles essentielles sont utilisées depuis longtemps comme approche complémentaire des thérapeutiques 
médicales. Cet ouvrage se donne ainsi pour ambition de faire le lien entre la pratique aromathérapeutique et la 
réglementation ; donner au soignant le corpus des connaissances indispensables à un usage sécurisé des huiles 
essentielles (familles aromatiques, propriétés, précautions d'emploi, etc.) ; 
présenter de façon synthétique les grandes applications cliniques de l'aromathérapie (infections, inflammations, 
douleurs, troubles digestifs, respiratoires ou liés au vieillissement, stress, accompagnements de la fin de vie, 
etc.) ; présenter sous forme de fiches un large échantillon d'huiles essentielles ayant un fort intérêt 
thérapeutique. Ce Mémo trouvera sa place dans la boite à outils des infirmier.e.s et des soignant.e.s, mais 
ils/elles sauront aussi tirer au mieux profit de ces connaissances à titre personnel et familial. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'interdisciplinarité en pratique / DAYDÉ Marie-Claude, DERNIAUX Alain, FAVRE Nathalie, ET AL. 

ÉDITIONS LAMARRE, 2018, 112 p. 
Cote : 405.B/DAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTERDISCIPLINARITE - DEMARCHE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - COLLABORATION - METHODOLOGIE - 

RELATION D'AIDE - ETHIQUE - PRATIQUE 

Qu'est-ce que l'interdisciplinarité et de quoi parlons-nous ? Quels sont les intérêts et les objectifs de cette 
démarche qui se développe rapidement dans les métiers de la santé ? Afin d'y répondre clairement et 
simplement, quatre auteurs de métiers différents et tous convaincus du bien-fondé de l'interdisciplinarité se sont 
interrogés sur l'initiation de la démarche et sa mise en place au long cours. En mêlant différents 
questionnements (médicaux, sociaux, psychologiques, éthiques...), ils définissent l'interdisciplinarité comme un 
mode d'action qui vise un objectif commun, au bénéfice de la personne soignée et de ses proches, en évitant les 
approches fragmentées. Elle nécessite que les professionnels, compétents dans leur champ disciplinaire, 
apprennent à se connaître, s'écoutent et se fassent confiance. La ritualisation des réunions s'appuyant sur une 
méthodologie et une organisation formalisées permettent de l'initier. La formation est un levier majeur pour son 
développement. (note de l'éditeur) 
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+... 

La note de recherche : Méthode et contenu / DABRION Maryline 

DE BOECK-ESTEM, 2015, 181 p. 
Cote : 371.27/DAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETUDIANT - FORMATEUR - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - DIDACTIQUE - 

EXPLORATION - QUESTION 

La note de recherche est un indicateur de faisabilité du mémoire pour le diplôme d’État d'infirmier, mais elle est 
avant tout une partie intégrante du processus d'initiation à la démarche de recherche infirmière. A ce titre, elle 
concerne à la fois la personne initiée, « l'étudiant », et celle qui initie, « le formateur ». Après avoir posé des 
repères théoriques, l'auteur formule de manière didactique le cheminement précis pour construire la note de 
recherche. 
Les contenus caractéristiques illustrent chaque étape de ce cheminement : 
- situation interpellante et ses critères de recevabilité ; 
- questionnement qui débouche sur une question de départ ; 
- première exploration permettant d'édifier une question de recherche et une hypothèse de travail ; 
- méthodologie retenue et outils de recherche pour mener l'exploration ; 
- cadre de référence permettant d'envisager le mémoire. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La pudeur et le soin / PY Bruno, LEONHARD Julie 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE NANCY;EDITIONS UNIVERSITAIRES DE LORRAINE, 2019, 275 p. 
Cote : 405.B/PY Type : Ouvrage. 
Mots clés : PUDEUR - CORPS - EXAMEN CLINIQUE - OBSERVATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - INTIMITE - ACTE DE 

SOINS - ESTIME DE SOI - CANCER DU SEIN - PSYCHIATRIE - DIGNITE HUMAINE - REGARD - INFIRMIER(E) 

Dès lors que des êtres humains s'observent, se montrent ou se touchent, il est question de pudeur. Ni les 
machines, ni les animaux n'ont de pudeur, laquelle est le produit d’une conscience. La pudeur est un sentiment, 
une gêne, une timidité, qui est liée au dévoilement du corps. Forcément subjective, la pudeur varie selon les 
individus, les situations et les contextes. Toutefois, la plupart des actes diagnostics et de nombreux traitements 
sont susceptibles de mettre à mal la pudeur des patients. Ainsi par exemple, les différentes techniques d’examen 
clinique, l’inspection, l’auscultation, la palpation et la percussion supposent une observation attentive et 
détaillée du corps du patient totalement ou partiellement nu. Cet ouvrage étudie autant la pudeur du soigné, 
dont le corps est au cœur de la logique du soin, que la pudeur du soignant, laquelle peut également être heurtée 
par l’ensemble des manifestations corporelles qui lui sont perceptibles. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le bien-être des étudiants : Formation aux métiers de la santé - Repères pour une vigilance éthique dans 
la relation pédagogique / HESBEEN Walter 

SELI ARSLAN, novembre 2019, 204 p. 
Cote : 405.B/HES Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE - ETUDIANT - FORMATION - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - METIER - INFIRMIER(E) - STAGE - ETHIQUE 

- PEDAGOGIE - ESTIME DE SOI - MAL-ETRE - STRESS - RISQUE - ASPECT PSYCHO-SOCIAL - CONDITIONS DE TRAVAIL - TUTORAT - 
PREVENTION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - HUMANISME 

Le bien-être de l’apprenant en formation initiale ou continue aux différents métiers de la santé pourrait paraître 
secondaire face à la nécessité d’acquérir des savoirs et des habiletés techniques. Cependant, les difficultés des 
étudiants sont réelles, qu’il s’agisse de contraintes personnelles, de pressions financières, du vécu des stages, 
etc. Tous ces éléments peuvent freiner le cheminement de l’étudiant vers l’autonomie et la maîtrise des 
nombreux apprentissages requis pour exercer son futur métier. Les auteurs, formateurs aux divers métiers de la 
santé, responsables pédagogiques, fournissent des apports réflexifs sur les fondements d’une relation 
pédagogique éthique, respectueuse des singularités et difficultés individuelles. Ils se penchent sur les conditions 
de la bientraitance des étudiants, ou l’attention devant être accordée à leur estime de soi. Ils portent aussi un 
regard éclairé sur les signes de mal-être, les facteurs de stress, les risques psychosociaux chez les étudiants tout 
en faisant part d’actions qui peuvent être menées afin de favoriser un mieux-être. Il peut s’agir de renforcer le 
partenariat entre le terrain et les instituts concernant les stages, d’instaurer une formation au tutorat, de veiller 
à la santé physique de chacun, ou bien de mettre en place tout autre levier de prévention ou d’amélioration de 
la qualité de vie.  
Tenir compte de l’épanouissement des étudiants qui suivent une formation à un travail considéré comme 
difficile est essentiel, d’autant plus que la qualité de la relation pédagogique peut conditionner la future relation 
de soin. Exercer une vigilance éthique sur le plan pédagogique, c’est participer à la cohérence des actions en vue 
d’assurer le bien-être des étudiants, des professionnels et des patients, sachant qu’une atmosphère d’humanité 
est requise en tout lieu pour des soins de qualité. (note de l'éditeur) 
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+... 

Les cadres de santé, des cadres de métier / CHOLON Franck 

ÉDITIONS LAMARRE, 2019, 160 p. 
Cote : 405.B/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - MANAGEMENT - QUALITE - PRISE EN CHARGE - SECURITE - METIER - 

MILIEU HOSPITALIER 

Les cadres de santé sont avant tout des hommes et des femmes de métier : l'expérience et le savoir-faire sur 
lesquels ils s'appuient permettent le bon fonctionnement du système de santé. Mais ce bagage n'est plus 
l'unique critère sur lequel fonder leur pratique managériale… Le cadre de santé doit désormais repenser ses 
missions dans un paysage hospitalier au périmètre profondément complexifié : réformes, restructuration, mise 
en place de groupements hospitaliers, plateformisation des soins, télémédecine, etc. entraînent de nouveaux 
paramètres que le cadre doit prendre en compte. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Précis d'alliance patient-soignant / BRIZON Hervé 

LAMARRE, 2019, 135 p. 
Cote : 405.B/BRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUIDE PRATIQUE - ORGANISATION - COLLABORATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - EQUIPE SOIGNANTE - 
QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - ESPRIT CRITIQUE - PLURIDISCIPLINARITE - PATIENT - SOIGNANT 

Ce précis est avant tout un guide pragmatique qui veut allier l'efficacité des soins, les contraintes 
organisationnelles avec le respect et le souhait d'une collaboration productive entre le patient et le soignant. 
L'auteur, professionnel de santé et homme d'expérience, a pensé son texte comme un outil d'analyse et de 
réflexions des gestes quotidiens, afin de favoriser la réflexion au sein des équipes soignantes et de permettre la 
mise en place des procédures d'organisation qui prennent en compte les contraintes du travail et la qualité des 
soins. Ce petit guide de poche, traité sous forme de lexique, permettra à chacun, étudiant ou professionnel du 
soin d'oser (se) poser les bonnes questions, travailler sur le dilemme entre contraintes quotidiennes et qualité 
des soins donnés, de savoir critiquer en interne l'organisation du travail de son service en vue d'un bénéfice 
global, de mettre l'accent sur la mise en place de changements positifs plutôt que sur le respect de " normes " 
(quand elles ne sont ni justifiables ni justifiées), de développer une réflexion interne, pluridisciplinaire, sur 
l'organisation du travail -et enfin de se rendre acteur de l'organisation des soins. Le livre s'adresse aux IDE, aux 
cadres de santé, ainsi qu'aux aides-soignants et aux formateurs. Il sera également très utile aux étudiants : IDE, 
AS et AP. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Précis de sciences humaines et communication / LANGENDORFF Florence 

ÉDITIONS LAMARRE, septembre 2019, 293 p. 
Cote : 30/LAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES HUMAINES - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - ECOUTE - 

ÉCHANGES - ANTHROPOLOGIE - ETHNOLOGIE - PSYCHOLOGIE SOCIALE - SOCIOLOGIE - PSYCHOTHERAPIE - ALIMENTATION - 
PARTAGE - NAISSANCE - HYGIENE CORPORELLE - FAMILLE - COMMUNICATION 

Ce précis montre au lecteur en quoi les sciences humaines et la communication dans le soin concernent leur 
pratique. Ce précis est destiné à ceux dont le travail est au cœur de la relation humaine et souhaitent dans leur 
pratique référer la personne à son contexte social, à sa dimension culturelle, afin de mettre en place une 
relation adaptée aux objectifs professionnels. La première partie permet au lecteur de s'orienter dans le vaste 
domaine des sciences humaines : présentation de leur approche et de leurs concepts, introduction aux 
phénomènes sociaux et culturels du terrain du professionnel, application à diverses questions de santé et de 
société. La seconde partie expose les différents éléments qui interviennent dans la relation interpersonnelle et 
les moyens pour agir sur la situation d'interaction afin de favoriser l'expression, l'écoute et la compréhension. 
L'objectif de l'ouvrage est d'apporter des repères pour observer les situations, de poser des jalons pour réfléchir, 
de définir des supports pour agir, et d'ouvrir des pistes pour chercher et approfondir. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386350124911045329-Les-cadres-de-sante,-des-cadre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386350124911045329-Les-cadres-de-sante,-des-cadre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386291124911044739-Precis-d-alliance-patient-soig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386291124911044739-Precis-d-alliance-patient-soig.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386341124911045239-Precis-de-sciences-humaines-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386341124911045239-Precis-de-sciences-humaines-et.htm


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 66 

 
+... 

S'engager dans la coopération sociale et médico-sociale / COCQUEBERT Laurent 

ESF ÉDITEUR, 2019, 124 p. 
Cote : 405.B/COC Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - ACTION SOCIALE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – 

ASPECT JURIDIQUE - PROJET 

Coopération : c’est aujourd’hui l’un des leviers principaux à disposition des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) pour améliorer le service rendu à leurs usagers et répondre à un niveau d’exigence 
croissant dans un environnement de plus en plus complexe et changeant. Or, faire coopérer des entités 
hétérogènes (un foyer pour adultes handicapés et une maison de retraite médicalisée par exemple) dont les 
intérêts peuvent être divergents ne se décrète pas. Pour sécuriser au maximum les démarches et en garantir 
l’efficacité, les partenaires doivent nouer des relations de confiance entre eux et maîtriser les outils à leur 
disposition. Quelles différences entre un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) et un 
groupement d’employeurs ? Pourquoi envisager une fusion ? Quelles sont les étapes incontournables au projet ? 
Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Sémiologie médicale : L'apprentissage pratique de l'examen clinique / COUSTET Baptiste 

VUIBERT, juillet 2019, 608 p. 
Cote : 403/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXAMEN MEDICAL - GUIDE PRATIQUE - APPRENTISSAGE - OBSERVATION - METHODOLOGIE – 

IMAGERIE MEDICALE 

"Sémiologie médicale" est un guide d'apprentissage pratique de l'examen clinique, utile dès la 2e année des 
études de médecine (DFGSM2), mais également pour les études de kinésithérapie et d'ostéopathie. On y trouve : 
-les bases de l'observation médicale et la méthodologie de l'examen ; 
-la sémiologie clinique par appareils, en 15 parties, avec de nombreuses photographies en couleurs ; 
-la sémiologie des examens biologiques courants ainsi que les principes d’imagerie médicale ; 
-des synthèses des signes et examens sous forme de check-lists ; 
-les normales de laboratoire ; 
-un index complet avec la mention des racines grecques et latines. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Soins infirmiers : Fondements généraux (Tome 1) / POTTER Patricia A., PERRY GRIFFIN Anne, 
STOCKERT Patricia A., ET AL. 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2016, 450 p. 
Cote : 402.A/POT Type : Ouvrage. 
Mots clés : ESPRIT CRITIQUE - APPROCHE CLINIQUE - APPRENTISSAGE - ETUDIANT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 
PROMOTION DE LA SANTE - ETHIQUE - COMMUNICATION - BESOIN - PERSONNE AGEE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - APPROCHE 
PSYCHOSOCIALE - SPIRITUALITE - ACCOMPAGNEMENT - DEUIL - GESTION DU STRESS - DEMARCHE QUALITE 

Cette nouvelle édition met de l'avant le jugement clinique à la base d'une pratique professionnelle des soins 
infirmiers. Le manuel a fait le choix de cibler le développement du jugement clinique comme un de ses éléments 
centraux. Il est ainsi posé comme pierre d'assise de toute pratique clinique. Au cœur de chaque chapitre, il guide 
les étudiantes dans leur apprentissage. La démarche de soin est abordée en la situant dans le contexte 
québécois. Le contenu du volume reflète les connaissances actuelles, et, en particulier, il se réfère aux résultats 
probants pour soutenir les conclusions, tout en demeurant un manuel d'introduction. Pour faciliter l'acquisition 
des connaissances et leur transfert en situation de pratique, une mise en contexte présentée en début de 
chapitre permet, tout au long de ce dernier, de concrétiser les notions abordées. Des questions en lien avec la 
mise en contexte viennent ponctuer les éléments d'information dans le but d'entraîner l'étudiante à recourir à sa 
pensée critique. (note de l'éditeur) 
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+... 

Travail du soin, soin du travail : Préserver la valeur intangible de la relation au sein d’organisations en tension 
/ PIERRON Jean-Philippe, VINOT Didier, CHELLE Elisa 

SELI ARSLAN, février 2020, 189 p. 
Cote : 405.B/PIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTERDISCIPLINARITE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - TRAVAIL - SOINS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - BIEN-
ETRE AU TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - HUMANITE 

Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des acteurs du travail du soin. Il vise à repenser dans une perspective 
interdisciplinaire et interprofessionnelle le concept fondamental de travail à l’aune de sa spécificité dans les 
services de soins. Le travail du soin ne repose pas que sur des compétences certifiées ou des actes techniques. 
Un regard, un geste, une présence, une écoute… : il tient pour beaucoup à ce qui ne s’inscrit pas dans les 
tableaux de bord. Ces dernières années, les transformations organisationnelles ont grandement modifié, voire 
altéré, les conditions dans lesquelles les soins sont apportés. Indicateurs de qualité, mesure de la rentabilité, 
cotation des actes : tout le travail du soin doit pouvoir être passé à la toise des managers. Comment expliquer 
que l’attention à l’autre fasse l’objet d’une telle déconsidération institutionnelle ? Comment prendre soin du 
travail alors qu’il suscite fatigue de la compassion voire épuisement professionnel ? (note de l'éditeur) 

SOINS PALLIATIFS 

 
+... 

Diffuser la culture palliative dans mon institution / FÉDÉRATION WALLONNE DES SOINS PALLIATIFS, 
HECQUET Pascale 

FÉDÉRATION WALLONNE DES SOINS PALLIATIFS, 2019, 69 p. 
Cote : 407/FED Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PERSONNE AGEE - FIN DE VIE - QUALITE - 

ACCOMPAGNEMENT 

Cet outil a pour ambition d'initier et de soutenir la démarche palliative au sein des maisons de repos et de soins, 
en vue d'un accompagnement de qualité de la personne âgée en fin de vie. 

SPORT 

 
+... 

Les parcours de motricité : Du vécu au représenté / GRANVILLE Véronique, COLLET Gilles 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2019, 100 p. 
Cote : SPO 2.160 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - PSYCHOMOTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Cet ouvrage propose une réflexion et une démarche progressive autour des activités motrices et leurs enjeux à 
l'école maternelle. Cinq modules décrivent la mise en œuvre de séquences d'apprentissage: structure, matériel, 
disposition du parcours, apprentissages moteurs et langagiers. 

TECHNOLOGIE 

 
+... 

Des Intelligences TRES artificielles / DESSALLES Jean-Louis 

ODILE JACOB, 2019, 198 p. 
Cote : 004/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : INFORMATIQUE - TECHNOLOGIE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - AUTOMATISME - CERVEAU - FONCTIONNEMENT 

- FONCTION COGNITIVE - RÉFLEXION - RAISONNEMENT - INTELLIGENCE 

L'intelligence artificielle s'est fortement développée ces dernières années. De plus en plus de tâches humaines 
sont automatisées, régulées et exécutées par des machines. Mais l'intelligence artificielle parviendra-t-elle un 
jour à égaler, voire à supplanter, l'intelligence humaine ? Mais est-ce une vraie intelligence telle qu'on l'entend ? 
Qu'on le veuille ou non, certains de nos mécanismes cognitifs, qui trouvent leurs sources dans l'évolution 
biologique, sont encore hors de portée des machines. 
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THERAPIE 

 
+... 

Aide-mémoire Sophrologie / BASTE Nathalie, BIOY Antoine 

DUNOD, 2020, xiv, 319 p. 
Cote : 615.851.1/BAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - SOPHROLOGIE - SANTE MENTALE - MEDECINES DOUCES 

Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera : 
- les principales techniques détaillées de la sophrologie ; 
- les différentes prises en charge ; 
- et de nombreux exercices et exemples. 

 

 
+... 

Si tu m'aimes, ne m'aime pas : Pourquoi ne m'aimes-tu pas, toi qui prétends m'aimer ? Approche systémique 
et psychothérapie / ELKAÏM Mony 

SEUIL, 1989, 219 p. 
Cote : 615.851/ELK Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - ANALYSE SYSTÉMIQUE - THERAPIE SYSTEMIQUE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE 

Nourri de l'expérience de Mony Elkaïm, illustré de façon vivante par de nombreux récits de cas, ce livre inaugure 
un renouvellement important de la thérapie systémique. Mony Elkaïm y insiste non seulement sur la manière 
dont le thérapeute peut s'utiliser à l'intérieur du système thérapeutique, mais aussi sur les résonances et les 
assemblages qui tissent ce système lui-même. L'intervention du thérapeute ne s'effectue pas dans la recherche 
d'une "vérité" du système ou de ses membres, mais dans l'élargissement du champ de leurs possibles ; et la 
thérapie ne se déroule plus au sein d'un univers unique, mais à l'intersection d'un univers aussi multiples que 
disparates. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Corps et traumatismes : Théories et sens de la maladie / CHAHRAOUI Khadija, BIOY Antoine 

L'HARMATTAN, 2019, 205 p. 
Cote : 615.851/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINE - CORPS - SOUFFRANCE - PSYCHOSOMATIQUE - MALADIE - ANTHROPOLOGIE - TRAUMATISME - 

VIOLENCE - REFUGIE - ASPECT CULTUREL - GUERRE - MINEUR D'AGE - PSYCHOTHERAPIE 

La médecine a fait de remarquables progrès ces dernières décennies sur les plans thérapeutique et 
diagnostique, mais elle reste encore aujourd'hui limitée par un modèle biomédical qui la contraint à se 
concentrer sur la maladie au détriment du vécu et des représentations du malade. Les travaux dans le champ 
des sciences humaines ont beaucoup à apporter dans ce domaine car ils réintroduisent la place du sujet malade 
et tout particulièrement la question du sens de la maladie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Métaphores hypnotiques pour accompagner les patients lors de soins techniques / PERENNOU Geneviève, 
KEROUAC Michel 

SATAS, 2019, 192 p. 
Cote : 615.851.2/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPNOSE - ACCOMPAGNEMENT - ACTE DE SOINS - PATIENT - SOIGNANT - PRISE EN CHARGE - DOULEUR - SOINS 

INFIRMIERS - BLOC OPERATOIRE - URGENCE - EXAMEN MEDICAL 

Ce livre est un manuel d’initiation pour les soignants débutant la pratique de l’hypnose dans l’accompagnement 
des patients ou résidents en établissements de santé. Les patients découvrent ainsi une prise en charge 
différente, où les soignants sont à l’écoute de leur qualité d’homme ou de femme, et aussi de leur demande en 
rapport avec leur pathologie et de leur éventuelle détresse. L’hypnose permet de «poser calmement les choses» 
et de s’autoriser paradoxalement à consommer du temps pour finalement en gagner. Elle contribue aussi à figer 
le temps virtuellement pour reprendre le soin dans sa globalité et avoir la sensation d’avoir correctement réalisé 
son travail, chacun dans son domaine de compétence, en harmonisant le tout dans l’intérêt du patient. (note de 
l'éditeur) 
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+... 

Pratiquer la médiation animale dans le secteur social et médico-social / ZIMMER-BAUE Chloé, 
AUFFRET Florian, KOHLER Robert 

ESF ÉDITEUR, 2019, 162 p. 
Cote : 615.851/ZIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - MEDIATION THERAPEUTIQUE - ANIMAL - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - DEMARCHE QUALITE - 
RESPONSABILITE - BIEN-ETRE ANIMAL - EVALUATION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - SENS - DROIT - PARTENARIAT - ACTION 
SOCIALE 

Accueillir un ou des animaux dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux est une pratique de 
plus en plus médiatisée pour ses bienfaits apportés aux usagers. Pourtant, que cette activité soit ponctuelle ou 
inclue dans votre projet d’établissement, mettre en présence un animal auprès de votre public n’est en rien une 
action anodine. Garantir la réussite d’une telle démarche nécessite de comprendre quelles sont les relations 
entre Homme et Animal et de définir précisément ce qui est attendu de la présence de l’animal. Les conditions 
nécessaires pour pérenniser ce type de projet concernent tant les matériels et financements à mobiliser, que le 
cadre juridique et sécuritaire à respecter. (note de l'éditeur) 

TRAVAIL 

 
+... 

Enfants au travail : Le paradoxe de la nécessité et du choix / FINES Louise 

L'HARMATTAN, 2020, 215 p. 
Cote : 331-053.5/6/FIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - ENFANCE - TRAVAIL - ADOLESCENCE - TRAVAIL - CONDITIONS DE VIE - BESOIN - 
PAUVRETE - CONDITIONS DE TRAVAIL 

En dépit des lois et de conventions explicites (au plan national et au niveau international), de principes moraux 
solidement établis et d'efforts renouvelés de la part de plusieurs organismes et gouvernements en vue de 
s'assurer de la fréquentation scolaire de tous les enfants, on constate que de nombreux enfants travaillent 
(volontairement ou non) au lieu de se consacrer à leurs études. Comment faut-il comprendre la persistance du 
travail des enfants dans de nombreux secteurs d'activité (les mines, l'agriculture, le textile, les tanneries et les 
travaux domestiques) susceptibles de compromettre leur santé et leur sécurité ? En retraçant les différents 
scénarios qui témoignent de l'enrôlement des enfants dans une économie parallèle, mais aussi officielle, nous 
cherchons à mieux saisir les conditions qui favorisent le travail des enfants, à l'ère contemporaine, ainsi que leur 
désistement du cursus scolaire. En quelque sorte, il s'agit de mieux cerner les paramètres (politiques, sociaux, 
culturels, économiques, régulateurs et organisationnels) qui font en sorte que les trajectoires des enfants qui 
travaillent sont déjà bien établies, avant même leur naissance parfois, sans véritables possibilités de déroger de 
ces chemins tracés d'avance, en dépit de tentatives locales en vue de les aider à s'émanciper et à revendiquer 
leur autonomie. (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Le brown-out : Quand le travail n'a plus aucun sens / BAUMANN François 

ÉDITIONS JOSETTE LYON, 2017, 165 p. 
Cote : 331.4/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONDITIONS DE TRAVAIL - ENNUI - SENS - SOUFFRANCE - TRAVAIL 

Quel est le sens de son travail ? Comment réagir lorsque l'on ne trouve plus de sens à ce que l'on réalise ? 
Comment repérer les symptômes du brown-out ? Comment réagir et sortir de cette spirale qui mène droit à la 
dépression ? Quelles sont les solutions et les issues ? Existe-t-il des traitements ? Ce livre répond à toutes ces 
questions et vous aide à comprendre ce que vous ressentez et à déculpabiliser, afin de trouver des solutions 
concrètes pour ne plus souffrir au travail. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Les pathologies au travail : Stress, burnout, workaholisme et harcèlement. Approche intégrative / 
GREBOT Elisabeth 

DUNOD, 2019, 293 p. 
Cote : 613.6/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINE DU TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - PATHOLOGIE - STRESS - BURN-OUT - HARCELEMENT - 
SURCHARGE - ABUS - TRAVAIL - PSYCHOPATHOLOGIE - SYMPTOME - DEPISTAGE - PRISE EN CHARGE 

Cet ouvrage se penche sur quatre pathologies qu'on rencontre fréquemment dans le milieu du travail : le stress, 
le burnout, le harcèlement et le workaholisme ("bourreau de travail"). Pour chacune d'entre elles, l'auteure 
donne des outils d'évaluation pour identifier les antécédents professionnels impliqués et les caractéristiques 
personnelles pathogènes ou salutogènes, et d'aider les individus grâce à un diagnostic différentiel. 
Par son approche intégrative qui met l'accent sur la complémentarité des différentes approches en psychologie, 
l'auteur montre à quel point les maux liés au travail requièrent une connaissance approfondie des données 
sociologiques, économiques, psychosociales, cliniques et psychopathologiques. 

 

 
+... 

Emploi et questions sociales dans le monde - Tendances 2019 / KUHN Stefan, MILASI Santo, 
GRIMSHAW Damian, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, février 2019, 123 p. 
Cote : 331/KUH Type : Ouvrage. 
Mots clés : POPULATION MONDIALE - EMPLOI - CHOMAGE - PRODUCTIVITE - ECONOMIE INFORMELLE - PAUVRETE - 

MOUVEMENT SOCIAL - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - INTERNATIONAL 

Ce rapport donne un aperçu des tendances mondiales et régionales en matière d'emploi, de chômage, de 
participation au marché du travail et de productivité, ainsi que de statut du travail, d'emploi informel et de 
pauvreté au travail. Il examine également l'évolution des salaires et des développements sociaux et fournit un 
indicateur des troubles sociaux. Une constatation clé est que la mauvaise qualité de l'emploi est une 
préoccupation majeure pour la majorité de la main-d'œuvre mondiale. En outre, le chômage et la sous-
utilisation de la main-d'œuvre restent élevés dans de nombreux pays, malgré les améliorations enregistrées ces 
dernières années. Le rapport fait également un bilan sur les progrès accomplis en ce qui concerne les cibles de 
l'Objectif de développement durable 8, qui ont été plus lents que prévu. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les plateformes de travail numérique et l'avenir du travail : Pour un travail décent dans le monde en ligne / 
BERG Janine, FURRER Marianne, HARMON Ellie, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, septembre 2019, 143 p. 
Cote : 004/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONDITIONS DE TRAVAIL - INTERNATIONAL - POPULATION MONDIALE - NUMERIQUE - INTERNET - PROTECTION 
SOCIALE - ECONOMIE - EMPLOI - STATUT - ESPACE COLLABORATIF 

Ce rapport présente les résultats d’une enquête du BIT qui a examiné les conditions de travail de 3500 
travailleurs vivant dans 75 pays différents du monde entier et travaillant sur 5 plateformes anglophones de 
microtravail. Ce rapport fournit l’une des premières études comparatives portant sur les conditions de travail sur 
les plateformes de microtâches, qui examine notamment les taux de rémunération, l’offre de travail, l’intensité 
du travail, les refus et le non-paiement, la communication du travailleur avec les clients et les opérateurs de la 
plateforme, la protection sociale et le type de travail effectué. (note de l'éditeur) 
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+... 

Mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains dans les chaînes 
d'approvisionnement mondiales / DE COCK Michaelle, LYON Scott, SAIOVICI Gady, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL;ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUES;ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS;UNICEF, novembre 2019, 108 p. 
Cote : 331-053.5/6/DEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - TRAVAIL - TRAFIC - ENTREPRISES - EXPLOITATION - DROITS DE L'ENFANT - PROTECTION – 

DIGNITE HUMAINE - RESPONSABILITE - REGLEMENTATION - DROIT DU TRAVAIL - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - 
RECOMMANDATION 

Pour concrétiser les engagements pris dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) visant à 
mettre un terme au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains, les gouvernements, les 
entreprises, le secteur financier et la société civile doivent prendre des mesures fortes pour s'attaquer aux 
causes profondes et aux déterminants de ces violations des droits de l'homme. Alors que les chaînes 
d'approvisionnement mondiales ont le potentiel de générer de la croissance, de l'emploi, du développement des 
compétences et du transfert de technologie, elles ont également été liées à des violations des droits de l'homme. 
Ce rapport présente les résultats de la recherche et les recommandations afin d’éliminer le travail des enfants, le 
travail forcé et la traite des êtres humains dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il représente 
également la toute première tentative de mesure à grande échelle de ces abus et violations des droits de 
l'homme. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Préparer et réussir vos entretiens : Recrutement, évaluation, promotion… Les postures pour convaincre / 
KIRADY Gérard 

GERESO ÉDITION, mars 2020, 241 p. 
Cote : 159.98/KIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - ENTRETIEN - EMPLOI - RECRUTEMENT - CONFIANCE EN SOI - EVALUATION - 
PROMOTION - TRAVAIL - MILIEU PROFESSIONNEL - FORMATION - ORIENTATION - GESTION DU STRESS - COACHING - 
COMMUNICATION - MOTIVATION - OUTIL - QUALITE - REUSSITE SOCIALE 

Maîtriser son stress, affirmer sa motivation et sa personnalité, avoir confiance en soi, se surpasser pour 
convaincre… Autant d’atouts à mettre de votre côté pour réussir vos entretiens professionnels ! 
Pour cela, il est indispensable de vous préparer afin de connaître les critères d’évaluation de vos (futurs) 
employeurs et de répondre à leurs attentes. Ce livre rassemble les outils nécessaires à l’élaboration de votre 
programme de préparation personnalisé : adoptez les bons comportements, évitez les pièges et développez 
votre confiance en vous. À l’appui de nombreuses expériences vécues par des candidats comme par des 
évaluateurs, l’auteur vous dévoile les attentes des recruteurs, les qualités de ceux qui réussissent et les défauts 
qui ne pardonnent pas. 
Alors, que vous passiez un entretien de recrutement, d’évaluation, de mobilité interne… mobilisez toutes vos 
ressources pour convaincre et réussir ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Travailler pour bâtir un avenir meilleur - Commission mondial sur l'avenir du travail / RAMAPHOSA Cyril, 
LOFVEN Stefan 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL;BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2019, 82 p. 
Cote : 331/RAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : AVENIR - TRAVAIL - APPROCHE HUMAINE - ACCOMPAGNEMENT - TRANSITION - EGALITE ENTRE LES SEXES - 
GENRE - DIGNITE HUMAINE - DEVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITE - ECONOMIE 

L'avenir du travail est une question épineuse : d'ici 2030, ce sont plusieurs métiers qui sont appellés à disparaître 
tandis que d'autres feront leur apparition. Selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT), ce sont près de 
344 millions d'emplois dans le monde qui devront être créés d'ici 2030 en plus des 190 millions nécessaires pour 
résorber le chômage. (note de l'éditeur) 
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+... 

Travailler sur une planète plus chaude : L'impact du stress thermique sur la productivité du travail et 
le travail décent / SAGET Catherine, MAHMOOD Moazam, LEE Shangheon, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 2019, 114 p. 
Cote : 331.4/SAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - CONDITIONS DE TRAVAIL - VULNERABILITE - RISQUE SANITAIRE - EVALUATION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS - PROTECTION - TRAVAILLEUR - TRANSITION - DEVELOPPEMENT DURABLE - CHALEUR - 
MIGRATION - MARCHE DE L'EMPLOI - PRODUCTIVITE - PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Les projections climatiques indiquent une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes, avec notamment pour conséquence une perte d'emplois et de productivité. La 
hausse des températures à l'échelle du globe due au changement climatique rendra également plus courant le 
phénomène du «stress thermique». On entend par stress thermique une chaleur excessive par rapport à celle 
que le corps peut tolérer sans souffrir d'altération physiologique. Un tel excès de chaleur augmente la 
vulnérabilité et les risques professionnels des travailleurs; il peut entraîner des coups de chaleur, voire la mort. 
La multiplication des «îlots de chaleur urbains» – des zones où la chaleur se concentre à l'intérieur des villes en 
raison de la croissance démographique et de l'urbanisation – renforcera l'impact des vagues de chaleur, 
aggravant les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Les mesures que le monde du travail doit prendre 
face au réchauffement planétaire sont notamment: politiques d'adaptation et mesures visant à protéger les 
travailleurs contre ces risques; stratégie globale pour atténuer les changements climatiques et limiter la hausse 
des températures; réformes structurelles pour aider les travailleurs agricoles à effectuer la transition vers 
d'autres secteurs; et mesures pour se préparer face aux aléas climatiques. Une approche cohérente du 
développement économique durable est tout aussi importante. (note de l'éditeur) 

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

25 ans de concertation sociale & politique / ROUCLOUX Amélie, MICHIELS Christine, SIMONATI Laura 

CESSOC, 2019, 177 p. 
Cote : 364-78/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - TRAVAIL SOCIAL - SPORT - INSTITUTION - HISTOIRE - ROLE - EVOLUTION - PATRONAT - SECTEUR DU 
NON-MARCHAND 

En 2018, la Confédération des Employeurs des secteurs Sportif & SocioCulturel, la CESSoC, fête ses 25 ans. Son 
histoire est liée à la mise en place de la Commission Paritaire 329 (CP 329). La CESSoC naît de la volonté de 
fédérer un banc patronal, en vue de contribuer à la création d’un cadre réglementaire et légal pour les 
associations des secteurs socioculturel et sportif. Pour que cette coupole de fédérations puisse exister et 
légitimer son rôle dans les négociations, la CESSoC place au cœur de ses missions la concertation entre ses 
membres, ainsi que l’information et la formation de ceux-ci.  

 

 
+... 

Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique / DUBASQUE Didier, MEYER Vincent, 
BOUQUET Brigitte 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, 2019, 205 p. 
Cote : 364-78/DUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - NUMERIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - USAGE - TRAVAIL 
SOCIAL - INFLUENCE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - INTERVENTION - DEPENDANCE - RISQUE 

Le numérique a pénétré tous les domaines de la vie, qu'elle soit privée, publique, personnelle ou professionnelle. 
Des centaines de millions de personnes utilisent chaque jour les réseaux sociaux, les messageries, les 
applications, sans toujours s'interroger sur les impacts de cette révolution majeure. Souvent "victimes" des excès 
de la société numérique, les personnes vulnérables ou en situation d'exclusion obligent les professionnels de 
l'action sociale à mieux comprendre en quoi les outils numériques peuvent amplifier les risques sociaux et 
provoquer de nouvelles dépendances (maîtrise de l'internet, accès aux addictions, cyberharcèlement...). 
Documenté et très accessible, ce guide analyse les enjeux et les effets du numérique sur la population et sur la 
pratique professionnelle des travailleurs sociaux (secret professionnel, partage d'informations, travail en 
réseau...). (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 
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+... 

Devenir accompagnant dans la relation d'aide / WALLENHORST Thomas, OLIÉ Jean-Pierre 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 239 p. 
Cote : 364-78/ WAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATION D'AIDE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - ACCOMPAGNEMENT - IDENTITE - 

ECOUTE - COMPETENCE - EMOTIONS - TRANSFERT - GROUPE - ANIMATEUR - ANIMATION 

Il n'est pas à la portée de tout le monde d'accompagner quelqu'un dans une relation d'aide. Il faut d'abord 
effectuer un travail sur soi et se comprendre. C'est le propos de la première partie de cet ouvrage. La deuxième 
partie se concentre sur l'accompagnement en individuel, et notamment de personnes avec des difficultés 
psychiques. La troisième partie se focalise sur l'accompagnement d'un groupe. 

 

 
+... 

L'identité de l'éducateur spécialisé / FUSTIER Paul 

DUNOD, 2020, xii, 164 p. 
Cote : 364-43/FUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATEUR SPECIALISE - IDENTITE - PRATIQUE 

Cet ouvrage analyse l'identité de l'éducateur spécialisé à travers l'étude des enracinements idéologiques de la 
profession, des conflits qui se développent dans l'institution de rééducation, de l'angoisse que provoque la 
rencontre avec l'autre, enfant inadapté. C'est en effet dans la pratique quotidienne que se dévoilent les 
différentes options possibles : prise en compte d'une identité de substitut familiale, voire maternel, 
technicisation de la relation, projection sur l'enfant. 

 

 
+... 

L'intervention du travailleur social : Dynamiser les pratiques / WEBER Philippe 

CHRONIQUE SOCIALE, 2008, 328 p. 
Cote : 364-78/WEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - INTERVENTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - 
HANDICAP - ACCOMPAGNEMENT - AUTONOMIE - ENTRETIEN - EVALUATION - TRAVAIL EN EQUIPE 

Le travail social, par son action, tend à favoriser l'autonomie des personnes, notamment celles en situation de 
handicap. Cela exige l'acquisition de compétences spécifiques ainsi qu'une pratique professionnelle associée à 
une réflexion éthique pour augmenter la participation sociale et éviter le piège de l'assistanat. Ce livre clarifie les 
notions de travail social, de handicap et d'autonomie. Il décrit les compétences nécessaires à l'intervention des 
professionnels, en s'appuyant sur de nombreux exemples qui facilitent la mise en œuvre des pistes suggérées. Y 
sont présentés des outils adaptés et des conseils pertinents, directement applicables dans la pratique 
(techniques d'entretien, recadrage, réunion de réseau, évaluation, travail en équipe, etc.). 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

La pratique de la thérapie et de la relation d'aide dans l'Approche centrée sur la personne / MEARNS Dave, 
THORNE Brian, LOYON Christine, ET AL. 

CHRONIQUE SOCIALE, 2019, 216 p. 
Cote : 364-78/ MEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - RELATION D'AIDE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - THERAPIE - ROGERS, CARL (1902-1987) 
- METHODOLOGIE 

Très attendue, cette traduction française d'un best-seller international (déjà traduit en 13 autres langues) 
permet de découvrir la pratique et les principes de la relation d'aide ou de la thérapie dans l'Approche centrée 
sur la personne (ACP) de Carl Rogers à partir de l'expérience intime du praticien. Véritable livre de chevet pour 
les débutants, livre de référence pour le praticien expérimenté et source d'inspiration stimulante pour le 
professionnel ou le chercheur chevronné, les lecteurs intéressés par la thérapie humaniste de Carl Rogers y 
découvriront les processus intimes d'un client et de son thérapeute et y découvriront des clés de compréhension 
personnelles... Les auteurs évoquent les questions concrètes posées par la pratique et apportent des réponses 
tout aussi concrètes, étayées par une approche résolument éthique de la relation singulière, déclinée à travers 
les nombreux exemples. Des éléments nouveaux de la théorie ACP post-Rogers sont présentés en fin d'ouvrage. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 
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  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 74 

 
+... 

La relation d'aide en éducation spécialisée / ROUZEL Joseph 

DUNOD, 2020, ix, 228 p. 
Cote : 364-78/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - EDUCATEUR SPECIALISE - TRAVAIL SOCIAL - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - RELATION D'AIDE - 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE - GROUPE DE PAROLE - ECRITS PROFESSIONNELS - MEDIATION 

Au fil des années, avec l'évolution des politiques sociales, la relation d'aide s'est elle aussi métamorphosée. 
Aujourd'hui, il n'est plus question de compenser, voire soigner les fragilités de l'usager mais bien de l'aider à se 
réaliser. Dans cet ouvrage, l'auteur propose une réflexion sur la relation d'aide en travail social en tenant 
compte de cette nouvelle dimension. 

 

 
+... 

Le travail social animé par la « volonté artistique » / PUAUD David 

YAPAKA.BE, 2019, 59 p. 
Cote : 364-78/PUA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - EDUCATION - AIDE SOCIALE - EVOLUTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

L’effritement de l’État social conjugué à un mouvement de privatisation déporte les secteurs de l’aide et de 
l’éducation vers une logique de rentabilité et d’évaluation. En conséquence, il est plus que nécessaire de 
valoriser l’essence du travail social qu’est l’art de l’ordinaire et de soutenir la valeur fondamentale d’hospitalité 
des métiers de la relation. Si l’art de l’ordinaire peut se définir comme pratique de terrain, l’hypothèse de ce 
texte est de développer « la volonté artistique » comme le mouvement qui lui donne son élan, son impulsion. En 
ce sens, la volonté artistique constitue une position éthique qui offre un respect des rythmes de l’humain face 
aux accélérations modernes, aux cultes de l’évaluation et de la mesure de qualité. La volonté artistique nécessite 
d’être attentifs à l’écoute du temps de chacun, le temps comme attention à l’histoire biographique de chaque 
personne accueillie et aidée. Continuellement vivifier le travail social relève d’un défi ambitieux. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Les écrits professionnels en pratique : Guide à l'usage des travailleurs sociaux / LAPRIE Bruno, MIÑANA Brice 

ESF ÉDITEUR, 2019, 287 p. 
Cote : 364-78/LAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - INFORMATION - ECRITS PROFESSIONNELS - METHODOLOGIE 

L'usage de l'écrit s'est de plus en plus développé dans le travail social, le faisant par là même évoluer. Mais on 
ne rédige pas un courrier comme on rédige un compte-rendu. La première partie de cet ouvrage détaille donc les 
différents écrits que le travailleur social peut être amené à rédiger. Comment ces écrits se structurent-ils ? Et 
comment y associer l'usager ? Les réponses à ces questions se trouvent dans la deuxième partie. Enfin, la 
troisième partie permettra au travailleur d'améliorer ses compétences rédactionnelles. 

 

 
+... 

Posture et travail social : Valeurs, pratiques et conditions / KÉRIMEL DE KERVENO Éric, BENHAIM Michèle, 
SENTIS François, ET AL. 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2019, 150 p. 
Cote : 364-78/KER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RELATIONS INTERVENANT-USAGER - ACCOMPAGNEMENT - 

ENGAGEMENT 

Que recouvre exactement la notion de posture dans le travail social ? Cet ouvrage tente d'apporter une réponse 
à cette importante question puisque la posture est au cœur des pratiques des travailleurs sociaux. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385884124911030669-La-relation-d-aide-en-educatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385884124911030669-La-relation-d-aide-en-educatio.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385792124911039749-Le-travail-social-anime-par-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385792124911039749-Le-travail-social-anime-par-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386452124911046349-Les-ecrits-professionnels-en-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386452124911046349-Les-ecrits-professionnels-en-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385270124911034529-Posture-et-travail-social-Vale.htm
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Moi et mes émotions / SABBAGH Clémence 

PLUME DE CAROTTE, 2020,  
Cote : E 3603 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - EMOTIONS 

Livre-objet leporello: au recto, une histoire; au verso de petits jeux et des activités pour découvrir et 
expérimenter le monde des émotions. A partir de 4 ans 

 

 
+... 

La parole magique : jeu d'expression émotionnelle / de LISLE Isabelle, DISTINGUIN-RABOT Marie-Cécile, 
BARTOLI Lise 

LE SOUFFLE D'OR, 2019, 96 p. 
Cote : VAFF 121 Type : Jeu. 
Mots clés : COMMUNICATION - EMOTIONS - ATELIER - OUTIL PEDAGOGIQUE - COMPETENCE RELATIONNELLE - 
IMAGINATION - CREATIVITE - PSYCHOLOGIE - NEUROSCIENCES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - MEDITATION - PLEINE 
CONSCIENCE - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 

Ce jeu de 42 cartes est un jeu d’éducation émotionnelle avec des règles simples pour aider les enfants à 
exprimer leurs émotions, révéler leurs qualités et offrir une place à l’imagination.  
Il peut être utilisé en classe, en famille ou dans un groupe d’enfants. 
Le coffret se compose d’un livret explicatif avec les règles du jeu et de 42 cartes réparties en 7 catégories 
chacune représentée par une couleur : 
la catégorie présence (cette catégorie composée de 6 cartes pose le cadre de sécurité et la structure de l’atelier 
en groupe) 
la catégorie enthousiasme 
la catégorie confiance 
la catégorie imagination 
la catégorie joie 
la catégorie émerveillement 
la catégorie vitalité 
Cet outil pédagogique contribue à l’épanouissement des enfants à partir de 7 ans ou à animer des ateliers de 
parole. 42 cartes 

 

 
+... 

Les émotions profondes, comment ça marche ? 50 cartes pour explorer les émotions les plus complexes 
et renforcer votre intelligence émotionnelle / HARRN Andréa, SIDDONS Stacey 

LE COURRIER DU LIVRE, 2019,  
Cote : VAFF 122 Type : Jeu. 
Mots clés : EMOTIONS - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - PSYCHOTHERAPIE - PLEINE CONSCIENCE - THERAPIE COGNITIVE - 

THERAPIE COMPORTEMENTALE - CONNAISSANCE DE SOI - VIE QUOTIDIENNE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL – 
AFFIRMATION DE SOI - COACHING 

Un outil fondé sur la pleine conscience, la thérapie cognitive et comportementale ainsi que sur la psychologie 
positive, composé de 50 cartes, il permet d'explorer les humeurs, sentiments et émotions. 
Pour chaque carte un ressenti, une émotion, des questions et une affirmation. 
Par exemple : personne ne veut de moi - abandonné - Qui vous a abandonné ? Que ressentez-vous ? Pourquoi 
est-ce arrivé ? Comment pouvez-vous vous offrir désormais le meilleur ? affirmation : mon énergie me confère la 
force. Je serai toujours là pour MOI. 
A utiliser en thérapie, coaching, ateliers d'insertion ...etc. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385445124911036279-Moi-et-mes-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385445124911036279-Moi-et-mes-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386499124911046719-La-parole-magique-jeu-d-expres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386499124911046719-La-parole-magique-jeu-d-expres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386528124911047009-Les-emotions-profondes,-commen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386528124911047009-Les-emotions-profondes,-commen.htm
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VIOLENCE 

 
+... 

Chouette un conflit ! Changement de perspective et transformation /  

CHRONIQUE SOCIALE, 2016, 61 p. 
Cote : VIO 1.195 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DES CONFLITS - COMMUNICATION - EMOTIONS 

L'auteure, ingénieure en aérospatiale, médiatrice et personne de confiance au sein d'une entreprise, invite dans 
ce texte à chevaucher les divergences et y voir la possibilité de développement et de transformation des conflits 
en gérant les émotions, en communiquant et en prenant en compte le contexte. 

 

 
+... 

«Ça va aller, maman, ça va aller...» : Marie, assassinée au Bataclan / MOSSER Régine 

CHRISTOPHE CHOMANT ÉDITEUR, 2019, 160 p. 
Cote : 82-94/MOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIOLENCE - TERRORISME - ATTENTAT - VICTIME - TEMOIGNAGE 

Le 13 novembre 2015, l'auteure est devant son poste de télévision lorsque les journalistes relatent les attentats 
qui frappent soudainement Paris. Sa fille y vit. Et l'auteure apprend avec horreur que celle-ci est à un concert au 
Bataclan... qui vient d'être la cible des terroristes. Ce témoignage est le récit de la descente aux enfers qui va 
suivre... 

 

 
+... 

Emprises dans les prostitutions : Ethnographie des combats quotidiens pour une vie ordinaire / 
GOVERS Patrick, ABSIL Gaëtan 

EDIPRO, 363, 2019, 197 p. 
Cote : 392.65/GOV Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - CONDITION DE LA FEMME - PROSTITUTION - VICTIME - VIE QUOTIDIENNE 

Loin des stéréotypes habituels, cette enquête ethnographique de terrain et son angle d'interprétation influencé 
par le féminisme critique vous propose d'approfondir minutieusement votre compréhension de l'espace 
prostitutionnel et son impact sur le quotidien des protagonistes d'une activité stigmatisée. Cet ouvrage se centre 
sur la prostitution visible avec le défi de mettre en lumière la voix des premières personnes concernées : celles 
qui l'exercent.  

 

 
+... 

La vie ordinaire des génocidaires / RECHTMAN Richard 

CNRS ÉDITIONS, 2020, 249 p. 
Cote : 343.91/REC Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - MEURTRIER - TERRORISME - GENOCIDE - HOMME - FEMME 

Début 2015, la France plonge à nouveau dans l'horreur des actes terroristes perpétrés sur son sol. Qui en sont 
les exécuteurs ? Plutôt que de se pencher sur les motivations et l'endoctrinement qui les ont menés à poser ces 
actes meurtriers, l'auteur de cet ouvrage cherche à comprendre comment, au-delà des considérations 
idéologiques, des personnes banales et ordinaires en viennent à se transformer en tueurs, en bourreaux, voire 
même en génocidaires. 

 

 
+... 

Le décodeur des violences psychologiques / CALVO Ariane 

FIRST EDITIONS, 2019, 155 p. 
Cote : 316.647/CAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - RELATIONS SOCIALES - COMPORTEMENT - VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE - MANIPULATION 
- DEPENDANCE - HARCELEMENT - VICTIME 

La violence psychologique est plus insidieuse et moins visible que la violence physique, mais tout aussi 
destructrice. Ce petit ouvrage aide à la repérer... et à s'en libérer. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386502124911047849-Chouette-un-conflit-Changement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386502124911047849-Chouette-un-conflit-Changement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386465124911046479-«Ca-va-aller,-maman,-ca-va-all.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386465124911046479-«Ca-va-aller,-maman,-ca-va-all.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385810124911030929-Emprises-dans-les-prostitution.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385810124911030929-Emprises-dans-les-prostitution.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385550124911037329-La-vie-ordinaire-des-genocidai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385550124911037329-La-vie-ordinaire-des-genocidai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385641124911038239-Le-decodeur-des-violences-psyc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19385641124911038239-Le-decodeur-des-violences-psyc.htm
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+... 

On ne naît pas terroriste, on le devient / SALOMON Jean-Claude 

LA BOÎTE À PANDORE, 2019, 389 p. 
Cote : 323.28/SAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERRORISME - COMPORTEMENT - PSYCHOLOGIE SOCIALE - ENGAGEMENT - VIOLENCE 

La suite du titre de cet ouvrage pourrait être "et on ne le reste pas forcément à vie". C'est ce que démontre cet 
ouvrage dont l'objectif central est de décrypter de manière précise les éléments qui mènent au terrorisme, qu'il 
soit identitaire, politique ou religieux. 

 

 
+... 

La caricature... Et si c'était sérieux ? Décryptage de la violence satirique / BIHL Laurent, 
DELGADO Marie-Mélodie, CHARDIN Elisabeth, ET AL. 

NOUVEAU MONDE ÉDITIONS, 2020, 135 p. 
Cote : 316.77/BIH Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMAGE - DESSIN - HUMOUR - RELIGION - POLITIQUE - PRESSE - ISLAMISME - LIBERTE D'EXPRESSION - 
DEMOCRATIE - TRANSGRESSION - PROPAGANDE - HAINE - RACISME - MEDIA 

Janvier 2015 a placé la caricature et le dessin de presse au cœur de tous les débats. Avec la renaissance de 
Charlie Hebdo, en une couverture plébiscitée par les Français, vilipendée dans certains pays musulmans, la 
caricature a été réaffirmée comme bastion avancé de la liberté d'expression et de la laïcité. Pourtant de 
nouvelles attaques sont venues la remettre en cause ces cinq dernières années : même le New York Times a 
décidé, en 2019, de cesser d’en publier pour échapper aux polémiques. Plus que jamais il nous faut comprendre 
quelles transgressions sont permises en démocratie, quelles autres ne le sont pas, et pourquoi. Cet ouvrage 
illustré, rédigé par des spécialistes reconnus, offre à tous des clés pour décrypter la caricature. Quelle est sa 
place dans la République ? Quel a été son rapport avec les pouvoirs et les religions ? Pourquoi un tel 
raidissement actuel sur le fait religieux ? Comment distinguer l’intention humoristique de la propagande 
haineuse, voire raciste ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Mon combat / HITLER Adolf 

[s.n.], [s.d.], 354 p. 
Cote : 329.17/HIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXTREMISME - NAZISME - ANTISÉMITISME - JUIF - HAINE - POPULISME - RACISME - XENOPHOBIE - 
HITLER, ADOLF (1889-1945) 

Mein Kampf (ou "Mon combat" en français) est un livre rédigé par Adolf Hitler entre 1924 et 1925. Commencé 
pendant les neuf mois de sa détention à la prison de Landsberg à la suite du putsch de la Brasserie, l'ouvrage 
contient des éléments autobiographiques, l'histoire des débuts du Parti national-socialiste des travailleurs 
allemands (NSDAP) et diverses réflexions sur la propagande ou l'art oratoire. L'auteur expose, dans un style 
empreint de haine, la « conception du monde » du national-socialisme, avec ses composantes hégémoniques, 
belliqueuses mais aussi racistes et ouvertement antisémites, mêlée d'irrédentisme, d'ultra-nationalisme et de 
revanchisme.  

 

 
+... 

Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours - 
Argumentaire scientifique / FAVRE-BONTE Joëlle 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, février 2020, 216 p. 
Cote : 392.15/FAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : MUTILATION SEXUELLE - PRISE EN CHARGE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - EVALUATION DES RISQUES - 

PATIENT - FACTEUR DE RISQUE - SEXUALITE - CONSULTATION MEDICALE 

Les mutilations sexuelles féminines sont un crime. En France, elles sont interdites par la loi, même si ces 
mutilations sont commises à l’étranger. Les mutilations sexuelles féminines peuvent être pratiquées à tout âge, 
dans toutes les catégories socio-professionnelles et indépendamment de toute confession religieuse. Pour 
évaluer ce risque pour une patiente, l’élément prioritaire à prendre en compte est la région d'origine et/ou le 
pays de naissance des parents, ou des grands-parents, y compris pour les mineures nées en France ou arrivées 
en bas âge. Lors d’une consultation pour mutilation sexuelle, il est indispensable de rassurer les patientes, de 
leur fournir toutes les explications nécessaires, de les déculpabiliser. La prise en charge d’une femme mutilée 
sexuellement ne saurait se résumer à la reconstruction chirurgicale. Une prise en charge globale, psychique, 
sexuelle et psychocorporelle est indispensable... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386913124911041959-On-ne-nait-pas-terroriste,-on-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386913124911041959-On-ne-nait-pas-terroriste,-on-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386104124911043869-La-caricature...-Et-si-c-etait.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386354124911045369-Mon-combat.htm
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+... 

Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours - 
Texte des recommandations / FAVRE-BONTE Joëlle 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, février 2020, 61 p. 
Cote : 392.15/FAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : MUTILATION SEXUELLE - PRISE EN CHARGE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - EVALUATION DES RISQUES - 
PATIENT - FACTEUR DE RISQUE - SEXUALITE - CONSULTATION MEDICALE 

Les mutilations sexuelles féminines sont un crime. En France, elles sont interdites par la loi, même si ces 
mutilations sont commises à l’étranger. Les mutilations sexuelles féminines peuvent être pratiquées à tout âge, 
dans toutes les catégories socio-professionnelles et indépendamment de toute confession religieuse. Pour 
évaluer ce risque pour une patiente, l’élément prioritaire à prendre en compte est la région d'origine et/ou le 
pays de naissance des parents, ou des grands-parents, y compris pour les mineures nées en France ou arrivées 
en bas âge. Lors d’une consultation pour mutilation sexuelle, il est indispensable de rassurer les patientes, de 
leur fournir toutes les explications nécessaires, de les déculpabiliser. La prise en charge d’une femme mutilée 
sexuellement ne saurait se résumer à la reconstruction chirurgicale. Une prise en charge globale, psychique, 
sexuelle et psychocorporelle est indispensable... 

 

 
+... 

Sommes-nous tous racistes ? Psychologie des racismes ordinaires / LEYENS Jacques-Philippe, AZZI Assaad Elia 

MARDAGA, janvier 2020, 192 p. 
Cote : 323.14/LEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : RACISME - PSYCHOLOGIE - DISCRIMINATION - LUTTE - PREJUGE - STEREOTYPE - ORIGINE 

Bien que notre société ait fortement évolué au cours des dernières décennies, le racisme reste aujourd’hui une 
thématique très actuelle. Sommes-nous, au final, tous racistes ? Selon cet ouvrage, la réponse est oui. Même s’il 
existe des degrés de racisme différents, il est essentiel de s’en rendre compte afin de pouvoir réellement 
combattre les discriminations raciales. À l’aide de différentes données scientifiques et de sa propre expérience, 
l’auteur vous montre ici quels sont les mécanismes fondamentaux du racisme et vous invite à une remise en 
question. (note de l'éditeur) 

VIOLENCE CONJUGALE 

 
+... 

Le viol conjugal / CHARIOT Patrick, VIGARELLO Georges 

CNRS ÉDITIONS, 2019, 238 p. 
Cote : 343.615/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : COUPLE - VIOLENCE CONJUGALE - RELATIONS SEXUELLES - VIOL - CONSENTEMENT - VIOLENCE SEXUELLE 

Pendant très longtemps, imposer une relation sexuelle à son/sa conjoint(e) n'était pas considéré comme un 
crime. Depuis 2006, en France, le code pénal reconnaît le viol entre conjoints comme un viol aggravé. Cet 
ouvrage reprend les contributions de psychologues, médecins, sociologues et juristes sur cette question délicate. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19386687124911048699-Prise-en-charge-des-mutilation.htm
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VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Me fais pas rire ! / BROSSET Mathilde 

ATELIER DU POISSON SOLUBLE,  
Cote : E 3615 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RESPECT - DIFFERENCE 

Scène de moquerie ordinaire : gare à celui qui ne suivra pas la mode… même parmi les armures du musée ! 

 

 
+... 

Mon ami / DESBORDES Astrid 

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2018, s.p. 
Cote : E 3624 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : AMITIE - ECOLE - DIFFERENCE - TOLERANCE 

un album sur l'amitié et la différence  
A partir de 3 ans 

 

 
+... 

Tito et Pépita & l'intolérable voisin /  

ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2019, s.p. 
Cote : E 3616 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : EXCLUSION - AMITIE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - COMPORTEMENT - COMPETENCE RELATIONNELLE 

Tito et Pépita sont ensemble et coulent des jours heureux jusqu'au jour où un chien jaune décide de s'installer en 
face de chez eux. Tout est bon pour qu'il s'en aille ... 
Un album parfait pour lancer un grand débat sur les bons et mauvais comportements ! 
A partir de 4 ans. 
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