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ADOLESCENCE 

 
+... 

Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie ? Mon carnet d'orientation & vocation /  

EYROLLES, 2019, 127 p. 
Cote : SAJ 2.111 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORIENTATION SCOLAIRE - VIE PROFESSIONNELLE - QUESTIONNAIRE 

Un ouvrage qui aidera les jeunes ou toute personne concernée dans son orientation en se révélant pour trouver 
leur vocation. 
Dans un premier temps, 20 questions pour se questionner sur sa propre singularité et les pistes professionnelles 
qui peuvent y correspondre. 
Dans la seconde partie, 20 conseils pratiques pour affiner et concrétiser son projet professionnel. 

 

AIDE A LA JEUNESSE 

 
+... 

La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au sein des établissements d'accueil - 
Recommandations de pratiques professionnelles / CLAVEAU MILANETTO Catherine, HARD Renaud, 
JOUSSE Nagette, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, mars 2018, 132 p. 
Cote : 342.7/CLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PREVENTION - VIOLENCE - MAISON D'ACCUEIL - ADOLESCENCE - ACCOMPAGNEMENT - MINEUR D'AGE - 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE - VIOLENCE SEXUELLE - VULNERABILITE - PRISE EN CHARGE - SECURITE - SURVEILLANCE - 
PROCEDURE PENALE 

Ces recommandations constituent une mise à jour des recommandations intitulées « Conduites violentes dans 
les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses » publiées en 2008 par l'Anesm. Cette 
actualisation est rendue nécessaire du fait d’évolutions significatives dans l’environnement des établissements 
accueillant et accompagnant des mineurs : la mesure nouvelle de l’ampleur des phénomènes de violences entre 
mineurs, l’évolution de la réglementation autour du traitement des faits de violence commis par les mineurs, 
l’évolution des pratiques professionnelles face aux situations de violence, l’apparition de nouvelles formes de 
violences. (note de l'éditeur) 

 

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Inégalités : État d'urgence / RIOUX Rémy, LUSTIG Nora, DUFLOT Cécile, ET AL. 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, décembre 2018, 45 p. 
Cote : 341.232/RIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - INEGALITE SOCIALE - LUTTE - PAUVRETE - GENRE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - 

MONDE ARABE - AMERIQUE LATINE - ECOLE - EDUCATION - PROTECTION SOCIALE - POPULATION MONDIALE - 
AFRIQUE DU SUD 

L’AFD est la plateforme française pour un développement durable partagé. Une plateforme de financement 
mais aussi une plateforme de recherche et d’expertise, active dans le débat d’idées et le dialogue entre experts 
et citoyens, notamment via iD4D. Pauvreté, genre, accès à l’éducation, protection sociale, fiscalité, etc., les 
spécialistes du développement qui prennent la parole dans ces pages abordent toutes les facettes des inégalités. 
Et leur constat est sans appel : seule la réduction des inégalités permettra, à l’échelle mondiale comme au sein 
de chaque société, de relever les défis démographique, économique, technologique et climatique qui font 
l’urgence de notre siècle. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388407124911066899-Et-si-je-trouvais-enfin-ce-que.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388407124911066899-Et-si-je-trouvais-enfin-ce-que.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388623124911068059-La-prevention-de-la-violence-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388623124911068059-La-prevention-de-la-violence-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389943124911071259-Inegalites-Etat-d-urgence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389943124911071259-Inegalites-Etat-d-urgence.htm
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ALIMENTATION 

 
+... 

Le jour où on a mangé tous ensemble / LENAIN Thierry, PORTAL Thanh 

NATHAN, 2017,  
Cote : E 3641 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ALIMENTATION - ASPECT INTERCULTUREL - RELIGION - TOLERANCE - DIVERSITE - VIANDE – 

CUISINE VEGETARIENNE - MULTICULTURALITE 

Aujourd'hui, l'institutrice a proposé à la classe d'organiser un pique-nique collectif. Chacun apporterait quelque 
chose. Mais comment faire quand l'un peut manger du saucisson, l'autre pas, un troisième refuse de manger du 
cheval et un autre mange hallal...Ouverture et tolérance seront nécessaires pour résoudre ce casse-tête! 
Dès 7-11 ans.  

 

 
+... 

Manger à l'œil / COLL. 

ÉDITIONS DE L'ÉPURE, 2018, 190 p. 
Cote : ALI 3.218 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - HISTOIRE SOCIALE - PHOTOGRAPHIE - SOCIOLOGIE - SOCIETE DE CONSOMMATION - 
MULTICULTURALITE 

Regards sur le " Manger en France" depuis 1900: repas champêtre, pique-nique de rue, couscous importé 
d'Alger, arrivée des produits agro-industriels après la 1ère guerre, équipements des foyers et émancipation 
féminine... 
Cet ouvrage retrace près de deux siècles de culture du repas à travers l'œil de l'objectif de photographes anciens 
et contemporains.  
Il a été conçu à l'occasion de l'exposition " Manger à l'œil", présentée au Mucem du 19 juillet au 30 septembre 
2018. 

 

ART 

 
+... 

Je ne suis pas un oiseau / HERBAUTS Anne 

ESPERLUÈTE ÉDITIONS, 2019,  
Cote : ART 117 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - MIGRATION - POESIE 

Fragments de photos, fragments de mots... Cet ouvrage aborde avec poésie et sensibilité le grave sujet de la 
migration et du vécu des migrants errant à la recherche d'un endroit où se poser. 

 

 
+... 

Où tu vas / BONNEAU Marion 

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2019, 47 p. 
Cote : ART 118 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ART - THEATRE - ETRANGER - REFUGIE - TOLERANCE - DIALOGUE 

Extrait: " Alors qu'elle était devant chez elle, tranquillement, Iris se voit dérangée par l'arrivée d'une inconnue 
avec une valise. Pas de doute, c'est une étrange. Elle doit partir, il n'y a pas de place pour elle ici!" Sous la forme 
d'une pièce de théâtre et d'un dialogue entre deux personnes, ce petit livre parle d'exclusion, de méfiance, de 
peur mais aussi d'espoir et d'amitié. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388774124911069569-Le-jour-ou-on-a-mange-tous-ens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388774124911069569-Le-jour-ou-on-a-mange-tous-ens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388525124911067079-Manger-a-l-oeil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388525124911067079-Manger-a-l-oeil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388745124911069279-Je-ne-suis-pas-un-oiseau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388745124911069279-Je-ne-suis-pas-un-oiseau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388882124911060649-Ou-tu-vas.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388882124911060649-Ou-tu-vas.htm
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ASSUETUDE 

 
+... 

Le tabac en questions : 30 réponses pour démêler le vrai du faux / SEUTIN Vincent, QUERTEMONT Etienne, 
BARTSCH Pierre, ET AL. 

MARDAGA, 2020, 252 p. 
Cote : 178.7/SEU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION DE TABAC - TABAGISME - SANTE - RISQUE - DEPENDANCE - SANTE MENTALE - ARRET 
D'ASSUETUDE 

Les trente questions auxquelles cet ouvrage apporte des réponses sont regroupées selon deux thématiques : 
- mieux connaître le tabac et ses effets ;  
- se débarrasser du tabac. 

 

COMMUNICATION 

 
+... 

La PNL en BD ! Améliorez vos relations, libérez-vous de vos peurs et empruntez enfin le chemin du succès / 
LECLEF Nathalie, GRAINMARK Johanna 

EYROLLES, 2020, 163 p. 
Cote : COM 154 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE - COACHING - RELATION AUX AUTRES - COMMUNICATION 

. Cet ouvrage illustré présente de manière dynamique les bases de la construction de la PNL, différents outils et 
techniques de PNL et des fiches d'autocoaching. Par une approche concrète et visuelle, il donne des clés pour 
améliorer sa communication, se libérer de ses peurs, s'offrir des potentiels de changements dans tous les 
domaines de la vie et tendre vers la réussite. 

 

 
+... 

La communication visuelle : 32 outils et astuces pour illustrer ses idées et mieux convaincre / EDWARDS Mark 

MARDAGA, novembre 2019, 160 p. 
Cote : 316.77/EDW Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION ECRITE - DESSIN - ILLUSTRATION - IDEE - ARGUMENTATION - GRAPHISME 

Dans le monde visuel qui est le nôtre, nous sommes immergés dans un flot incessant d’images, d’icônes, de 
couleurs, de graphiques et d’illustrations. Nous communiquons les concepts les plus abstraits grâce à des 
éléments extrêmement simples : les mots, les images et les formes. Ce petit livre pratique et accessible vous 
aidera à comprendre le pouvoir de la communication visuelle et constitue un outil particulièrement utile pour 
dynamiser vos présentations. Vous apprendrez ainsi à mettre en avant et à vendre vos produits, services ou 
idées plus efficacement. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La relation d'aide : Éléments de base et guide de perfectionnement / HETU Jean-Luc 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2019, 194 p. 
Cote : 316.47/HET Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - AIDANT PROCHE - ETUDIANT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - OUTIL 

- INTERVENTION - EMPATHIE - DIALOGUE - ÉCHANGES - SILENCE - ACCOMPAGNEMENT - COMMUNICATION NON VERBALE - 
INTERPRETATION - THERAPEUTIQUE - TRANSFERT 

Avez-vous ce qu’il faut pour être un bon aidant ? 
Orienté sur la pratique et le savoir-être, cet ouvrage s’adresse à tout étudiant qui sera amené à exercer la 
relation d’aide ainsi qu’aux professionnels issus de différents horizons, que ce soit comme psychologue, 
psychoéducateur, infirmier, travailleur social, enseignant, sexologue, etc. Facile d’approche, il présente des 
concepts clés pour la relation d’aide de même que des outils essentiels pour faire de vous un bon aidant. 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389072124911072549-Le-tabac-en-questions-30-repon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389072124911072549-Le-tabac-en-questions-30-repon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388431124911066139-La-PNL-en-BD-Ameliorez-vos-rel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388431124911066139-La-PNL-en-BD-Ameliorez-vos-rel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388639124911068119-La-communication-visuelle-32-o.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388639124911068119-La-communication-visuelle-32-o.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388807124911060899-La-relation-d-aide-Elements-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388807124911060899-La-relation-d-aide-Elements-de.htm
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CONSOMMATION 

 
+... 

Mélancolie du pot de yaourt : Méditation sur les emballages / GARNIER Philippe 

PREMIER PARALLÈLE, 2020, 142 p. 
Cote : 366/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CONSOMMATION - EMBALLAGE - MARKETING - DECHET - POLLUTION - ENVIRONNEMENT - CULTURE 

Dans cet ouvrage un peu particulier, l'auteur aborde le sujet des emballages d'une manière presque 
philosophique. C'est également pour lui l'occasion de porter un autre œil sur notre société de consommation. 

 

DEUIL 

 
+... 

Deuil, maladie, séparation : Pratiques d'accompagnement des familles / 
GENOUD-CHAMPEAUX Marie-Dominique 

DE BOECK SUPÉRIEUR, 2016, 187 p. 
Cote : MOR 34 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEUIL - SEPARATION - MORT - FAMILLE - ACCOMPAGNEMENT - DIVORCE - ENFANCE - ADULTE - PARENT 

Le livre s'ouvre sur les circonstances et réflexions liées à la création d' As'trame, structure d'accompagnement 
des familles confrontées au deuil, à la séparation et à la maladie. Il expose à l'aide de nombreux exemples les 2 
modèles d'intervention fondamentaux conçus à l'initiative de l'auteure: La Ligne du Temps du Deuil et Le 
Parcours de Reliance. Il propose ensuite un protocole d'accompagnement basé sur les besoins des personnes en 
rupture de liens, selon Erich Fromm: besoins de relation, d'enracinement, d'identité, d'orientation, de 
transcendance. 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

L'agriculture urbaine : Un outil déterminant pour des villes durables / MAYOL Pascal, GANGNERON Étienne 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), juin 2019, 90 p. 
Cote : 502.131.1/MAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - SECURITE ALIMENTAIRE - SANTE PUBLIQUE - VILLE – 

MILIEU URBAIN - VULNERABILITE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - AGRICULTURE - TRANSITION - INSERTION PROFESSIONNELLE 
- PRODUITS AGRICOLES - PARTICIPATION CITOYENNE - RESILIENCE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE 

Sécurité alimentaire et climatique, santé publique et stabilité sociale sont autant de points de vulnérabilité des 
villes face aux enjeux de ce siècle. En permettant de renforcer la cohésion sociale, de s’adapter au changement 
climatique, de favoriser l’insertion professionnelle ainsi qu’aux citadins et citadines de se réapproprier 
l’alimentation et de comprendre l’importance de la production agricole territoriale, l’agriculture urbaine 
constitue un outil de choix au service de la résilience des villes. C’est pourquoi il est nécessaire de développer 
une politique ambitieuse pour soutenir les projets d’agriculture urbaine au service des transitions nécessaires 
pour que nos villes restent « vivables ». Dans son avis, le CESE formule des préconisations visant à offrir des 
espaces à une agriculture urbaine d’intérêt général, à accompagner les porteurs de projets et à mobiliser tous 
les acteurs, publics et privés, concernés. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389074124911072569-Melancolie-du-pot-de-yaourt-Me.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389074124911072569-Melancolie-du-pot-de-yaourt-Me.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388860124911060429-Deuil,-maladie,-separation-Pra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388860124911060429-Deuil,-maladie,-separation-Pra.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388615124911068979-L-agriculture-urbaine-Un-outil.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388615124911068979-L-agriculture-urbaine-Un-outil.htm
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 
+... 

Quand la crise devient une chance : l'élan créatif pour réinventer sa vie / DELCOURT Thierry 

EYROLLES, 2018, 208 p. 
Cote : SM 1.319 Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - PSYCHANALYSE - PSYCHOLOGIE - TRANSITION - CHANGEMENT - CREATIVITE - SEPARATION - DEUIL - 

MALADIE - AMOUR - DEPRESSION 

Nul n’est à l’abri d’événements traumatisants, dont certains génèrent un état dépressif profond et durable. Cet 
ouvrage présente une vingtaine de situations stéréotypées vécues "comme si le ciel tombait sur la tête", lorsque 
désarroi, solitude, culpabilité ou honte submergent les personnes. 
Engagé de longue date dans l’art-thérapie, la pratique décrite par ce psychiatre avec des patients paraissant 
être au fond du trou, commence par l’écoute bienveillante pour tenter de comprendre l’origine de leurs 
souffrances. Plus tard, après un début de traitement par les médicaments si nécessaire, une fois qu’il les a 
amenés à lâcher prise, à prendre du recul, il les aide à réveiller en eux un désir de création trop souvent refoulé 
qui leur permet d'aller à la rencontre d'eux-mêmes 

 

ECOLOGIE 

 
+... 

Voyage en effondrement : Un pire évitable ou une période à vivre? / GARCIA Valérie, PLEYSIER Valérie 

LES ÉDITIONS UTOPIA, juin 2020, 376 p. 
Cote : 574/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CATASTROPHE - CIVILISATION - SOCIETE - RESILIENCE - TRANSITION - ECOLOGIE - EPIDEMIE - 
BIODIVERSITE - DISPARITION - RESSOURCES NATURELLES - HUMANITE - ENGAGEMENT - MOUVEMENT SOCIAL - 
MILITANTISME - ECO-CITOYENNETE 

Effondrement ? La récente pandémie Covid-19 a rendu plus concret l’objet de réflexion initié par cette étrange 
population autodéclarée collapsologue. Cette crise sanitaire mondiale sera-t-elle un accélérateur de 
l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle? Si le sujet est inquiétant, il est aussi vital et passionnant. Le 
foisonnement des débats et l’extension récente de cette interrogation à un plus large public le confirment. Au-
delà des nouveaux spécialistes: philosophes, scientifiques, collapsologues et maintenant épidémiologistes, les 
auteur.es, associant enquêtes, observations de terrain, argumentations scientifiques, écopsychologie et 
intuitions, exposent leurs cheminements, réflexions et prévisions sur cette question. De quoi parle-t-on ? Est-ce 
inévitable ? Quels sont les changements prévisibles ? Quelles sont encore nos marges de manœuvre ? Est-ce que 
cela sera dramatique ? Pour qui ? L’effondrement a-t-il déjà commencé ? Va-t-il être brutal ou s’étaler sur 
plusieurs décennies ? Mi-récit mi-essai, à la fois décalé, incisif, accessible et drôle, ce livre est la juxtaposition de 
plusieurs voyages simultanés: parcours intellectuels et émotionnels ; transformation de l'engagement militant ; 
voyage à vélo sur le thème de l’effondrement ; création et évolution de l'écolieu de vie collectif des auteur.es et 
enfin leur vision pour les années à venir. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388736124911069189-Quand-la-crise-devient-une-cha.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388736124911069189-Quand-la-crise-devient-une-cha.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388786124911069689-Voyage-en-effondrement-Un-pire.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388786124911069689-Voyage-en-effondrement-Un-pire.htm
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ECONOMIE 

 
+... 

Economie circulaire et ressources humaines : Une étonnante corrélation / MOSSE Mathilde, STOKKINK Denis, 
LO GIUDICE Christophe 

POUR LA SOLIDARITÉ, décembre 2019, 42 p. 
Cote : 502.131.1/MOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : GASPILLAGE - DECHET - PRODUCTION - SOCIETE DE CONSOMMATION - RESSOURCES NATURELLES - 
EXPLOITATION - TRANSITION - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - 
ECONOMIE CIRCULAIRE - EMPLOI - HUMANISME - ENTREPRISE - SOCIETE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - 
BIEN-ETRE AU TRAVAIL - QUALITE DE VIE 

Extraire, fabriquer, utiliser, jeter. Voici la formule sur laquelle est basé le modèle de notre économie actuelle. 
Cette approche consumériste exerce une pression sans précédent sur les ressources naturelles et sur nos 
écosystèmes. Il est urgent de changer de trajectoire, de soutenir des modèles responsables et durables, attentifs 
à l’impact environnemental et social des activités humaines. Parmi les solutions possibles : la transition vers une 
économie circulaire. Celle-ci est définie comme une économie qui créée des boucles de valeurs positives en 
augmentant, à chaque stade du cycle de vie des produits, l’efficacité de l’utilisation des ressources. Un 
consensus existe aujourd’hui sur la nécessité d’intégrer une approche circulaire à notre système économique et 
de l’impact positif de celle-ci sur l’emploi et la compétitivité des entreprises. Il est pourtant étonnant de 
constater que les réflexions en matière d’économie circulaire n’ont peu voire jamais pris en considération l’une 
des ressources les plus précieuses de l’entreprise : les individus. Dans une société où tout s’accélère, il est 
primordial de ne pas négliger la place des employé.e.s et leur participation dans la transformation d’une société 
plus juste et plus durable. Les principes de l’économie circulaire ont beaucoup à apporter à la gestion des 
ressources humaines des entreprises, en matière de compétences, de qualifications et de talents des individus, 
mais aussi en termes d’épanouissement, de bien-être, de compétitivité et de qualité de vie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La culture de la croissance : Les origines de l'économie moderne / MOKYR Joël, DAUZAT Pierre-Emmanuel 

NRF GALLIMARD, février 2020, 572 p. 
Cote : 330/MOK Type : Ouvrage. 
Mots clés : REVOLUTION - INDUSTRIE - TECHNOLOGIE - SOCIAL - UNION EUROPEENNE - CROISSANCE - DEVELOPPEMENT - 

LIBERALISME 

On a beaucoup écrit sur la Révolution industrielle, ses lieux et ses étapes. Ce livre-ci prend le problème tout 
autrement. Il développe les conditions culturelles de cette révolution technologique et sociale. L'auteur, Joël 
Mokyr, professeur à Princeton et économiste parmi les nobélisables, est en même temps un historien de 
l'économie dont la réputation est internationale. Pourquoi la Révolution industrielle a-t-elle eu lieu en Europe et 
pas en Chine ou au Moyen Orient dont les conditions intellectuelles et sociales pouvaient faire des régions à 
prétention industrielle ? Pour l'auteur, le mérite de l'Europe n'est pas dans l'économie de marché ni dans 
l'innovation technologique mais dans une culture de la croissance qui s'enracine dans deux raisons, d'une part la 
fragmentation des États et des rivalités internationales et d'autre part, une République des sciences parallèle et 
intérieure à la République des Lettres. Les vraies raisons du développement européen tiennent à une forme de 
libéralisme qui fermente de 1500 à 1700 et s'épanouit avec les Lumières. (note de l'éditeur) 

 

ENSEIGNEMENT 

 
+... 

L’accompagnement des étudiants infirmiers en stage : Repères pour favoriser un tutorat éthique / 
HESBEEN Walter, AUBUCHON Lynn, GIGUERE Lisa, ET AL. 

SELI ARSLAN, mai 2020, 182 p. 
Cote : 378/HES Type : Ouvrage. 
Mots clés : STAGE - INFIRMIER(E) - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - ETUDIANT - SUIVI - FORMATION - TUTORAT - 
ETHIQUE - RESPONSABILITE - APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - ERREUR PROFESSIONNELLE - APPRENTISSAGE - BIEN-ETRE - 
QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - SOINS INFIRMIERS 

La formation initiale infirmière se fait en alternance, avec des temps d’enseignements en institut de formation 
et des temps de stages dans les établissements de santé. Ce sont ces stages, et les premiers contacts avec les 
lieux de soins, les professionnels et les patients, qui marqueront souvent le plus les étudiants infirmiers. Le mode 
d’accompagnement de ces jeunes adultes sur le terrain est ainsi une question majeure. Les auteurs, formateurs 
en soins infirmiers, livrent leurs réflexions sur les fondements d’un tutorat éthique, tenant compte des difficultés 
des étudiants et des obstacles rencontrés par les formateurs et les tuteurs. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388638124911068109-Economie-circulaire-et-ressour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388638124911068109-Economie-circulaire-et-ressour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388512124911067949-La-culture-de-la-croissance-Le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388512124911067949-La-culture-de-la-croissance-Le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388703124911069859-L’accompagnement-des-etudiants.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388703124911069859-L’accompagnement-des-etudiants.htm
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ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

J'apprends à lire au pays des sons complexes / RICHARD Claire, DORTIER Marie 

EYROLLES, 2019,  
Cote : ECO 4.188 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : DYSLEXIE - LANGAGE - TROUBLES - LECTURE - LOGOPEDIE - SON - DYS 

Conçu par une orthophoniste, ce coffret propose une méthode d'apprentissage des sons complexes adaptée aux 
enfants dys ou en difficultés d'apprentissage. Le livret pédagogique accompagne parents, professionnels et 
enfants en proposant stratégies, jeux et astuces. Les fiches pédagogiques ciblent 12 sons complexes (ai, oi, en, 
an, ou, gn, eu, au, ph, ei, in, on) et aident les enfants dans la découverte, la mémorisation, la perception, la 
discrimination, l'évocation, l'entraînement et l'assimilation à long terme. Chaque petit livre d'histoire est bâti 
autour d'un son précis. 

 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

La maison pleine de trucs / RAND Emily 

ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS, 2020,  
Cote : E 3635 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - RECYCLAGE - GESTION DES DECHETS – 

CONSOMMATION DURABLE - RECUPERATION - CREATIVITE 

Monsieur Leduc aime ramasser et collectionner toutes les choses que ses voisins jettent: radios cassées, fils de 
fer, vieilleries, bidules en tous genres. Ils n'apprécient guère tout ce bazar qui s'accumule jusqu'au jour où 
Monsieur Leduc se met à réparer et embellir leurs objets abîmés. La rue revit, les gens se parlent et n'ont plus 
besoin d'acheter autant de nouvelles choses. 
Un album sur la récupération, la créativité et l'entraide pour les 6-8 ans. 

 

 
+... 

Sauver notre planète : Des petits trucs pour qu'on puisse tous aider / EXLEY Dalton, CLARKE Juliette 

EDITIONS EXLEY, 2019,  
Cote : ENV 3.175 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CONSOMMATION DURABLE - ENERGIE - MATIÈRE PLASTIQUE - POLLUTION -  

ECO-CONSOMMATION - ECOCITOYEN 

Nous contribuons tous à la destruction de la planète chaque fois que nous mangeons, voyageons ou nous 
chauffons. Cet ouvrage mini-format propose des citations de personnages célèbres, une courte explication des 
problématiques et 81 gestes concrets à poser pour faire partie de la solution et non du problème. 

 

 
+... 

Les bienfaits des arbres : Reconnaître, récolter, cuisiner et se soigner / DE HODY Christophe, 
JAMET MORENO RUIZ Corinne 

E/P/A, 2018, 261 p. 
Cote : ENV 3.176 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ARBRE - ALIMENTATION - RECETTE - BOTANIQUE - NUTRITION - PLANTE MEDICINALE - 
PHYTOTHERAPIE - BIODIVERSITE 

Redécouvrez une vingtaine d’arbres parmi les plus courants et les plus bénéfiques de nos forêts. Apprenez à les 
identifier et faites de ces plantes familières des alliés bienfaisants au quotidien ! 
En expliquant leur environnement, les vertus nutritives ou médicinales de leurs fruits, de leurs feuilles, de leurs 
bourgeons ou de leur écorce, cet ouvrage invite à une promenade en forêt et à profiter de ce que la nature peut 
nous offrir. 
Grâce aux conseils de Christophe de Hody, apprenez à récolter tout au long de l’année sans nuire au bien-être de 
l’arbre, pour réaliser de délicieuses recettes et vous soigner en douceur. (Extrait) 
Parce qu'on protège bien ce qu'on connaît et qu'on apprécie, cet ouvrage illustré de magnifiques photos est un 
outil intéressant pour accompagner des ateliers et des projets de consommation durable, alimentation 
naturelle, protection de la biodiversité... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388534124911067169-J-apprends-a-lire-au-pays-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388534124911067169-J-apprends-a-lire-au-pays-des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388488124911066609-La-maison-pleine-de-trucs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388488124911066609-La-maison-pleine-de-trucs.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388589124911067619-Sauver-notre-planete-Des-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388589124911067619-Sauver-notre-planete-Des-petit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388749124911069219-Les-bienfaits-des-arbres-Recon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388749124911069219-Les-bienfaits-des-arbres-Recon.htm
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+... 

Biodiversité : Le pari de l'espoir / LE GUYADER Hervé 

ÉDITIONS LE POMMIER, janvier 2020, 149 p. 
Cote : 502/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIODIVERSITE - DISPARITION - HUMANITE - ACTION - RÉFLEXION - ANTHROPOLOGIE 

« Sixième extinction », destruction du « tissu vivant de notre planète », de la « cathédrale du vivant »… 
Pour invoquer l’effondrement de la biodiversité, les mots sont forts. Pourtant, ils n’incitent manifestement pas à 
agir. En dépit des rapports toujours plus alarmants, la prise de conscience collective tarde à venir. Et si nous 
n’agissions pas faute de comprendre ce qui est en jeu ? C’est du moins l’hypothèse d’Hervé Le Guyader, qui se 
méfie du fatalisme trop souvent associé au mot « biodiversité » pour lui privilégier une approche plus fine – 
croisant la biologie, l’étymologie, l’anthropologie, la neurophysiologie… –, beaucoup plus porteuse d’espoir. En 
débordant pour la première fois du seul cadre scientifique, il rend compte non seulement de la biodiversité, mais 
aussi de la dynamique propre à l’espèce humaine dans cette même biodiversité. Car aux origines de la crise 
actuelle, il identifie un problème majeur, ô combien d’actualité : l’écart qui s’est creusé entre notre pensée et le 
reste du vivant. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Pour que vive la nature : Biodiversité en danger, les ONG mobilisées - Livre blanc / ABEL Jean-David, 
CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard, HOSY Christian, ET AL. 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT;FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET 
L'HOMME;HUMANITE ET DIVERSITE;WWF;[etc.], 2020, 62 p. 
Cote : 574/ABE Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIODIVERSITE - ECOLOGIE - MENACE - NATURE - FAUNE - FLORE - CRISE - ASPECT SANITAIRE - IMPACT - HOMME - 
STRATEGIE - PROTECTION DE LA NATURE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - LUTTE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - 
POLLUTION - DEVELOPPEMENT DURABLE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - SENSIBILISATION - PARTICIPATION CITOYENNE - 
CONFINEMENT 

Quatorze organisations présentent, dans ce livre blanc, leur analyse et leurs propositions, pour les faire 
connaître, les mettre en débat et contribuer ainsi à l’élaboration de nouvelles stratégies pour la préservation de 
la biodiversité. Après un préambule - qui souligne que l’épidémie de COVID-19, qui affecte l’ensemble de 
l’humanité, interroge les relations profondes existant entre les humains d’une part, et entre les humains et le 
reste de la nature de l’autre -, est dressé un état des lieux de la biodiversité, suivi d'une présentation et d'un 
bilan des stratégies passées, et des propositions avenir.  

 

 
+... 

Transition énergétique : Ces vérités qui dérangent / CASSORET Bertrand, LALONDE Brice 

DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2020, 180 p. 
Cote : 574/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENERGIES FOSSILES - ENERGIE NUCLEAIRE - TRANSITION - ECOLOGIE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - 
POLLUTION - ENERGIES RENOUVELABLES - CONSOMMATION - RESSOURCES NATURELLES 

Entre énergies fossiles, nucléaire ou décroissance, avons-nous encore le choix ? Un livre rédigé sans 
militantisme, avec une rigueur toute scientifique pour permettre à chacun de se faire une opinion simple et 
claire des débats actuels sur la transition énergétique.  
Stopper le réchauffement climatique et les pollutions dues aux énergies fossiles, sortir du nucléaire et conserver 
notre train de vie : par quels moyens ? Grâce aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie ? Une 
réponse pour le moins optimiste des défenseurs de la croissance verte ! La réalité est autrement plus complexe. 
Aucun scénario de transition ne prétend que les énergies renouvelables pourront remplacer un jour les fossiles 
et le nucléaire sans réduction drastique de notre consommation. Entre énergies fossiles, nucléaire ou 
décroissance, avons-nous encore le choix ? Une enquête édifiante menée de main de maître par Bertrand 
Cassoret. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389942124911071249-Biodiversite-Le-pari-de-l-espo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389942124911071249-Biodiversite-Le-pari-de-l-espo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389952124911071349-Pour-que-vive-la-nature-Biodiv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389952124911071349-Pour-que-vive-la-nature-Biodiv.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388889124911060619-Transition-energetique-Ces-ver.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388889124911060619-Transition-energetique-Ces-ver.htm
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+... 

Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen / FERDINAND Malcom 

SEUIL, octobre 2019, 463 p. 
Cote : 574/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLOGIE - COLONIALISME - IMPACT - DEFORESTATION - EXPLOITATION - NATURE - ESCLAVAGE – 

CONDITIONS DE VIE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - FORET - RACISME - JUSTICE - CLIMAT - HABITAT - COLONISATION - 
INEGALITE SOCIALE - DISCRIMINATION - GENRE 

Derrière sa prétention d’universalité, la pensée environnementale s’est construite sur l’occultation des 
fondations coloniales, patriarcales et esclavagistes de la modernité. L’environnementalisme propose une arche 
de Noé qui cache dans son antre les inégalités sociales, les discriminations de genre, les racismes et les 
situations (post)coloniales, et abandonne à quai les demandes de justice. Cet ouvrage confronte cette absence à 
partir d’une région où impérialismes, esclavagismes et destructions de paysages nouèrent violemment les 
destins des Européens, Amérindiens et Africains. Le navire négrier rappelle que certains sont enchaînés à la cale 
et parfois jetés par-dessus bord à la seule idée de la tempête. Tel est l’impensé de la double fracture moderne 
qui sépare les questions coloniales des destructions environnementales. Or, panser cette fracture demeure la clé 
d’un « habiter ensemble » qui préserve les écosystèmes tout autant que les dignités. Telle est l’ambition d’une « 
écologie décoloniale » qui relie les enjeux écologiques à la quête d’un monde au sortir de l’esclavage et de la 
colonisation. Face à la tempête, ce livre est une invitation à construire un navire-monde où les rencontres des 
autres humains et non-humains sur le pont de la justice dessinent l’horizon d’un monde commun. 
(note de l'éditeur) 

 

ETHIQUE 

 
+... 

Les nouvelles chaînes de Prométhée : Ethique des Progrès / SUSANNE Charles, HASQUIN Hervé, 
GENBAUFFE Jean-Pierre, ET AL. 

MEMOGRAMES, avril 2019, 327 p. 
Cote : 17/SUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - MORALE - HUMANISME - PROGRES - MORT - LUTTE - SCIENCES - RESPONSABILITE - TECHNOLOGIE - 
NUMERIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - LIBERTE D'EXPRESSION - BIOETHIQUE - PERSONNE AGEE - PRISE EN CHARGE 

Depuis 2008, le groupe Darwin réunit des humanistes désireux de réfléchir à des problèmes de société et de 
diffuser le résultat de leurs travaux vers un public le plus large possible. Il nous propose, dans cet ouvrage, un 
panel de réflexions sur l'Ethique des Progrès. L'histoire nous parle de Prométhée ou de Gilgamesh voulant être 
l'égal des dieux et recherchant l'immortalité. Dès lors, pourquoi ne pas nous réjouir des progrès de la science, 
des progrès dans la connaissance de la vie et de la vie humaine en particulier, des progrès dans la 
compréhension du monde ? L'accélération actuelle des progrès dans de multiples domaines serait-elle le signe 
d'une quelconque apocalypse pronostiquée avec fracas ? Chaque découverte est un défi. Chaque nouveauté 
peut engendrer des craintes. Chaque innovation en appelle à une prise de responsabilité. Cela a toujours été. 
Alors, où est aujourd'hui la différence ? (note de l’éditeur) 

 

FEMME 

 
+... 

Égalité devant la loi pour les femmes et les filles d'ici à 2030 : Une stratégie multipartite en faveur d'une 
action accélérée / DUNCAN Béatrice 

ONU FEMMES, mars 2019, 52 p. 
Cote : 305/DUN Type : Ouvrage. 
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES - DROIT - DISCRIMINATION - MARIAGE - NATIONALITE - VIOL - FAMILLE - VIOLENCE - 

ASPECT JURIDIQUE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - GENRE - DROITS DE LA FEMME 

Plus de 2,5 milliards de femmes et de filles dans le monde sont pénalisées de diverses manières par des lois 
discriminatoires et par l’absence de protection juridique. En réaction à cette situation, ONU Femmes, a publié le 
document « Égalité devant la loi pour les femmes et les filles d’ici à 2030 : Une stratégie multipartite en faveur 
d’une action accélérée » pour lutter contre la discrimination persistante dans la loi. La stratégie vise à accélérer, 
pendant la période de 2019 à 2023, l’abrogation des lois discriminatoires dans six domaines thématiques – les 
réformes globales, l’autonomisation économique des femmes, les dispositions afférentes à l’âge minimum du 
mariage, les droits en matière de nationalité, les lois discriminatoires s’appliquant au viol et les lois relatives à la 
famille et au statut personnel – dans 100 pays et à répondre, dans la mesure du possible, aux besoins juridiques 
de plus de 50 millions de femmes et de filles. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389949124911071219-Une-ecologie-decoloniale.-Pens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389949124911071219-Une-ecologie-decoloniale.-Pens.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388440124911066229-Les-nouvelles-chaines-de-Prome.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388440124911066229-Les-nouvelles-chaines-de-Prome.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388562124911067449-Egalite-devant-la-loi-pour-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388562124911067449-Egalite-devant-la-loi-pour-les.htm
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+... 

Le progrès des femmes dans le monde 2019-2020 : Les familles dans un monde en changement / 
RAZAVI Shahra, TURQUET Laura, COOKSON Tara Patricia, ET AL. 

ONU FEMMES, 2019, 292 p. 
Cote : 305/RAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - DROITS DE LA FEMME - INEGALITE SOCIALE - EGALITE ENTRE LES SEXES - INTERNATIONAL - 
POPULATION MONDIALE - DEMOGRAPHIE - VIOLENCE - MIGRATION - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - VIE 
FAMILIALE - STEREOTYPE - COUPLE - MARIAGE - DIVORCE - FECONDITE - FAMILLE MONOPARENTALE - VIEILLISSEMENT - 
EMPLOI - PROPRIETE - POLITIQUE - PERSONNE AGEE - SOINS - AUTONOMIE - DIGNITE HUMAINE - RESPECT - VEUVAGE - 
TRAVAIL DOMESTIQUE - CONGE PARENTAL 

Comme le montre le rapport, les familles peuvent être des lieux où sont dispensés des soins, mais qui peuvent 
aussi générer des conflits, des inégalités et, trop souvent, de la violence. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Traduire les promesses en action : L'égalité des sexes dans le programme de développement durable 
à l'horizon 2030 / RAZAVI Shahra, CERISE Somali, STAAB Silke, ET AL. 

ONU FEMMES, 2018, 340 p. 
Cote : 305/RAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - GENRE - EGALITE ENTRE LES SEXES - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE – 
POPULATION MONDIALE - INTERNATIONAL - POLITIQUE - DROITS DE LA FEMME - DISCRIMINATION - VULNERABILITE - 
PAUVRETE - PRECARITE - VIOLENCE - LUTTE - PREVENTION - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - ACCES AUX SOINS - TRAVAIL - 
TRAVAIL DOMESTIQUE 

Ce rapport offre une évaluation exhaustive et fiable des progrès, des manquements et des difficultés dans la 
mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) dans une perspective de genre. Le rapport 
analyse, sur la base des données disponibles, les grandes tendances mondiales et régionales dans la réalisation 
des ODD pour les femmes et les filles, et offre des conseils pratiques pour la mise en œuvre de politiques et de 
processus de responsabilisation sensibles au genre. En tant que source de données et d’analyse des politiques de 
grande qualité, le rapport constitue une référence et un outil de responsabilisation clé pour les décideurs 
politiques, les organisations de femmes, le système des Nations Unies, et d’autres parties prenantes. 
(note de l'éditeur) 

 

GENRE 

 
+... 

Agir pour la parité, performance à la clé / COURTOIS Aulde, DUBARRU de LASSALLE Jeanne, ELBAZ Joan, 
ET AL. 

INSTITUT MONTAIGNE, juillet 2019, 104 p. 
Cote : 305/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - EGALITE DES CHANCES - INEGALITE SOCIALE - EMPLOI - ENTREPRISE - UNIVERSITE - SCIENCES - SEXISME - 
SALAIRE - EGALITE ENTRE LES SEXES - CARRIERE - STEREOTYPE - EDUCATION 

Une entreprise sur cinq fonctionne avec un conseil d’administration exclusivement masculin. 
En France, 12 entreprises du CAC 40 ne comptent aucune femme au sein de leur plus haute instance de 
direction, et neuf comptent moins de 10 % de femmes parmi les plus hauts dirigeants. Si 58,2 % des élèves à 
l’université sont des femmes, celles-ci ne représentent que 38,7 % des effectifs des formations scientifiques. 
L’écart entre le salaire des femmes et celui des hommes est de 4,8 % en moyenne, et il ne cesse de progresser 
tout au long de la carrière. Malgré des avancées légales importantes, l’égalité femmes-hommes peine à 
s’incarner dans la réalité de la société. Comment agir enfin efficacement pour soutenir cette cause ? Afin de ne 
pas répéter les analyses nombreuses déjà produites sur ces enjeux, c’est par l’angle économique que l’Institut 
Montaigne a choisi de s’attaquer au sujet : au-delà de la RSE, le "gender fairness" est un concept bon pour 
l’économie, bon pour l’intérêt général. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388526124911067089-Le-progres-des-femmes-dans-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388526124911067089-Le-progres-des-femmes-dans-le-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388739124911069119-Traduire-les-promesses-en-acti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388739124911069119-Traduire-les-promesses-en-acti.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389912124911071949-Agir-pour-la-parite,-performan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389912124911071949-Agir-pour-la-parite,-performan.htm
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+... 

Genre et santé au travail : Les femmes face aux inégalités / BERTRAND Joséphine, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, juin 2018, 16 p. 
Cote : 305/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - FEMME - SANTE AU TRAVAIL - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - UNION EUROPEENNE - DISCRIMINATION - 

ENTREPRISE - STEREOTYPE - CONDITIONS DE TRAVAIL - MATERNITE - GROSSESSE - TRAVAIL 

Bien que la santé et la sécurité au travail soient parmi les priorités de l’UE, les inégalités femmes-hommes 
n’épargnent pas ce secteur. Dans cette Note d'analyse, PLS se penche sur l’impact du genre sur les conditions de 
travail. Les femmes peuvent être victimes de discrimination due à leur sexe ; quelles sont les conséquences sur 
leur santé et leur sécurité au travail ? Les recherches et politiques de santé au travail ont surtout été pensées 
sous le prisme du travailleur masculin. L’arrivée des femmes sur le marché du travail a amené des changements 
socioéconomiques auxquels les entreprises ont dû s’adapter, mais les spécificités féminines n’ont pas été prises 
en compte. Aujourd’hui, malgré une baisse générale des accidents du travail, certaines études montrent que 
ceux-ci augmentent pour les femmes, qui sont particulièrement touchées par les troubles musculosquelettiques, 
une maladie du travail qui est en phase de reconnaissance dans l’UE. Ces troubles ont la particularité d’être 
souvent difficiles à faire reconnaitre, les problèmes de santé des femmes se retrouvent alors invisibles. PLS fait 
un état des lieux de la santé au travail des femmes et analyse l’évolution des politiques européennes en la 
matière, prennent-elles suffisamment en compte les spécificités de genre ? (note de l'éditeur) 

 

GERONTOLOGIE 

 
+... 

Figures du vieillir et formes de déprise / MEIDANI Anastasia, CAVALLI Stefano 

ÉDITIONS ÉRÈS, mai 2019, 387 p. 
Cote : 613.98/MEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - ASPECT SOCIO-CULTUREL - ASPECT SOCIOLOGIQUE - AUTONOMIE - 

VULNERABILITE - RESILIENCE - FIN DE VIE - DEMENCE - MALADIE D'ALZHEIMER - ACTIVITE PHYSIQUE - GENRE - SEXUALITE - 
IDENTITE SEXUELLE - INEGALITE SOCIALE - EUROPE 

Face à l’allongement de la longévité et à l’entrée massive ces prochaines années des baby-boomers dans le 
grand âge, il est important d’améliorer les savoirs sur les dynamiques de vieillissement. C’est l’ambition de cet 
ouvrage, porté par des travaux internationaux réunissant sociologues et professionnels de soins. Il développe et 
enrichit la réflexion autour des expériences du vieillir à partir du concept de déprise. La déprise désigne un 
travail d’aménagement du parcours de vie qui s’appuie sur une série de tentatives de substitution d’activités ou 
de relations. Elle suppose une tension entre le sentiment des limites, corporelles et cognitives, et la volonté 
d’assurer une continuité identitaire mais aussi un désir de s’assurer une présence différente au monde. 
(note de l'éditeur) 

 

GESTION DU STRESS 

 
+... 

Le bonheur à petites foulées: 12 semaines pour retrouver votre équilibre! / BUISSON Delphine 

FIRST ÉDITIONS, 2018, 220 p. 
Cote : GS 135 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU STRESS - GESTION DU TEMPS - BURN-OUT - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - BIEN-ETRE - 

MOTIVATION - PROJET DE VIE - COACHING - ACTIVITE PHYSIQUE - JOGGING - ASSERTIVITE - COMPETENCE RELATIONNELLE 

Cet ouvrage propose un programme en 12 semaines pour redéfinir ses priorités de vie, faire de nouveaux choix, 
se mettre en action: exercices physiques et psychologiques, outils d'organisation et de gestion du temps, 
séquences d'entraînement pour redécouvrir ses potentiels et retrouver la joie de la réussite. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388565124911067479-Genre-et-sante-au-travail-Les-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388565124911067479-Genre-et-sante-au-travail-Les-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389918124911071909-Figures-du-vieillir-et-formes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389918124911071909-Figures-du-vieillir-et-formes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388832124911060149-Le-bonheur-a-petites-foulees-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388832124911060149-Le-bonheur-a-petites-foulees-1.htm
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

La boîte à outils de l'orthographe pour améliorer vos écrits professionnels / PONSONNET Aurore 

DUNOD, octobre 2019, 192 p. 
Cote : 804/PON Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE FRANCAISE - REDACTION DE TEXTES - COURRIER - PROFESSIONNEL - 

ENTREPRISE - EXERCICES - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ECRITE 

Une faute d'orthographe sur un site e-commerce peut diminuer les ventes de moitié sur la page, tandis que les 
chances d'un candidat sont divisées par trois s'il y a une faute d'orthographe sur son CV. Quels que soient la 
profession et le niveau de qualification, nous sommes tous amenés à écrire au quotidien dans le cadre de notre 
travail. Mais la langue française est complexe : seules 50% des règles sont maîtrisées en moyenne. Avec des 
mots simples, de nombreux exemples et des mises en application immédiates, cette boîte à outils vise à 
réconcilier les professionnels avec l'orthographe et la grammaire. Elle reprend les bases et propose une 
progression pas à pas pour comprendre les concepts grammaticaux et lever les points de blocage à la maîtrise 
de l'orthographe. (note de l'éditeur) 

 

MANAGEMENT 

 
+... 

Baromètre 2018 de maturité numérique des entreprises wallonnes / HUCQ Benoît, RAIMOND Hélène 

L'AGENCE DU NUMÉRIQUE, 2018, 65 p. 
Cote : 650/HUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - ENTREPRISE - BELGIQUE - WALLONIE - INFRASTRUCTURE - ORGANISATION DU TRAVAIL - 
STRATEGIE - ECONOMIE - MANAGEMENT - INTERNET - TELETRAVAIL - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – 
COMMERCE ELECTRONIQUE 

Dans la cadre de la stratégie Digital Wallonia, l’Agence du Numérique a mesuré le niveau moyen de 
transformation numérique des entreprises wallonnes. Le modèle de maturité numérique utilisé repose sur des 
indicateurs tels que la digitalisation de l’infrastructure, de l’organisation du travail, des processus métiers et de 
la stratégie d’entreprise. Si plusieurs indicateurs sont en progrès, nos entreprises peinent encore à tirer parti des 
opportunités de l’économie numérique. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Bâtir une organisation collaborative : Activez les leviers de la transformation / COLLART Robert, 
BENEDICK Michal, GETZ Isaac, BENEDICK Yaara 

PEARSON, 2018, 296 p. 
Cote : 650/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EQUIPE - ORGANISATION - GESTION - COLLABORATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - REUNION - 
METHODOLOGIE - RELATION AUX AUTRES - EVOLUTION - TRANSITION - CHANGEMENT - ENTREPRISE – 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Voilà une méthodologie complète et illustrée pour bâtir une organisation collaborative à tous les étages. 
Ce livre est à la fois un manuel pratique, un témoignage et une invitation à faire le point sur la situation de votre 
équipe ou organisation. Vous apprendrez notamment à : 
-adopter la bonne posture en tant que dirigeant ; 
-associer tous les acteurs de l'organisation à cette aventure humaine ; 
-imaginer le modèle d'organisation qui vous convient au mieux ; 
-envisager la collaboration au-delà des frontières de votre organisation, avec votre écosystème rapproché. 
50 outils vous aideront pour passer à l'action comme : 
-le co-leadership tournant ; 
-le processus de décision par consentement ; 
-la création d'écosystèmes rapprochés pour le recrutement des collaborateurs ; 
-l’animation de réunions vivantes et apprenantes. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388457124911066399-La-boite-a-outils-de-l-orthogr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388457124911066399-La-boite-a-outils-de-l-orthogr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388518124911067909-Barometre-2018-de-maturite-num.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388518124911067909-Barometre-2018-de-maturite-num.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388699124911068719-Batir-une-organisation-collabo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388699124911068719-Batir-une-organisation-collabo.htm


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 14 

 
+... 

Comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable / RENOUX Caroline, 
LAVILLE Elisabeth 

VA EDITIONS, mars 2018, 202 p. 
Cote : 502.131.1/REN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITE - ENTREPRISE - FINANCE - METIER - CARRIERE - 
RECRUTEMENT - DIPLOME - FORMATION - RESEAUX SOCIAUX - ENTREPREUNARIAT 

Vous avez envie de donner du sens à votre carrière, vous souhaitez évoluer dans les métiers de la RSE, du 
développement durable et de la finance responsable et vous voulez comprendre comment fonctionnent les 
chasseurs de tête ? Ce guide des métiers s’adresse aux jeunes diplômés et aux cadres en cours de reconversion. 
Découvrez les formations, les débouchés et les retours d’expérience de nombreux professionnels. (note de 
l’éditeur) 

 

 
+... 

La transformation digitale des entreprises : Principes, exemples, mise en œuvre, impact social / 
MIGNOT Océane 

MAXIMA LAURENT DU MESNIL EDITEUR, 2019, 309 p. 
Cote : 650/MIG Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBJET CONNECTE - INTERNET - ENTREPRISE - NUMERIQUE - TELEPHONE MOBILE - COMMERCE ELECTRONIQUE - 

TECHNOLOGIE - ADAPTATION - CHANGEMENT - MANAGEMENT - ORGANISATION - METHODOLOGIE - GESTION 

De plus en plus connectée, de plus en plus équipée — des smartphones au développement du e-commerce, de 
l'Internet haut débit à l'accès en ligne aux services publics—, notre société voit les technologies numériques se 
diffuser partout, entraînant de nouveaux comportements et de nouvelles opportunités. Pour répondre à cette 
révolution, la Transformation Digitale des entreprises est inéluctable et exige à la fois adaptation et 
anticipation. Ce bouleversement n'est pas seulement technologique, il entraîne avec lui des mutations 
d'équipements, d'usages, d'organisation et de culture. Comment l'entreprise doit-elle relever ce défi ? Par où 
commencer ? Quelle méthodologie privilégier ? Quelles erreurs doit-elle éviter ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le digital : Un état d'esprit - La digitalisation des PME industrielles belges / LAMBOTTE Marc, 
MINARD Benjamin, LUCAS Carine 

AGORIA;KANTAR, 40 p. 
Cote : 650/LAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - ENTREPRISE - CHANGEMENT - EVOLUTION - PME - BELGIQUE - INDUSTRIE - TEMOIGNAGE 

Quelles opportunités offre la digitalisation de votre entreprise ? Quel est le secret d’une transformation 
numérique réussie ? Une étude menée parmi 400 PME belges dévoile les principales clés du succès. Pour 
préparer notre programme DigiCoach, nous avons mené des entretiens téléphoniques approfondis avec 400 
entreprises. Trois sous-domaines de la digitalisation ont été évoqués : la numérisation des processus, 
l’innovation digitale, la culture digitale. Retrouvez ici les résultats de cette enquête, ainsi que les 7 règles d’or 
pour l’implémentation d’une culture digitale au sein de votre entreprise. (note de l'éditeur) 

 

MEDIA 

 
+... 

Se protéger des addictions aux écrans, c'est parti! / de Maud'huy Alexis 

JOUVENCE EDITIONS, 2018, 127 p. 
Cote : MEDIA 2.186 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIA - DEPENDANCE - NUMERIQUE - SMARTPHONE - ÉCRAN - ADOLESCENCE - ADULTE - CYBERDEPENDANCE - 

CYBER-CRIMINALITE - RESEAUX SOCIAUX - PORNOGRAPHIE - JEUX VIDEO 

Les technologies numériques sont de précieuses aides omniprésentes dans le monde actuel mais il est important 
de garder le contrôle et de percevoir les revers de la médaille sur notre vie privée, relationnelle, professionnelle. 
Cet ouvrage analyse comment ces technologies ont envahi nos sociétés et cible les dangers de surconsommation 
pour les enfants, les adolescents et les adultes. De manière pratique et ludique, il propose 16 défis pour 
remplacer de mauvaises habitudes contre-productives par des rituels utiles dans tous les domaines de la vie: 
loisirs, vie amoureuse, vie familiale, vie professionnelle ...  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388701124911069839-Comment-faire-carriere-dans-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388701124911069839-Comment-faire-carriere-dans-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388618124911068909-La-transformation-digitale-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388618124911068909-La-transformation-digitale-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388723124911069059-Le-digital-Un-etat-d-esprit---.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388723124911069059-Le-digital-Un-etat-d-esprit---.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389069124911072419-Se-proteger-des-addictions-aux.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389069124911072419-Se-proteger-des-addictions-aux.htm


 

  CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES - RÉSEAU ANASTASIA 

  CATALOGUE DES ACQUISITIONS PAGE 15 

METHODOLOGIE 

 
+... 

La boîte à outils des formateurs / BOUCHUT Fabienne, CAUDEN Isabelle, CUISINIEZ Frédérique, 
TRONCHET Jonathan 

DUNOD, 2020, 199 p. 
Cote : MET 83 Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - FORMATEUR - PEDAGOGIE - TECHNIQUES D'ANIMATION - APPRENTISSAGE - ADULTE - 
EVALUATION 

Cet ouvrage s'adresse à tous les formateurs, il donne des repères et des outils correspondant aux différentes 
étapes de la conception à l'évaluation de la formation. 
Présentation de 71 outils et méthodes pour mettre en place une action de formation (10 compléments en ligne 
et 1 Podcast. Chacun est traité de façon synthétique et pratique avec les objectifs spécifiques, le contexte 
d'utilisation, les étapes de sa mise en œuvre, ses avantages et ses limites, etc. Avec des QR codes et des liens 
vers des plates-formes en ligne. 
4 vidéos d'approfondissement 

 

MIGRATION 

 
+... 

Parcours et politiques d'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile dans l'Union européenne / 
FOURIER Paul, WEBER Emelyn 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mai 2018, 149 p. 
Cote : 314.7/FOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT D'ASILE - REFUGIE - CRISE - ACCUEIL - UNION EUROPEENNE - DROITS DE L'HOMME - RESPECT - POLITIQUE 

- GESTION - FRONTIERES - DIGNITE HUMAINE - ACCOMPAGNEMENT 

Dans le contexte des crises qui frappent de nombreux pays des rives Sud et Est de la Méditerranée, les 
migrations forcées vers l’Union européenne (UE) ont connu un nouvel essor ces dernières années. En vertu de la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE, les Etats membres se doivent de garantir le droit d’asile dans le respect 
du principe de non-refoulement. Pour s’assurer de l’accès effectif des demandeur.euse.s d’asile à leurs droits, il 
convient de distinguer les enjeux de la politique d’accueil de ceux de la politique migratoire. Le CESE a souhaité, 
à travers cet avis, mettre l’accent sur la nécessaire amélioration des conditions d’accueil des demandeur.euse.s 
d’asile dans l’UE. Au niveau européen, il souhaite une refonte du système de Dublin sur des bases plus 
respectueuses de la volonté des personnes. En outre, l’UE doit assumer toute la responsabilité de la gestion de 
ses frontières externes pour faire respecter le principe de non-refoulement. En France, l’organisation d’un 
véritable accueil initial, plus respectueux de la dignité des personnes, nécessite un changement de paradigme 
qui s’appuie sur la conception d’un accompagnement intégré des demandeur.euse.s d’asile tout au long de leur 
parcours. (note de l'éditeur) 

 

MORT 

 
+... 

La cigogne de Minerve : Philosophie, culture palliative et société / RICHARD Louis-André, MANENT Pierre 

HERMANN EDITEURS, janvier 2019, 427 p. 
Cote : 407/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - PHILOSOPHIE - SOCIETE - FIN DE VIE - PRISE EN CHARGE - VIEILLESSE - PERSONNE AGEE - 

SUICIDE - DIGNITE HUMAINE - AUTONOMIE - RELATION AUX AUTRES - RELATION D'AIDE - ETHIQUE 

Ce livre propose une enquête philosophique explorant le rapport à la mort dans nos sociétés. C'est une invitation 
à penser les liens humains à la fin de la vie. On évoque les liens intimes, mais également les liens sociaux 
encadrés par la loi. L'ouvrage s'adresse aux accompagnants en soins palliatifs. Il concerne également toute 
personne soucieuse pour elle-même et ses proches de réfléchir à son voyage au bout de la vie... Nous sommes 
mortels, nous le savons, et le fil de nos existences provoque des occasions de nous le rappeler. Dans la solitude 
de mourir s'inscrit l'appel à la compassion. Ainsi, pour les Grecs de l'Antiquité, l'image de la cigogne symbolisait 
la prise en charge des vieux par les jeunes, un signe de l'amitié politique. L'émergence de la culture palliative est 
intimement liée aux changements qui ont affecté l'évolution récente de la vie démocratique. Cette culture est 
née et s'est développée dans des circonstances politiques particulières. A l'observer, on peut déchiffrer certains 
codes de notre vie civique, ses aspirations, mais aussi ses ambiguïtés. Louis-André Richard propose d'examiner 
les questions actuelles en compagnie de Platon, d'Aristote, d'Augustin ou de Tocqueville. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388746124911069289-La-boite-a-outils-des-formateu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388746124911069289-La-boite-a-outils-des-formateu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388461124911066439-Parcours-et-politiques-d-accue.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388461124911066439-Parcours-et-politiques-d-accue.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389961124911071439-La-cigogne-de-Minerve-Philosop.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389961124911071439-La-cigogne-de-Minerve-Philosop.htm
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PARENTALITE 

 
+... 

Bien réagir face aux colères : Les éviter, les désamorcer / DENY Madeleine 

NATHAN, 2015, 95 p. 
Cote : PAR 133 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARENTALITE - COLERE - PETITE ENFANCE - ENFANCE - FRUSTRATION - AGRESSIVITÉ - FAMILLE – 

VIVRE ENSEMBLE - GESTION DES CONFLITS - OPPOSITION - VIOLENCE 

Cet ouvrage explique toute l'importance de la colère dans le bagage émotionnel en construction de l'enfant. 
Pour chaque tranche d'âge, il apporte des informations et des conseils par rapport aux différents types de 
colère: colère de frustration, détresse, opposition, tension, agressivité... L'auteure apporte des éléments 
théoriques utiles à la compréhension puis une analyse de situations quotidiennes, nombreuses et variées. Pour 
chacune d'elles, elle donne des astuces et des conseils concrets, faciles à mettre en œuvre par les enfants eux-
mêmes ou les parents, les éducateurs, les enseignants, en famille ou en collectivité.  

 

 
+... 

Parents dans un monde d'écran : comment vous brancher à l'univers de vos enfants de 0 à 18 ans / 
BRICENO Catalina, DUCAS Marie-Claude 

LES ÉDITIONS DE L'HOMME, 2019, 253 p. 
Cote : PAR 134 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARENTALITE - MEDIA - INTERNET - SANTE MENTALE - DEPENDANCE - JEUX VIDEO - CYBERDEPENDANCE - 
PORNOGRAPHIE - PETITE ENFANCE - ENFANCE - ADOLESCENCE 

Ce livre fait d'abord le point sur les révolutions technologiques et leur impact sur la communication et les 
mesures à mettre en place, en particulier au sein de la famille. Il aborde ensuite la problématique pour les 
enfants de 0 à 4 ans, puis de 5 à 11 ans. Une large partie est consacrée aux adolescents. Un chapitre est 
consacré aux liens entre écrans, médias sociaux et santé mentale, un autre aux jeux vidéos, à leur contenu, à 
leur usage, à leur influence sur le comportement... 
L'ouvrage propose un contenu théorique et de nombreux conseils et astuces pour baliser les usages numériques 
et accompagner les enfants et les jeunes dans un monde où l'écran est omniprésent. 

 

 
+... 

L'instinct paternel : Plaidoyer en faveur des nouveaux pères / CASTELAIN-MEUNIER Christine 

LAROUSSE, septembre 2019, 224 p. 
Cote : 404.R/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARENTALITE - ROLE SOCIAL - PERE - RELATIONS PERE-ENFANT - INSTINCT MATERNEL - STEREOTYPE - ASPECT 
PSYCHOLOGIQUE - ASPECT SOCIOLOGIQUE - NEUROSCIENCES - ANTHROPOLOGIE 

A l'inverse de l'instinct maternel qu'on a glorifié, mythifié voire exalté au nom de la féminité, l'instinct paternel a 
longtemps été nié, raillé ou tout simplement méconnu. A l'heure où les hommes partagent davantage les 
responsabilités éducatives et domestiques, où la diversité des modèles familiaux redéfinit la fonction paternelle 
et où l'éducation bienveillante ouvre de nouveaux horizons, il est urgent de repenser le rôle du père et de 
bousculer les stéréotypes. En croisant différentes disciplines - psychologie, sociologie, mais aussi neurosciences 
et anthropologie -, l'auteur enquête sur les nouveaux pères et fait dix propositions simples et sensibles pour les 
encourager à explorer ce nouvel amour. (note de l'éditeur) 

 

PAUVRETE 

 
+... 

(L)armes d'errance : Habiter la rue au féminin / ALMEIDA CABRAL Mauto 

ACADEMIA-L'HARMATTAN, mars 2020, 174 p. 
Cote : 364.662/ALM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANS-ABRI - VIE QUOTIDIENNE - FEMME - MILIEU DE LA RUE - PRECARITE - DANGER - 

PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE 

Cet ouvrage invite le lecteur dans le quotidien des habitantes de la rue. Au travers de récits déployés, l'auteur 
donne à comprendre les rapports qu'entretiennent ces femmes au temps et à l'espace dans la grande précarité. 
Les systèmes de relations et les modes de (sur)vie mettent en lumière des logiques de débrouille et 
d'ajustements qui viennent contrecarrer les conduites à risques et les dangers affrontés quotidiennement par 
ces femmes. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388756124911069389-Bien-reagir-face-aux-coleres-L.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388756124911069389-Bien-reagir-face-aux-coleres-L.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388762124911069449-Parents-dans-un-monde-d-ecran-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388762124911069449-Parents-dans-un-monde-d-ecran-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388464124911066469-L-instinct-paternel-Plaidoyer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388464124911066469-L-instinct-paternel-Plaidoyer-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388792124911069749-(L)armes-d-errance-Habiter-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388792124911069749-(L)armes-d-errance-Habiter-la-.htm
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+... 

L'aide européenne aux plus démunis : Enjeux et perspectives / ROCHE Emma, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, février 2020, 15 p. 
Cote : 364.662/ROC Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE FINANCIÈRE - EUROPE - PAUVRETE - PRECARITE - POLITIQUE SOCIALE - SOLIDARITE - BUDGET 

Les négociations actuelles pour le budget de la prochaine période de programmation laissent entrevoir que le 
portefeuille consacré à l’aide aux plus démunis en Europe est menacé d’être divisé par deux. Dans une Europe 
multipliant les défis, la part du budget consacrée aux moins favorisés risque de faire l’objet d’un sacrifice au 
profit d’autres politiques. PLS avertit du risque qu’entraînerait la restructuration de l’aide européenne aux plus 
démunis, dans un contexte de hausse constante du nombre de bénéficiaires. Il n’est pas question de revenir sur 
de tels acquis sociaux historiques bénéficiant aux Européens qui se trouvent dans le réel besoin. À travers l’étude 
de l’évolution de l’aide aux plus démunis en Europe, cette note d’analyse met l’accent sur l’importance de cet 
instrument européen bénéficiant aux populations les plus pauvres et la nécessité de maintenir voire de renforcer 
le budget qui lui est alloué. (note de l'éditeur) 

 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Seniors : nouvelle génération : tonifiez votre santé ! / GHOZLAN Corinne 

EYROLLES, 2019, 182 p. 
Cote : PA 1.193 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - BIEN-ETRE - MEMOIRE - RELATION AUX AUTRES - VIE SOCIALE - SOMMEIL – 

ACTIVITE PHYSIQUE - VUE - AUDITION - LOGEMENT - MOBILITE - PREVENTION 

Programme fait de défis, d'exercices, de petits jeux, de conseils concrets pour préserver la qualité de vie dès 60 
ans et envisager l'avenir avec entrain et sérénité. Dans une approche ludique, cet ouvrage vise à maintenir ou 
améliorer le bien-être personnel et relationnel, le bien-être physique au quotidien, la stimulation des cinq sens et 
l'environnement adapté aux besoins. 

 

 
+... 

Le projet personnalisé : Une dynamique du parcours d'accompagnement (volet résidence autonomie) / 
DUPRE-LEVEQUE Delphine, HUNET Marlène, SOW Aïssatou, ET AL. 

AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX 
ET MÉDICO-SOCIAUX;HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, mars 2018, 23 p. 
Cote : 613.98/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PERSONNE AGEE - ACCUEIL - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - 

COORDINATION - OUTIL - ECOUTE - DIALOGUE - BESOIN - METHODE PARTICIPATIVE - PERSONNEL - PROJET 

"Le projet personnalisé" est un outil de coordination visant à répondre à long terme aux besoins et attentes de 
la personne accueillie. La vision portée par le législateur dans les différents textes insérés au Code de l’action 
sociale et des familles (CASF) conduit les personnes accueillies au sein des établissements sociaux et 
médicosociaux à participer à leur projet d’accompagnement dans une dynamique de parcours. Les membres de 
l’équipe doivent être à l’écoute des résidents pour rechercher, susciter, et accompagner leur participation afin 
qu’elle soit effective. Chaque personne accompagnée a des attentes et des besoins singuliers, que le 
professionnel s’emploie à intégrer dans le projet personnalisé d’accompagnement. C’est une co-construction 
dynamique entre la personne (et/ou son représentant légal) et les professionnels. Cette démarche est un facteur 
clé pour la réussite de l’élaboration du projet d’accompagnement. Cette fiche-repère rappelle aux professionnels 
des principes, des repères et des modalités pratiques pour associer étroitement les personnes, étape par étape, 
à la construction de leur projet personnalisé, à sa mise en œuvre, et enfin à son évaluation. (note de l'éditeur) 

 

PETITE ENFANCE 

 
+... 

Le livre des C'est pas moi! /  

L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2019,  
Cote : E 3636 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - VIE QUOTIDIENNE - APPRENTISSAGE - AUTONOMIE 

C'est pas moi qui ai mangé le gâteau ! C'est pas moi qui ai cassé la vitre ! C'est pas moi qui ai mis de l'eau 
partout, non, non, non ! Mais qui a envie de faire des bisous à maman ? Album cartonné pour les tout-petits. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388695124911068779-L-aide-europeenne-aux-plus-dem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388695124911068779-L-aide-europeenne-aux-plus-dem.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388890124911060729-Seniors-nouvelle-generation-to.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388890124911060729-Seniors-nouvelle-generation-to.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388715124911069979-Le-projet-personnalise-Une-dyn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388715124911069979-Le-projet-personnalise-Une-dyn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388520124911067029-Le-livre-des-C-est-pas-moi-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388520124911067029-Le-livre-des-C-est-pas-moi-.htm
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+... 

Mon imagier des émotions / BOST Anne-Sophie 

NATHAN, 2019,  
Cote : E 3643 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - EMOTIONS 

Cet imagier cartonné aide les tout-petits à distinguer les différentes expressions du visage et à enrichir leur 
langage autour des émotions. 

 

PSYCHANALYSE 

 
+... 

Le vieillir en vie / GROUPE INTERNATIONAL DU RÊVE-ÉVEILLE EN PSYCHANALYSE 

L'ESPRIT DU TEMPS, 2020, 159 p. 
Cote : 159.964.2/GRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - PSYCHANALYSE - FIN DE VIE - MORT - PSYCHISME - DEPENDANCE 

Dans notre société, nombreuses sont les incitations à la "participation sociale des seniors". Dans toutes les 
organisations professionnelles de recherches et de décisions, les problématiques du vieillissement sont abordées 
de façon objectives et approfondie et pluridimensionnelles. Mais la parole du vieux y est absente. Si nous 
voulons écouter et entendre les vieux, peut-être faut-il "l'intersubjectivation" des rencontres et des cures ; 
mettre en question certains axes de la pensée, et théories psychanalytiques, faire évoluer nos interprétations, en 
étant sensibles aux détails de la trajectoire de vie et aux événements vécus et narrés en cet âge que l'on qualifie 
de grand et avancé. C'est l'esprit dans lequel ce numéro a été préparé. 

 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

La Fin de l'amour : Enquête sur un désarroi contemporain / ILLOUZ Eva, RENAUT Sophie 

ÉDITIONS DU SEUIL, 2020, 411 p. 
Cote : 159.942/ILL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - AMOUR - COUPLE - RELATIONS INTERPERSONNELLES - RELATIONS ENTRE LES SEXES - 
ATTACHEMENT - ENGAGEMENT - SEPARATION - DIVORCE 

Cet ouvrage est consacré au désamour. Mais de quoi parle-t-on ? De ces instants où on évite de tomber 
amoureux, où on devient indifférent à son conjoint(e), où on cesse d'aimer. On parle beaucoup de la manière 
dont l'amour envahit nos vies, mais finalement très peu de la manière dont il les quitte. C'est là tout le propos de 
ce livre.  

 

 
+... 

Le Psychanalyste portable : Une nouvelle approche de la connaissance de soi / STOLÉRU Serge 

ODILE JACOB, 2020, 253 p. 
Cote : 159.964.2/STO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHANALYSE - CONNAISSANCE DE SOI - PHILOSOPHIE - EMOTIONS - GESTION - SOUFFRANCE 

Connais-toi toi-même ? Facile à dire. L’ambition de ce livre est de nous aider à le faire. Il s’inspire de la 
philosophie : connaître nos affects et nos émotions permet de les contrôler davantage et d’être moins passif vis-
à-vis d’eux. De Spinoza à la psychanalyse, l’auteur propose une sorte de continuité où la connaissance de soi 
devient une manière de se rendre plus libre et prend une dimension éthique. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389971124911071539-Mon-imagier-des-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389971124911071539-Mon-imagier-des-emotions.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388796124911069789-Le-vieillir-en-vie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388796124911069789-Le-vieillir-en-vie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389061124911072439-La-Fin-de-l-amour-Enquete-sur-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389061124911072439-La-Fin-de-l-amour-Enquete-sur-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389075124911072579-Le-Psychanalyste-portable-Une-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389075124911072579-Le-Psychanalyste-portable-Une-.htm
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+... 

Le développement du langage / FLORIN Agnès 

DUNOD, janvier 2020, 128 p. 
Cote : 372.46/FLO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - DEVELOPPEMENT - APPRENTISSAGE - LANGUE MATERNELLE - EXPRESSION ORALE – 

EXPRESSION ECRITE - NOUVEAU-NE - DEVELOPPEMENT COGNITIF - COMMUNICATION - DEVELOPPEMENT - NOURRISSON 

Apprendre sa langue maternelle, parvenir à une maîtrise de l'expression orale et écrite. Cet apprentissage est 
l'un des premiers de la vie. 
Qu'est-ce qui nous permet d'apprendre à parler ? Un dispositif neurologique ? Les stimulations de l'entourage ? 
Le développement du langage est-il le même dans toutes les langues, pour tous les enfants ? Dans cette 2e 
édition revue et actualisée, l'auteur répond à ces questions en analysant la spécificité du langage, les étapes du 
développement et le rôle de l'entourage, les différences individuelles, le développement et les 
dysfonctionnements du langage oral et du langage écrit. (note de l'éditeur) 

 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Les histoires magiques du soir : 15 récits fantastiques pour aider son enfant à bien grandir / 
ROUMANOFF Valérie 

FIRST ÉDITIONS, 2019, 190 p. 
Cote : SM 1.320 Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMOTIONS - ENFANCE - CONTE - SANTE MENTALE - HYPNOSE - CAUCHEMAR - TIMIDITE - COLERE - CONFIANCE 
EN SOI - HARCELEMENT - PEUR - ENURESIE - SEPARATION - PARENTALITE 

Cet ouvrage donne d'abord quelques explications sur le pouvoir de la métaphore et le déroulement d'une lecture 
hypnotique. Il rappelle comment cette approche enclenche inconsciemment un changement d'attitude et une 
dissolution douce du problème. Il propose ensuite 15 récits à lire aux enfants pour les aider à surmonter à leur 
rythme diverses situations difficiles: peur, tic, énurésie, harcèlement, séparation,... 
Les éducateurs et parents trouveront en fin d'ouvrage d'autres clés, astuces, idées à puiser dans leurs ressources 
pour aider l'enfant à développer son potentiel face à ces situations stressantes. 

 

 
+... 

Positivez chaque jour de votre vie : comment se protéger de la négativité ambiante / VIRTUE Doreen 

EDITIONS EXERGUE, 2020, 257 p. 
Cote : SM 1.321 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PENSEE POSITIVE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - RELATION AUX 

AUTRES - COMPETENCE RELATIONNELLE - STRESS - YOGA 

L'auteure psychologue, propose un test pour déterminer son "quotient dramatique". 
Chacun pourra savoir si le stress contamine sa vision de la réalité et s'il absorbe ou subit celui de son entourage. 
On pourra découvrir aussi pourquoi on entretient parfois des relations toxiques, et pourquoi les événements 
traumatisants du passé peuvent déclencher des symptômes post-traumatiques. 
Pour y remédier, différentes approches sont proposées: la gestion du stress, l'alimentation, l'environnement, la 
pratique du yoga doux ... 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388533124911067159-Le-developpement-du-langage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388533124911067159-Le-developpement-du-langage.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388750124911069329-Les-histoires-magiques-du-soir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388750124911069329-Les-histoires-magiques-du-soir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388789124911069619-Positivez-chaque-jour-de-votre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388789124911069619-Positivez-chaque-jour-de-votre.htm
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+... 

Pop & Psy : Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques / BLANC Jean-Victor 

PLON, octobre 2019, 246 p. 
Cote : 616.89/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE MENTAL - SCHIZOPHRENIE - PSYCHIATRIE - CINEMA - FILM - ACTEUR - LUTTE - STIGMATISATION - 

DISCRIMINATION - TROUBLE - PSYCHIQUE - ADDICTION - CONTENTION - HARCELEMENT SCOLAIRE - SUICIDE - STRESS POST-
TRAUMATIQUE - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE - SCHIZOPHRENIE - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - 
ANTIDEPRESSEUR - DEPRESSION - POST-PARTUM - TROUBLE BIPOLAIRE 

La représentation des troubles mentaux est généralement erronée et paradoxale. D’un côté, ils exercent une 
fascination, des tabloïds aux nombreuses œuvres mettant en scène des troubles psychiques ; de l’autre, ils font 
peur, et leurs approches artistiques, souvent terrifiantes, sont prises pour argent comptant. Fréquemment 
abordée, la maladie mentale reste pourtant mal comprise. Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears 
lorsqu’on est bipolaire ? La schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité façon Black 
Swan ? Une série Netflix peut-elle déclencher des suicides ? Si je prends des antidépresseurs, vais-je me 
retrouver dans Requiem for a Dream ? Répondre à ces questions en mixant culture pop et psychiatrie, tel est le 
pari du Dr Jean-Victor Blanc dans ce livre à la fois sérieux, scientifique et divertissant. Ainsi souhaite-t-il rendre 
sa discipline, encore méconnue, accessible au grand public afin de diminuer la stigmatisation dont les personnes 
touchées par les troubles psychiques sont victimes. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Psychiatrie : L'état d'urgence / LEBOYER Marion, LLORCA Pierre-Michel, DURAND-ZALESKI Isabelle 

LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD / PLURIEL;FONDATION FONDAMENTAL;INSTITUT MONTAIGNE, mars 2020, 429 p. 
Cote : 616.89/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - TROUBLE - DEPRESSION - TROUBLE BIPOLAIRE - AUTISME - SCHIZOPHRENIE - PREJUGE - FRANCE - 
SYSTEME DE SOINS DE SANTE - ORGANISATION 

Les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français chaque année. Il suffit d’égrener le nom des 
pathologies concernées : dépressions, troubles bipolaires, autisme, schizophrénie, pour prendre conscience 
qu’elles nous concernent tous, de près ou de loin. Or, face à ces drames humains, un silence assourdissant 
persiste, qui dit beaucoup de la perception de la psychiatrie dans notre pays. Celle-ci se situe aux confluents de 
la méconnaissance, des amalgames, des préjugés, du déni, de la honte. 
Nous avons ausculté l’organisation des soins en psychiatrie qui, en cinquante ans, est passée d’un idéal 
d’égalité, sur l’ensemble du territoire, à un dédale dans lequel plus personne ne se retrouve, même les acteurs 
les plus impliqués. Nous avons voulu raconter ce système qui craque de toutes parts et engendre de la 
souffrance pour les malades, leurs proches et les équipes médicales. (note de l'éditeur) 

 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Vulnérabilités, équité et santé / BODENMANN Patrick, JACKSON Yves, WOLFF Hans, VU Francis, 
MARMOT Michaël 

RMS ÉDITIONS, mai 2018, 430 p. 
Cote : 614/BOD Type : Ouvrage. 
Mots clés : INEGALITE SOCIALE DE SANTE - PAYS EN DEVELOPPEMENT - PAYS INDUSTRIALISE - REFUGIE - IMMIGRATION - 

DROIT D'ASILE - MIGRATION - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - PAUVRETE - ACCES AUX SOINS - AIDE SOCIALE - 
VULNERABILITE - PRISE EN CHARGE - SPIRITUALITE - RELIGION - PRECARITE - RELATIONS INTERCULTURELLES - STEREOTYPE - 
DISCRIMINATION - VIEILLISSEMENT - MILIEU CARCERAL - HOMOSEXUALITE - PROSTITUTION - GENS DU VOYAGE - SANS-ABRI - 
SANS-PAPIERS - SURDITE - ETHIQUE - DIVERSITE 

Les inégalités en matière de santé se creusent et concernent aussi bien les pays en voie de développement que 
les pays industrialisés : quel que soit le niveau du revenu national, la santé et la maladie suivent un gradient 
social : plus la condition socio-économique est basse, moins la santé est bonne. Ce livre a pour objectif de 
présenter les différents concepts de la vulnérabilité en lien avec les inégalités de santé dans un cadre ancré dans 
la pratique médicale et de santé publique. Il offre des conseils pratiques pour la prise en charge des personnes et 
patients en situation de vulnérabilité et de précarité, tant sur le plan individuel que collectif, basés sur des 
évidences scientifiques. (note de l'éditeur)  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389948124911071209-Pop-Psy-Comment-la-pop-culture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389948124911071209-Pop-Psy-Comment-la-pop-culture.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388873124911060559-Psychiatrie-L-etat-d-urgence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388873124911060559-Psychiatrie-L-etat-d-urgence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388583124911067659-Vulnerabilites,-equite-et-sant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388583124911067659-Vulnerabilites,-equite-et-sant.htm
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SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

Apprendre au XXIe siècle / TADDEI François 

CALMANN-LEVY, 2018, 400 p. 
Cote : 37.02/TAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - INTELLIGENCE - MENACE - EDUCATION - GENETIQUE - CERVEAU - 

APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE 

En 1997, le champion du monde d’échecs, Garry Kasparov, est battu par l’ordinateur Deep Blue d’IBM. « C’est 
un jour déprimant pour le genre humain », commente The Guardian. Vingt ans plus tard, Kasparov lui-même 
enfonce le clou : « Pour la première fois de l’histoire, les machines menacent des emplois que l’on exerce grâce à 
des diplômes. » Pourtant notre système éducatif sélectionne toujours sur la mémorisation et le calcul, alors que 
n’importe quelle machine effectue ces tâches de manière plus efficace que l’homme. Nous sommes en train de 
vivre une transition majeure dans notre évolution : le développement des intelligences artificielles et les 
découvertes en génétique posent des défis inégalés à l’espèce humaine. Comment faire pour que, dans ce 
monde en pleine mutation, l’éducation, la recherche s’adaptent suffisamment vite ? Quelle est la place de 
l’humain dans un monde de machines ? Comment s’appuyer sur la technologie pour développer nos capacités 
individuelles et notre intelligence collective ? François Taddei plaide pour une (r)évolution de nos savoirs. Il nous 
entraîne dans les méandres du cerveau, meilleur ami et parfois pire ennemi des apprentissages. Il se penche 
également sur comment apprendre avec les autres, en coopération, à l’image de ce que font tous les 
organismes vivants depuis les origines de la vie, et explore les meilleures manières de commencer à se poser, si 
ce n’est les bonnes questions, du moins de bonnes questions. (note de l'éditeur) 

 

SECRETARIAT 

 
+... 

Guide pratique de l'assistant(e) de direction / AIFA Akila 

TERRITORIAL EDITIONS, septembre 2015, 153 p. 
Cote : 651/AIF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ASSISTANT(E) DE DIRECTION - GUIDE - OUTIL - COURRIER - TRAITEMENT - ACCUEIL - TELEPHONE - 

COMMUNICATION - GESTION - GESTION DU TEMPS - BUREAUTIQUE - REDACTION DE TEXTES - EXPRESSION ECRITE - 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES - ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTIEL - CLASSEMENT 

Ce Dossier d'experts est principalement à destination des assistant(e)s administratifs/ves, de direction ou des 
secrétaires de mairie débutant(e)s ou expérimenté(e)s. Il s'adresse également à toute personne dont le poste 
comprend des missions de secrétariat. La structure du guide permet une navigation simple et rapide dans les 
divers chapitres des thématiques relevant des différentes missions des assistant(e)s. Tous les outils, modèles et 
exemples présentés répondent aux enjeux de ce métier. Très pratique, permettant aux assistant(e)s de direction 
d'accéder rapidement à l'information correspondant à une étape précise de la tâche à réaliser, ce guide 
deviendra leur outil de référence pour répondre à une question, comprendre ou approfondir un élément 
particulier du travail. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388524124911067069-Apprendre-au-XXIe-siecle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388524124911067069-Apprendre-au-XXIe-siecle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389925124911071079-Guide-pratique-de-l-assistant(.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19389925124911071079-Guide-pratique-de-l-assistant(.htm
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SOCIETE 

 
+... 

Innovation sociale dans le monde. Quels bénéfices? / NAFIL Youssef, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, mai 2020, 22 p. 
Cote : 364/NAF Type : Ouvrage. 
Mots clés : INNOVATION - SOCIAL - TRANSITION - EGALITE - SOLIDARITE - ECONOMIE - ECOLOGIE - INTERNATIONAL - 

DEVELOPPEMENT - MAROC - POLITIQUE - AIDE SOCIALE 

PLS considère l’innovation sociale comme un moteur de transition vers une société plus juste et égalitaire, 
renforcée par des solidarités accrues. La transformation du modèle social est une nécessité et doit accompagner 
les transitions économiques, écologiques et sociétales à l’œuvre. PLS a accepté la contribution de Youssef Nafil, 
doctorant chercheur à l’Université de Rabat (Maroc), pour proposer cette analyse de l’innovation sociale à 
l’échelle internationale, avec un regard particulier sur le cas marocain. Au Maroc, la cohésion sociale est mise en 
péril par les problèmes dont souffre le pays à différents niveaux. L’innovation sociale, en tant que modèle 
alternatif de développement, peut contribuer à la transition socio-économique du pays. De nombreux États 
pourraient s’en inspirer, notamment en Europe. PLS continue d’agir pour une société toujours plus solidaire au-
delà de nos frontières ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Intersectionnalité des discriminations en Europe / AYTACOGLU Oykü 

POUR LA SOLIDARITÉ, juin 2018, 17 p. 
Cote : 323.14/AYT Type : Ouvrage. 
Mots clés : RACISME - DISCRIMINATION - VIOLENCE - SOCIAL - GENRE - HANDICAP - SEXUALITE - DIVERSITE - CULTURE - 

IDENTITE - EUROPE 

L’approche d’intersectionnalité tend à mesurer l’impact de la pluralité de formes d’oppression sociale (classe, 
genre, race, handicap, orientation sexuelle,…) en prenant en compte la diversité des identités. Il s’agit d’une 
approche qui favorise la réflexion et l’action en faveur de la diversité égalitaire. PS s’intéresse ici à l’émergence 
de la notion d’intersectionnalité, la replace dans le contexte européen au travers des législations contre les 
discriminations. Pour illustrer la mise en œuvre de l’approche intersectionnelle dans le domaine de l’action 
sociale, diverses bonnes pratiques associatives ainsi que l’interview de la présidente de l’Arab Women’s 
Solidarity Association-Belgium (AWSA-Be), Noura Amer, sont présentées dans cette nouvelle analyse PLS. (note 
de l'éditeur) 

 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Coaching des soignants : Regards de deux coachs sur les turbulences du monde des soins / CHIOLERO René, 
HAYNAL Véronique 

RMS ÉDITIONS, 2019, 399 p. 
Cote : 405.B/CHI Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL - COACHING - SOIGNANT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - EMOTIONS - HUMANITE - CONFLIT - 
VIOLENCE - GESTION - SANTE MENTALE - CRISE - EQUIPE SOIGNANTE - PSYCHOTHERAPIE 

Quel monde surprenant qu’est l’hôpital vu à travers les yeux de deux coachs qui ont d’abord été soignants ! Ils 
décrivent ici leur pratique du coaching dans le milieu des professionnels de la santé, domaine dans lequel aucun 
livre n’est publié à ce jour en français. Cette pratique diffère de celle que l’on rencontre dans d’autres types 
d’entreprises, car le but premier du travail des soignants est le soin aux patients – et non un produit- et leurs 
cultures professionnelles sont distinctes. Leurs activités de médecins, infirmiers et autres professionnels de la 
santé sont extrêmement variées, émotionnellement chargées de par leur contact quotidien avec la souffrance et 
la mort. Cet ouvrage est destiné aux coachs désireux d’élargir leurs activités professionnelles auprès des 
soignants. Il s’adresse également aux soignants et aux administrateurs occupant des fonctions dirigeantes dans 
ces institutions, et qui souhaitent mieux comprendre les problèmes humains rencontrés par leurs collaborateurs 
et par les équipes. (note de l'éditeur) 
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+... 

La transfusion sanguine pour l'infirmier / FASQUEL Claire 

VUIBERT, août 2019, 98 p. 
Cote : 404.L/FAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRANSFUSION SANGUINE - SECURITE - ETUDIANT - IMMUNITE - GROUPE - SANG - HEMATOLOGIE - DEPISTAGE - 

PREVENTION - ACCIDENT - EXAMEN - INFECTION 

L'essentiel pour pratiquer la transfusion sanguine en toute sécurité. Indispensable aux professionnels et 
étudiants en soins infirmiers, ce petit guide de poche vous présente toutes les règles indispensables de la 
transfusion sanguine, de la théorie à la pratique. Construit en fiches synthétiques, il aborde successivement : 
-les bases de l’immunité humaine et les groupes sanguins majeurs ; 
-les examens d’immuno-hématologie pour la détermination, l’identification et le dépistage des phénotypes 
sanguins ; 
-les différents produits sanguins labiles ; 
-l’interprétation et la réalisation du contrôle ultime pré-transfusionnel et de l’acte transfusionnel ; 
-l’hémovigilance face aux effets indésirables possibles du receveur de la transfusion. 
Ce livre simple et concis permet à chacun de sécuriser son geste et ainsi d’éviter tout risque d’accident 
d’exposition au sang. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Petit guide de survie à l'usage des soignants / SERAVALLI Laurent, INDINO-BAMBI Pamela, ZOSSO Caroline 

RMS ÉDITIONS, février 2020, 134 p. 
Cote : 405.B/SER Type : Ouvrage. 
Mots clés : QUALITE DE VIE - VIE FAMILIALE - VIE PROFESSIONNELLE - BURN-OUT - PREVENTION - INFIRMIER(E) – 

MILIEU PROFESSIONNEL - BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

Vous ne savez plus comment conjuguer vie familiale et activité professionnelle? Vous adorez votre métier… mais 
détestez votre travail? Vous présentez un épuisement psychique majeur après seulement quelques mois de 
travail dans un nouveau service? Dans un ouvrage unique, trois soignants-auteurs mettent en commun les fruits 
de leurs formations, de leurs compétences et de leurs expériences afin de vous aider à garder ou à retrouver 
votre cap au sein du relief accidenté du système de santé dans lequel vous évoluez. Que vous soyez à la 
recherche de réponses à vos questions afin de poursuivre votre route dans les meilleures conditions possibles, ou 
que vous vous sentiez perdu∙e au milieu de votre itinéraire de vie, ce livre ne répondra pas seulement à vos 
attentes: il changera votre compréhension de vous- même et du monde qui vous entoure. (note de l'éditeur) 
  

 

SOMMEIL 

 
+... 

Dormir ça sert à quoi? / BELLIER Sophie, LEDESMA Sophie 

FLEURUS, 2019,  
Cote : E 3639 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOMMEIL - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Dans la chambre des petits loirs, Arsène ne veut pas s'endormir. Mais le lendemain, le réveil est difficile, le 
surlendemain, il est de mauvaise humeur puis inattentif en classe, et tellement excité qu'il se fait gronder. Son 
papa lui explique alors que dormir est utile pour grandir, être concentré, retenir les comptines, jouer avec ses 
copains et être de bonne humeur! 
Album aux pages plastifiées, dès 3 ans. 

 

 
+... 

Le lapin qui veut s'endormir : une nouvelle façon d'aider vos enfants à trouver le sommeil / 
FORSSEN EHRLIN Carl-Johan 

GAUTIER-LANGUEREAU EDITIONS, 2010, s.p. 
Cote : E 3642 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RELAXATION - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - METHODE 

Une lenteur presque une torpeur, un ton monocorde proche de l'hypnose et de la relaxation font de cette 
histoire autre chose qu'un album pour enfant. 
Avec l'aide de méthodes psychologiques et une structure particulière de l'histoire, les enfants s'endorment 
facilement – avant même que le livre ne soit terminé. 
Une méthode novatrice qui a aidé des milliers de parents dans le monde à endormir leur tout-petit en un temps 
record ! 
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TECHNOLOGIE 

 
+... 

Algorithmes : Contrôle des biais S.V.P. / BOUVEROT Anne, DELAPORTE Thierry, AMABILE Arno, ET AL. 

INSTITUT MONTAIGNE, mars 2020, 106 p. 
Cote : 621/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CALCULS - PROGRAMME - DISCRIMINATION - GENRE - RECRUTEMENT - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Calculer le chemin le plus court sur votre téléphone, constituer automatiquement une playlist avec vos chansons 
préférées, trouver le résultat le plus pertinent via un moteur de recherche, sélectionner des CV en adéquation 
avec une offre d’emploi : les algorithmes vous assistent tout le long de la journée. Mais que se passerait-il si un 
algorithme de recrutement était discriminant ? Qu’il laissait systématiquement de côté les femmes ou des 
minorités ethniques ? Comment s’assurer que ces erreurs soient mises en lumière et corrigées ? Les auteurs ont 
voulu, à travers la quarantaine d’entretiens réalisés, apporter des solutions concrètes pour limiter les dérives 
potentielles et redonner confiance dans les algorithmes. (note de l'éditeur) 

 

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Résister à l'algocratie : rester humain dans nos métiers et dans nos vies / MAGOS Vincent 

YAPAKA.BE, 2020, 61 p. 
Cote : 364-78/MAG Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - AIDE SOCIALE - TRAVAIL SOCIAL - TECHNOLOGIE - INTIMITE - SURVEILLANCE - SECRET 

PROFESSIONNEL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RISQUE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - 
RELATIONS INTERVENANT-USAGER 

Après une extension des procédures, nous sommes aujourd'hui face aux algorithmes dont la puissance et 
l'autonomie va jusqu'à prendre des décisions sans intervention humaine ; c'est ce que l'on peut dénommer 
"l'algocratie". Si la technique au service de l'humain est à valoriser, en considérer les dérives et les usages qui 
nous échappent s'impose prioritairement dans les métiers du soin et de l'éducation. Pour tous, les effets sont 
multiples dans les domaines de l'intimité, de la surveillance, de la capacité de juger, de l'effacement du tiers, des 
modifications relationnelles, du gommage de l'inconscient. Dans nos métiers, les algorithmes viennent modeler 
les pratiques professionnelles, les institutions et les modes de management sans compter ce qui a trait à la 
confidentialité. Seule une approche pluridisciplinaire (droit, philosophie, sociologie, psychologie,...) permet d'en 
saisir les enjeux et de réfléchir aux modes de résistance à lui opposer afin de maintenir l'humain, le vivant au 
cœur de nos sociétés, de nos pratiques. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

BONJOUR BONHEUR / ELAND Eva 

ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS, 2020,  
Cote : E 3637 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - BONHEUR - EMOTIONS 

Album tendre pour parler avec les petits du bonheur, sentiment un peu flou qui parfois semble être partout et 
parfois semble avoir disparu, être inaccessible. Avec des métaphores et des illustrations douces, cet ouvrage 
aide l'enfant à comprendre qu'il a le pouvoir de faire grandir le bonheur en lui plutôt que de le chercher et 
l'attendre. 
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+... 

Mon coffre aux trésors : j'apprends à me connaître / VINCENT Annick, DESGAGNE Sophie, 
BEAUDOIN Lorraine 

LES ÉDITIONS DE L'HOMME, 2019, 56 p. 
Cote : VAFF 123 Type : Guide. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - BESOIN - CONFIANCE EN SOI - RELATION AUX AUTRES - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

6 à 9 ans 

 

 
+... 

L'atelier des émotions : 35 activités créatives pour aider mon enfant à exprimer ce qu'il ressent / 
CHEVALIER-PRUVO Mathilde, FRANCOIS Claire 

EYROLLES, 2020, 191 p. 
Cote : VAFF 124 Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - CREATIVITE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - PARENTALITE - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - MONTESSORI, 
MARIA (1870-1952) - STEINER, RUDOLF (1861-1935) - BRICOLAGE - PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EMOTIONS - DEVELOPPEMENT AFFECTIF 

Dans cet ouvrage, l'auteure aborde les 9 émotions principales dans la vie des enfants de 0 à 10 ans et explique 
comment les accompagner à chaque stade de leur développement émotionnel. En s'appuyant sur les 
pédagogies actives de Montessori, Steiner-Waldorf et Reggio Emilia, elle propose 35 activités ludiques qui 
permettront aux enfants d'apprivoiser leurs émotions et renforcer leur estime de soi. Ils fabriqueront, par 
exemple leur croqueur de colère, leur cahier anti-cauchemars, leur jardin zen, leur miroir des talents... 

 

VIOLENCE 

 
+... 

FURIO ! / BAUM Gilles, ARMELLINI Chiara 

ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS, 2019,  
Cote : E 3640 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIOLENCE - CONFLIT - PAIX - GUERRE 

Deux rois ennemis s'épient, du haut de leurs châteaux. Soudain, l'un d'eux fait une grimace. L'escalade 
commence... Ils vont entraîner dans leur conflit tout leur entourage et se rendront compte qu'ils sont allés trop 
loin, beaucoup trop loin! Une histoire qui aborde avec humour la question sérieuse du conflit et de ses 
conséquences. 

 

 
+... 

Comment les violences conjugales impactent-elles le monde du travail ? Étude menée au sein de 6 grandes 
entreprises / PILLINGER Jane, BOWLUS Audra, MacQUARRIE Barb, ET AL. 

FONDATION FACE, novembre 2019, 43 p. 
Cote : 343.615/PIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - VIOLENCE CONJUGALE - IMPACT - ENTREPRISE - LIEU DE TRAVAIL - MILIEU PROFESSIONNEL - 
CONDITIONS DE TRAVAIL - PRODUCTIVITE - ABSENTEISME 

Les violences conjugales ont de multiples impacts sur les salarié.e.s et sur les entreprises. Pour les entreprises, 
ces violences peuvent entraîner une baisse de la productivité, en raison de retards, d’absences et de l’incapacité 
à être totalement productif.ve au travail. Elles peuvent également compromettre la sécurité et la protection des 
travailleur.euse.s, des collègues, des client.e.s, des prestataires et de toute autre personne qui se rendrait sur le 
lieu de travail. Ce rapport propose la première étude de cette nature portant sur les salarié.e.s d’entreprises en 
Europe. Il analyse les expériences de violences conjugales subies par les salarié.e.s ainsi que leurs impacts pour 
les entreprises. Les six entreprises qui ont participé à l’étude ont envoyé un questionnaire en ligne à plus de 40 
000 salarié.e.s sur des sites situés dans six pays différents (France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et 
Royaume-Uni). Pour préserver la confidentialité des entreprises participantes ainsi que celle des répondant.e.s., 
une analyse globale des réponses a été menée en regroupant les réponses fournies par l’ensemble des 
entreprises. (note de l'éditeur) 
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+... 

Les territoires conquis de l'Islamisme / ROUGIER Bernard 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, janvier 2020, 412 p. 
Cote : 323.28/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISLAMISME - TERRORISME - RESEAU - IDEOLOGIE - MILIEU URBAIN - BELGIQUE - FRANCE - BRUXELLES - CULTE - 

PRISON - RESEAUX SOCIAUX - RADICALISATION - LITTERATURE - COLONIALISME - CYBER-CRIMINALITE - RELIGION 

Comment des réseaux islamistes sont-ils parvenus à constituer des enclaves au cœur des quartiers populaires ? 
Comment des foyers idéologiques et institutionnels situés au Moyen-Orient arabe et au Maghreb ont-ils pu y 
diffuser avec succès leurs conceptions de l’islam ? D’Aubervilliers à Toulouse, d’Argenteuil à Champigny, 
Mantes-la-Jolie ou encore Molenbeek (Belgique), cet ouvrage étudie les stratégies et les pratiques des réseaux 
islamistes. Il documente précisément le maillage de l’espace local qui, des lieux de culte à ceux de loisir et 
d’activités professionnelles, aboutit à la constitution de « territoires d’islam » en rupture avec la société 
française. Traçant la cartographie de cette géographie islamiste du pouvoir, les auteurs révèlent ses 
croisements, ses nœuds de communication, ainsi que les flux idéologiques, économiques et interpersonnels qui 
la traversent. Au centre de cette analyse, la prison offre un prisme exceptionnel et apparaît plus que jamais 
comme l’endroit où s’élaborent les nouvelles doctrines de l’islamisme. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Rapport de synthèse du Projet Yarim et plaidoyer / XXX 

POUR LA SOLIDARITÉ, novembre 2019, 22 p. 
Cote : 323.14/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : RADICALISATION - JEUNE - EUROPE - OUTIL - ANIMATEUR - AIDE A LA JEUNESSE - DIALOGUE - IDENTITE - 
RECOMMANDATION - RELIGION - DISCRIMINATION - RACISME 

Le rapport de synthèse & plaidoyer fait office de document conclusif au projet européen YARIM. Il permet à la 
fois de revenir sur l’ensemble du projet, ses réalisations et ses conclusions ainsi que d’adresser des 
recommandations aux différents acteur-rice-s impliqué-e-s dans la lutte contre la radicalisation des jeunes. près 
deux ans de travail, le projet européen YARIM touche à sa fin. Durant cette période, les six partenaires ont 
travaillé ensemble pour mieux appréhender les processus de radicalisation violente chez les jeunes et trouver 
des clés à apporter aux animateur-rice-s jeunesse. Aussi la synthèse relate à la fois la genèse du projet et décrit 
les outils développés (module de formation, boite à outils, guide de bonnes pratiques) avant d’émettre des 
conclusions. Dans ses conclusions, la synthèse met évidence plusieurs nécessités telles qu’une plus grande 
écoute des besoins du jeune ainsi que de son parcours, l’identification d’éléments influencent la construction 
identitaire du jeune ou encore le développement du dialogue interconvictionnel. Le plaidoyer, pour sa part, 
rassemble des recommandations à l’intention des travailleur-se-s de jeunesse, du système scolaire, des 
institutions religieuses et des autorités publiques locales, nationales et européennes. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Un guide de bonnes pratiques en faveur du dialogue interconvictionnel à destination des jeunes / 
BONAITO L., MOLTA M., PERRUCCHINI M. 

POUR LA SOLIDARITÉ, octobre 2019, 61 p. 
Cote : 323.14/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : DISCRIMINATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - RELIGION - RESPECT - DIALOGUE - JEUNE - VIVRE ENSEMBLE 

- IDENTITE - ACCEPTATION - DIVERSITE - RADICALISATION - EUROPE - LUTTE - PREVENTION 

Le dialogue interconvictionnel est une clé du vivre ensemble et ce parce qu’il favorise un processus de double 
reconnaissance : celle de sa propre identité et celle de l’identité de l’autre. Un processus essentiel puisqu’il 
permet d’intégrer et reconnaitre chacun dans sa diversité. Reconnu par autrui et à l’écoute de l’autre, le jeune 
pourra alors développer des facteurs protecteurs contre le risque de radicalisation violente.  
Ce guide vise ainsi à recenser des bonnes pratiques, issues de toute l’Europe, qui encouragent le dialogue 
interconvictionnel. Ces dernières ont été sélectionnées selon différents critères et notamment celui de la 
transférabilité afin qu’un maximum de professionnel-le-s du secteur de l’animation jeunesse puissent se les 
approprier (note de l'éditeur) 
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VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Le petit secret / VIDAL Séverine, MONNET Clémence 

ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS, 2020, 32 p. 
Cote : E 3638 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : DIFFERENCE - RESPECT - RUMEUR - PEUR - REFUGIE - VIVRE ENSEMBLE - ETRANGER - RELATION AUX AUTRES 

Will vient d'arriver sur une plage où des gens font la fête. Il les observe s'amuser ensemble. Mais soudain, l'un 
d'eux, comme un coup de tonnerre, dit qu'il connait le secret d'une des personnes présentes. Aussitôt, la fête 
s'arrête, la peur et la suspicion arrivent. Et si, chacun avait quelque chose que les autres ignorent? Et si ce n'était 
pas si grave, finalement? 
Un très bel album sur le thème du secret, de la différence, de l'immigration et des relations aux autres.  .  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388543124911067259-Le-petit-secret.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19388543124911067259-Le-petit-secret.htm

