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ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Les histoires les plus courtes du monde / LACKFI Janos, IJJAS Tamas 

HELVETIQ, 2020,  
Cote : ART 128 Type : Jeu. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - LECTURE - EXPRESSION ORALE - JEU DE CARTES 

48 cartes illustrées de dessins ou de textes pour développer l'imaginaire et créer des histoires. Un livret 
d'accompagnement propose des pistes d'exploitation, en groupe ou en individuel, avec un public large: 
enfant-ado-adulte, à utiliser lors d'atelier créatif, théâtre, impro... 

 

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Rapport 2020 sur l'aide belge au développement : Faire face aux pandémies / CNCD 

CNCD-11.11.11, septembre 2020, 58 p. 
Cote : 341.232/CNC Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - BELGIQUE - AIDE HUMANITAIRE - FINANCEMENT - POLITIQUE - CRISE - 
EPIDEMIE - DONNEES QUANTITATIVES - QUALITE - DEVELOPPEMENT - PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Ce Rapport présente une analyse critique de l’évolution des politiques belges en matière de coopération au 
développement entre septembre 2019 et août 2020, une période marquée par les affaires courantes puis par un 
gouvernement concentré sur la réponse à la crise de Covid-19. Après un aperçu des tendances observées au 
niveau international (chapitre 1), le Rapport étudie les dernières évolutions en termes de quantité de l’aide 
(chapitre 2), de qualité de l’aide (chapitre 3), ainsi que de cohérence des politiques en faveur du développement 
(chapitre 4). Son dernier chapitre (chapitre 5, « Zoom ») est consacré cette année aux enjeux que la crise de 
Covid-19 entraîne pour les pays en développement. (note de l'éditeur) 

 

ALIMENTATION 

 
+... 

Guide d'amélioration du service de partage des repas à domicile pour les personnes âgées / MARTIN Cyrille, 
LE BOEUF Audrey, SOULIAC Laure, ET AL. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (REPUBLIQUE FRANCAISE); 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE;BIOVIVA, février 2018, 62 p. 
Cote : 613.2/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - ALIMENTATION - DOMICILE - PREVENTION - DENUTRITION - AUTONOMIE - SERVICE SOCIAL - 

REPAS - VIEILLISSEMENT - HYGIENE - DEMARCHE QUALITE - LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) - PRODUCTION 

Améliorer l’alimentation des personnes âgées, c’est s’intéresser non seulement au contenu de l’assiette mais 
aussi à tout ce qui est autour du repas et qui en fait un moment agréable. La conservation d’un lien social et le 
plaisir de manger participent à la prévention de la dénutrition et par là-même limitent la perte d’autonomie des 
personnes âgées. Les prestations de portage de repas à domicile sont un véritable service pour les personnes 
âgées qui souhaitent demeurer chez elles alors qu’elles ne sont plus capables de faire leurs courses ou de 
cuisiner. Cependant, le recours au portage de repas à domicile ne doit pas être systématique, afin de ne pas 
précipiter la perte d’autonomie. Il peut ne pas être pertinent lorsque la personne âgée ne peut plus faire ses 
courses mais peut encore cuisiner. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491822124912190049-Les-histoires-les-plus-courtes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491822124912190049-Les-histoires-les-plus-courtes.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492965124912101479-Rapport-2020-sur-l-aide-belge-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492965124912101479-Rapport-2020-sur-l-aide-belge-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491491124912196739-Guide-d-amelioration-du-servic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491491124912196739-Guide-d-amelioration-du-servic.htm
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+... 

Recueil d'actions pour l'amélioration de l'alimentation en établissement hébergeant des personnes âgées / 
CYNOBER Luc, ROLLAND Yves, CORBEAU Jean-Pierre, ET AL. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (REPUBLIQUE FRANCAISE);BIOVIVA, 
avril 2017, 216 p. 
Cote : 613.2/CYN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - PERSONNE AGEE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - 

OUTIL - BIEN-ETRE - INSTITUTION - LUTTE - DENUTRITION - DEPENDANCE - SECURITE - REPAS - CONTRÔLE QUALITE - MENU - 
BESOIN NUTRITIONNEL - DEGLUTITION - TROUBLE - FIN DE VIE - TROUBLE COGNITIF - RESIDENT 

Ce guide est un outil favorisant le bien-être des personnes âgées en institutions. Il présente des actions 
permettant de lutter contre la dénutrition qui engendre la plupart du temps la perte d’autonomie. Il se divise en 
quatre grandes parties : des prérequis qui reprennent les différents facteurs de réussite de tout projet sur 
l'alimentation, des fiches pratiques avec, pour chacune, des objectifs opérationnels et des indications générales 
de mises en œuvre, une boîte à outils qui contient des exemples et modèles de documents personnalisables 
selon les besoins et les caractéristiques propres aux établissements, et des ressources complémentaires, dont le 
test MNA (Mini Nutritional Assessment) et l'échelle de Blandfort. (note de l'éditeur) 

 

CITOYENNETE 

 
+... 

Générations nouvelles : Construire les solidarités de demain / DUBRAC Danielle, TESKOUK Djamal 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), juillet 2020, 208 p. 
Cote : 172/DUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : PARTICIPATION CITOYENNE - SOLIDARITE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - INEGALITE - MOBILITE - 
JUSTICE SOCIALE - EDUCATION - COHESION SOCIALE - PRECARITE - RETRAITE - DEMOGRAPHIE - VIEILLISSEMENT – 
PERSONNE AGEE - LUTTE - DISCRIMINATION - ECOLOGIE - JEUNE 

Dans une France confrontée aux défis écologiques, économiques et sociaux, l’inquiétude de l’avenir s’accroît, les 
inégalités se creusent, la mobilité sociale ne fonctionne plus et la pérennité du « pacte de solidarité » est 
questionnée. Toutes les générations sont concernées, la jeunesse dont l’entrée dans la vie active, marquée par la 
précarité, s’allonge, les personnes âgées confrontées au risque de dépendance et aux difficultés multiples qu’elle 
entraîne. Pour réfléchir à un monde plus solidaire, le CESE a associé aux travaux d’une commission temporaire 
un groupe citoyen dont la moitié des membres a moins de 35 ans. Leurs travaux s’interpellent et se complètent : 
lutte contre l’assignation sociale, renforcement de la solidarité intergénérationnelle et association des 
populations aux processus de décisions publiques. Ils ont partagé ces nouvelles visions des nécessaires 
transformations de la société et ont conclu leurs travaux par un « récit » commun. (note de l'éditeur) 

 

COMMUNICATION 

 
+... 

Challenges numériques sur les réseaux sociaux / HAZA Marion, ROMHER Thomas 

YAPAKA.BE, 2020, 57 p. 
Cote : 316.77/HAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - ADOLESCENCE 
- PSYCHOLOGIE - ADULTE - PSYCHOLOGIE 

Les défis sur les réseaux sociaux font aujourd'hui partie du quotidien. Véhiculés par la masse des plates-formes, 
ils naissent et meurent soudainement. Ce texte décrypte les fonctionnements de ces défis (Necknomination, 
Mannequin Challenge, Momo Challenge, Blue Whale Challenge,...), dans la logique du processus adolescent. 
Entre panique morale et amplification caricaturale de ces phénomènes dans les médias, les éducateurs doivent-
ils s'en alarmer ? Car les défis se propagent également, de façon parfois inquiétante, chez les adultes (défi des 
mamans, CHEESE Challenge...). Ici, l'impératif est, en tant qu'adulte, de questionner : pourquoi faire ce défi ? 
Quels sont les impacts pour soi ? Pour les autres ? À court et à long terme ? Par ailleurs, comment évoquer ces 
phénomènes de défi sans engager un effet d'imitation et protéger les adolescents ? Ce texte propose des clés de 
compréhension pour les professionnels afin de penser la prévention et l'accompagnement des plus vulnérables 
et des adolescents en particuliers. 
(Texte repris, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491229124912194019-Recueil-d-actions-pour-l-ameli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491229124912194019-Recueil-d-actions-pour-l-ameli.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491572124912197549-Generations-nouvelles-Construi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491572124912197549-Generations-nouvelles-Construi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491432124912196149-Challenges-numeriques-sur-les-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491432124912196149-Challenges-numeriques-sur-les-.htm
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+... 

La critique de l'information en cinq approches / BONVOISIN Daniel, COLLARD Yves, CULOT Martin, 
GUFFENS Brieuc 

MÉDIA ANIMATION, 2019, 105 p. 
Cote : 316.77/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - INFORMATION - ESPRIT CRITIQUE - MEDIA - EDUCATION AUX MEDIAS - ANALYSE - 
METHODOLOGIE 

La formule sonne comme une évidence : les citoyens doivent faire preuve d'esprit critique face à l'information. 
Depuis quelques années, tant les responsables politiques et éducatifs que les journalistes appellent de leurs 
vœux à promouvoir l'éducation aux médias. Elle représenterait désormais un enjeu public majeur pour garantir 
le bon fonctionnement de cette société où l'information a pris une place centrale. Mais de quelle démarche 
parle-t-on ? S'agit-il uniquement d'apprendre à trier le vrai du faux ? Comment celui ou celle qui souhaite 
questionner la couverture médiatique offerte à un événement peut-il s'y prendre ? Cette étude propose 
d'identifier cinq approches pour mettre en perspective l'information médiatique et son rôle social. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Je cartonne à l'oral ! / GARNIER Stéphane 

ÉDITIONS DE L'OPPORTUN;L'ETUDIANT, septembre 2020, 207 p. 
Cote : 316.77/GAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ORALE - COMMUNICATION NON VERBALE - PRISE DE PAROLE - GESTION - STRESS - EXAMEN - 

PRESENTATION 

Une bonne diction, une posture adaptée, un ton accrocheur... Réussir une épreuve orale n’est pas si évident. 
Si la date approche et que vous avez peur de ne pas maîtriser tous ces détails qui font la force d’une bonne 
présentation, ce livre est fait pour vous ! Que vous interveniez seul(e) ou en groupe, ce livre regorge d’astuces et 
d’exemples pour maîtriser toutes les étapes d’une présentation orale : du début (comment bien dire bonjour ?) 
à la fin (provoquer les questions, y répondre…). Stéphane Garnier s’est inspiré des plus grands orateurs (Barack 
Obama, Steve Jobs…) afin de vous donner leurs astuces et leurs secrets pour maintenir l’attention de leur public 
en toutes circonstances. Il vous propose également de nombreux exercices ludiques (articulation, respiration, 
diction…) qui vous permettront de vous préparer pour le jour J en dédramatisant. Dites stop au stress, aux mots 
mal articulés, aux longues phrases monocordes, aux silences hasardeux et aux regards fuyants qui peuvent 
gâcher vos oraux ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'écoute : Suivre la voie de l'empathie pour apaiser les relations / BELLENGER Lionel, 
COUCHAERE Marie-Josée 

ESF SCIENCES HUMAINES, 2020, 175 p. 
Cote : 316.77/BEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - ECOUTE - ÉCHANGES - EMPATHIE - RELATION AUX AUTRES - RELATION D'AIDE – 
RELATIONS INTERPERSONNELLES - EMOTIONS - QUALITE - APPRENTISSAGE - MANAGEMENT - QUESTION - DIALOGUE 

À une époque d'ultra-communication, plus personne ne sait écouter. Pourtant l'écoute empathique permet de 
donner une place à l'autre et d'améliorer les relations interpersonnelles. Pour développer ce savoir-être 
indispensable au développement personnel et professionnel, les auteurs revisitent tous les processus, conditions 
et pratiques :  
- prendre conscience des enjeux de l'écoute, 
- savoir pratiquer l'écoute avec empathie, 
- mettre en œuvre dans son quotidien les techniques de l'écoute active. Cet ouvrage pratique et concret vous 
permettra de progresser rapidement vers des relations apaisées au quotidien. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491111124912193939-La-critique-de-l-information-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491111124912193939-La-critique-de-l-information-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491909124912191819-Je-cartonne-a-l-oral-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491909124912191819-Je-cartonne-a-l-oral-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491222124912194049-L-ecoute-Suivre-la-voie-de-l-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491222124912194049-L-ecoute-Suivre-la-voie-de-l-e.htm
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+... 

Pourquoi PowerPoint ne sert à rien... si on s'en sert mal ! / HAUMONT Pascal 

GERESO ÉDITION, juin 2016, 145 p. 
Cote : 651/HAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ORALE - REUNION - PRISE DE PAROLE - PUBLIC - ATTENTION - PRESENTATION – 

TECHNIQUES D'ANIMATION - METHODOLOGIE - COMMUNICATION - SECRETARIAT 

95 % des PowerPoint sont réalisés sans aucune méthode ! Le résultat est catastrophique et sans appel : 
l’attention de l’auditoire décline, l’orateur parle plus à son PowerPoint qu’à son public et les échanges 
disparaissent. Et pourtant, si vous prenez la parole en réunion, en conférence ou en formation, il y a de fortes 
chances pour que vous accompagniez votre intervention d’une présentation PowerPoint… En s’appuyant sur les 
dernières découvertes des neurosciences, sur des techniques d’animation éprouvées et souvent sur le simple bon 
sens, l’auteur exerce son œil critique sur les diapositives que l’on voit sans arrêt et propose une méthode ultra-
performante pour enfin réaliser des diaporamas efficaces ! Cet ouvrage n’est pas un manuel d’utilisation 
technique de PowerPoint, c’est l’outil indispensable qui mettra en valeur votre discours, à la condition de bien 
vous en servir... Parce que les mots c’est vous, et votre PowerPoint c’est du visuel ! (note de l'éditeur) 

 

ECONOMIE 

 
+... 

Capitulation entre adultes : Grèce 2015 : une alternative était possible / TOUSSAINT Éric 

ÉDITIONS SYLLEPSE, 2020, 222 p. 
Cote : 336.27/TOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GRECE - DETTE PUBLIQUE - POLITIQUE - CRISE ECONOMIQUE - GESTION 

L'année 2015 marquera l'histoire de la Grèce, de l'Europe et de la gauche. Ce livre ne se satisfait pas de la 
narration dominante des grands médias et des créanciers. Il ne se satisfait pas non plus de l'interprétation 
donnée par Yanis Varoufakis, l'ex-ministre des finances du gouvernement Syriza, dans son livre "Conversations 
entre adultes" adapté au cinéma par Costa-Gavras. Alors que pour la première fois au 21e siècle, un parti de 
gauche radicale avait été élu pour former un gouvernement, il est essentiel d'analyser la politique mise en 
œuvre par Yanis Varoufakis et Alexis Tsipras. Éric Toussaint, qui a coordonné les travaux de la Commission 
d'audit de la dette mise en place par la présidente du Parlement grec en 2015, a vécu de près les événements 
qui ont secoué l'Europe cette année-là. Éric Toussaint montre qu'à chaque étape du chemin de croix qui fut celui 
du peuple grec de février à juillet à 2015, il était possible d'opter pour une autre politique. Les mesures qu'il 
aurait fallu mettre en pratique et les initiatives qu'il était possible de prendre sont identifiées et clairement 
argumentées. Elles dépassent le cadre grec et alimentent la réflexion sur les batailles politiques pour 
l'émancipation sociale. Une victoire était possible et l'issue que nous avons connue n'était pas inéluctable. 
Ce livre invite à réfléchir à la stratégie à mettre en œuvre dans le reste de l'Europe. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

ENSEIGNEMENT 

 
+... 

Comment faire travailler efficacement des élèves en groupe ? Tutorat et apprentissage coopératif / 
PEYRAT-MALATERRE Marie-France 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2011, 189 p. 
Cote : 37.02/PEY Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL DE GROUPE - ELEVE - ETUDIANT - TUTORAT - APPRENTISSAGE - COOPERATION - COLLABORATION - 
PEDAGOGIE - METHODE - HANDICAP 

L'apprentissage coopératif et le tutorat sont des méthodes pédagogiques visant à faciliter l'apprentissage des 
élèves. Au niveau de l'apprentissage coopératif, l'égalité des compétences est requise pour permettre aux élèves 
de coopérer dans le but de progresser grâce à une transformation multidirectionnelle des savoirs. Au niveau du 
tutorat, c'est l'écart de compétences entre un tuteur et son (ou ses) tutoré(s) qui est mis en place avec un faible 
niveau d'égalité des rôles et de la réciprocité. Outil pratique, cet ouvrage tente de répondre aux questions que 
se posent les enseignants de tous niveaux avant de débuter l'une ou l'autre formule : élèves de mêmes niveaux 
de compétences ou non ? Élèves qui se choisissent par affinité ? Par projet ? Combien d'élèves par groupe ? 
Mixtes ou non ? Au bout de combien de temps l'efficacité du travail à plusieurs apparaît-elle ? Est-ce possible 
avec des élèves handicapés ? (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492917124912101999-Pourquoi-PowerPoint-ne-sert-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492917124912101999-Pourquoi-PowerPoint-ne-sert-a-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491469124912196419-Capitulation-entre-adultes-Gre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491469124912196419-Capitulation-entre-adultes-Gre.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491303124912195859-Comment-faire-travailler-effic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491303124912195859-Comment-faire-travailler-effic.htm
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+... 

Comment réaliser une formation ou un enseignement numérique à distance? / CHARNET Chantal 

DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2019, 223 p. 
Cote : 37.018/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION A DISTANCE - ENSEIGNEMENT A DISTANCE - PEDAGOGIE - METHODOLOGIE - NUMERIQUE - EQUIPE 

- MEDIA - TUTORAT - ACCOMPAGNEMENT - EVALUATION - COMPETENCE - TECHNIQUES D'ANIMATION - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET 

Une véritable démarche méthodologique à orientation pédagogique et numérique pour réaliser en 10 étapes 
essentielles une formation hybride ou à distance. Comment réaliser une formation ou un enseignement à 
distance ? C'est la question à laquelle répond cet ouvrage, en 10 étapes qui rythment la mise en œuvre d’une 
modalité à distance. Destiné à tout enseignant, formateur et ingénieur pédagogique, débutant ou déjà 
spécialisé en pédagogie numérique, il apporte les solutions pédagogiques et techniques pour réussir une mise à 
distance. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Du présentiel au e-learning efficient : Comment développer une formation professionnelle à distance / 
PONCIN Marc 

DUNOD, août 2020, 190 p. 
Cote : 37.018/PON Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE - ENSEIGNEMENT A DISTANCE - FORMATION A DISTANCE - OUTIL - PEDAGOGIE - TECHNOLOGIE 
- LEGISLATION - AUDIOVISUEL 

Nombreux sont les organismes de formation (prestataires ou internes à l’entreprise) à se poser la question du 
développement de leurs formations à distance. Beaucoup pensent outils avant de penser contenu, or dans cette 
réflexion, il convient d’abord de partir de la construction pédagogique du cours en présentiel et orienter 
progressivement le formateur vers des éléments transposables à distance. Une bonne scénarisation permet de 
gérer l’appréhension de l’intervenant. Cet ouvrage accompagne dans le choix des modalités pédagogiques à 
distance qui nécessitent de conjuguer en permanence technologie, pédagogie, législation et modèle 
économique. Enfin, il sera possible d’évaluer l’efficience de la formation en prenant en compte tous les 
paramètres d’une bonne combinaison pédagogique. (note de l'éditeur) 

 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Comment donner à l’élève les clés de sa réussite? / VIANIN Pierre 

DE BOECK SUPÉRIEUR, août 2020, 415 p. 
Cote : 37.04/VIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDIANT - STRATEGIE - REUSSITE SCOLAIRE - PSYCHOPEDAGOGIE – 

PSYCHOLOGIE COGNITIVE - ETUDE - ACCOMPAGNEMENT - DIFFICULTE - PERFORMANCE - ECOLE – 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - MEMOIRE - QUALITE DE VIE - BESOIN NUTRITIONNEL 

Le propos de ce manuel est de montrer comment les élèves pourraient être beaucoup plus efficaces dans leur 
métier d'élève s'ils utilisaient les bonnes procédures d'apprentissage. L'auteur propose aux enseignants, aux 
enseignants spécialisés ainsi qu'aux psychologues scolaires d'aborder une approche stratégique de leur 
enseignement. Les connaissances actuelles en psychopédagogie cognitive aident à comprendre, par exemple, 
comment étudier efficacement, se préparer à des examens, résoudre des problèmes mathématiques ou lire et 
comprendre un texte difficile. La première partie du livre, illustrée de nombreux exemples, présente un modèle 
de fonctionnement cognitif. La deuxième partie aborde les démarches stratégiques de l'apprentissage de la 
lecture, de l'écriture et des mathématiques. L'approche cognitive proposée est l'une des plus fécondes dans 
l'accompagnement des enfants en difficulté scolaire. Elle permet également à tous les élèves d'améliorer leurs 
performances scolaires. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491267124912194499-Comment-realiser-une-formation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491267124912194499-Comment-realiser-une-formation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491437124912196199-Du-presentiel-au-e-learning-ef.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491266124912194489-Comment-donner-a-l’eleve-les-c.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Chaud devant ! Bobards et savoirs sur le climat / VIOT Jean-François, YPERSELE Jean-Pascale van 

RENAISSANCE DU LIVRE;LUC PIRE ÉDITIONS, août 2020, 160 p. 
Cote : 504/VIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - MENSONGE - VERITE - ARGUMENTATION - SCIENCES 

Une collègue, un ami ou un parent, nous avons tous une relation qui refuse de penser que le réchauffement 
climatique a lieu, qu’il a une cause humaine ou que nous pouvons réagir. Alors qu’un consensus scientifique 
solide existe, certains multiplient les arguments pour nous convaincre que nous ne devons pas nous en faire ou 
que nous ne sommes pas responsables. Cet ouvrage va à la rencontre de ces arguments. Au départ d’une 
discussion entre une nièce militante et une tante physicienne, Jean-François Viot explore l’histoire et les 
fondements de la science climatique, s’intéresse à l’action du GIEC et interroge les mécanismes du 
climatoscepticisme. Son investigation minutieuse dénoue ainsi, petit à petit, les fils des théories qui nient le 
réchauffement climatique. Il en ressort un formidable outil à la portée du plus grand nombre pour démêler une 
question fondamentale du XXIe siècle: le réchauffement climatique, savoir ou bobard ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'eau et les changements climatiques : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur 
des ressources en eau 2020 / UHLENBROOK Stefan, MILETTO Michela, CONNOR Richard, ET AL. 

UNESCO, mars 2020, 244 p. 
Cote : 502/UHL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - EAU - EAU POTABLE - POPULATION MONDIALE - ACCESSIBILITE - RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE - DEVELOPPEMENT DURABLE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - CONSOMMATION - CHANGEMENT 
CLIMATIQUE - CATASTROPHE NATURELLE - RESSOURCES NATURELLES - GESTION - IMPACT - POLITIQUE - SECURITE - 
MORTALITE - RISQUE SANITAIRE - APPROVISIONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE - INDUSTRIE - URBANISATION - 
ECOSYSTEME - INTERNATIONAL 

2,2 milliards de personnes ne disposent pas d’un accès à l’eau potable et 4,2 milliards - plus de la moitié de la 
population mondiale - sont privées de systèmes d’assainissement sûrs. Ce rapport avertit qu'une telle 
détérioration de la situation risque d’entraver l’Objectif numéro six du Programme de développement durable 
de l’ONU à l’horizon 2030, qui vise à garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous d’ici dix ans. 
Selon le rapport, la consommation d’eau, qui augmente d’environ 1% par an, a été multipliée par six depuis un 
siècle. Les changements climatiques, et l’augmentation des événements extrêmes qu’ils provoquent – tempêtes, 
inondations, sécheresses –, aggraveront la situation des pays en situation de « stress hydrique ». Ils 
détérioreront aussi celle des régions actuellement bien pourvues en ressources en eau. Le rapport souligne 
également qu’une mauvaise gestion de l’eau tend à exacerber l’impact des changements climatiques sur la 
société dans son ensemble. (note de l'éditeur) 

 

FAMILLE 

 
+... 

Faire famille au temps du confinement et en sortir... / COUM Daniel 

YAPAKA.BE, 2020, 56 p. 
Cote : 173.7/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - EPIDEMIE - CONFINEMENT - RELATIONS FAMILIALES - VIE FAMILIALE - VIE QUOTIDIENNE - 
RELATIONS PARENT-ENFANT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ADULTE - PSYCHOLOGIE 

Les périodes de confinement, également de déconfinement que nous vivons, sont exigeantes pour les parents 
appelés à devenir 24h/24 sans répit les chefs d'orchestre d'un accordage familial suffisant sans pouvoir 
s'appuyer comme habituellement sur les différents réseaux : école, voisins, logopèdes, crèche, grands-parents... 
La nécessité de l'entraide entre parents, de la présence solide du réseau social environnant et des professionnels 
de l'aide s'affirme plus que jamais dans cette période où justement, ces ressources ne se déploient plus dans les 
mêmes modalités. Pour élever un enfant, les parents ne suffisent pas. C'est, pour lui, une nécessité d'être 
entouré et guidé par une diversité d'adultes, parents, familiers et professionnels. Tenter de prévenir les effets 
délétères d'une expérience de confinement et de repli des familles sur elles-mêmes, repenser le rôle habituel de 
la famille et la nécessaire alliance éducative autour de l'enfant est le défi de ce texte. 
(Texte repris, au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491819124912190919-Chaud-devant-Bobards-et-savoir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491819124912190919-Chaud-devant-Bobards-et-savoir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491449124912196219-L-eau-et-les-changements-clima.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491449124912196219-L-eau-et-les-changements-clima.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491086124912192689-Faire-famille-au-temps-du-conf.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491086124912192689-Faire-famille-au-temps-du-conf.htm
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FEMME 

 
+... 

Contraceptions : quels choix pour les femmes aujourd'hui ? / LALMAN Lara 

CEFA asbl, août 2010, 97. 
Cote : 613.88/LAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTRACEPTION - PILULE - BELGIQUE - ACCESSIBILITE - METHODE - COUT - FEMINISME - HORMONE 

Alors que la pilule contraceptive existe depuis un demi-siècle, il paraissait opportun pour l'auteur de tenter un 
état des lieux de l’évolution, en Belgique francophone, des enjeux de la contraception pour les femmes, comme 
lieu d’exercice de leur liberté, de leur santé et de leurs droits. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Du désir d'enfant au projet de procréation médicalement assistée, que reste-t-il de nos amours ? / 
AVVAKOUMOVA Inna 

CEFA asbl, décembre 2013, 69 p. 
Cote : 618.177/AVV Type : Ouvrage. 
Mots clés : DESIR D'ENFANT - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - PROJET - COUPLE - PHILOSOPHIE - AMOUR - 

ETHIQUE - INTERVENTION - MEDECINE 

L'auteur interroge le désir d’enfant, désir ou projet, individuel ou de couple, les balises sociétales qui font ou non 
émerger ce désir et/ou ce projet, mais aussi, d’un point de vue plus philosophique, les différentes notions 
d’amour, telles que définies dans la Grèce antique, et comment elles interviennent ou non entre le couple et la 
procréation. La procréation médicalement assistée, à titre d’exemple singulier de projet d’enfant, met en 
lumière différents enjeux de cette triade amour conjugal-désir-projet, en posant clairement la question 
collective, et plus précisément la question de l’éthique de l’intervention médicale, miroir de l’intervention sociale 
dans un espace conçu comme réservé à l’intime. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Gestation pour autrui : au profit de qui ? / RIDREMONT Charlotte, VAN DERTON Astrid, 
NAHAVANDI Firouzeh, ET AL. 

CEFA asbl, décembre 2016, 69 p. 
Cote : 618.177/RID Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTATION POUR AUTRUI - DROITS DE LA FEMME - BELGIQUE - LEGISLATION - AUTONOMIE - DESIR D'ENFANT - 

RESPECT - DIGNITE HUMAINE - FEMME 

Le débat qui a animé la Belgique sur la GPA en 2015 posait la question de l’intérêt de légiférer ou non, interdire 
ou réguler. Le CEFA, après diverses réflexions sur la Procréation Médicalement Assistée, se pose, comme 
d’autres associations féministes, la question de l’autonomie des femmes et du respect de leurs droits, 
notamment de l’impact sur leur santé et leur intégrité physique et morale. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Notre corps, nous-mêmes / BLEZAT Mathilde, DESQUESNES Naïké, EL KOTNI Mounia, ET AL. 

HORS D'ATTEINTE, février 2020, 384 p. 
Cote : 305/BLE Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - GENRE - FÉMINITÉ - FEMINISME - MUTILATION SEXUELLE - CORPS - EMANCIPATION - GYNECOLOGIE - 

SEXUALITE - SANTE - PAROLE - PUBERTE - CONTRACEPTION - AVORTEMENT - ACCOUCHEMENT - VIEILLESSE – 
TRAVAIL DOMESTIQUE - VIE FAMILIALE - TRAVAIL - VIRGINITE - RÈGLE - MENOPAUSE - MENSTRUATION - ANATOMIE - 
HOMOPHOBIE - HOMOSEXUALITE - SIDA - VIOLENCE - OBSTETRIQUE - ALLAITEMENT MATERNEL - REPRODUCTION HUMAINE - 
GROSSESSE 

Contrairement à ce qui nous est demandé, notre corps ne peut pas être constamment en forme, beau, maigre, 
épilé, désirant, sans carence ni hématome. Il a des coups de pompe, des baisses et des montées d’hormones, des 
addictions. Il est parfois blessé. Notre corps doit pouvoir reprendre son souffle. Il nous appartient, il est notre 
meilleur instrument : nous le voulons en bonne santé, capable de se défendre, et libre. Ce livre s’adresse à toutes 
les femmes, et parle de ce qu’elles ont toutes en commun : le corps. Puberté, sexualité, contraception, 
avortement, accouchement, vieillesse, mais aussi riposte et émancipation… À travers de multiples récits 
d’expérience, des témoignages récoltés lors de groupes de parole et d’entretiens, mais aussi des données 
médicales et scientifiques, ce manuel féministe propose des outils permettant aux femmes de mieux se 
connaître et de se sentir plus sûres et plus fortes, ensemble. Paru pour la première fois aux États-Unis en 1973, 
rédigé par un collectif de femmes, "Notre corps, nous-mêmes" a été adapté dans 35 langues, dont le français en 
1977. Ce livre en est une version entièrement réactualisée. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491011124912192939-Contraceptions-quels-choix-pou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491011124912192939-Contraceptions-quels-choix-pou.htm
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GENRE 

 
+... 

Refuser d'être un homme : Pour en finir avec la virilité / STOLTENBERG John, DELPHY Christine, 
MERLET Mickaël, ET AL. 

ÉDITIONS SYLLEPSE, avril 2013, 269 p. 
Cote : 392.6/STO Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - IDENTITE SEXUELLE - HOMME - PORNOGRAPHIE - DOMINATION - MILITANTISME - FEMINISME - 
RESPECT - RELATION AUX AUTRES - VIRILITE - STEREOTYPE - SEXUALITE - PROCREATION - VIOLENCE CONJUGALE - 
HOMOSEXUALITE - ETHIQUE - HISTORIQUE 

 "Refuser d'être un homme" est devenu un classique dans les études de genre, largement cité dans les ouvrages 
de référence. Il aborde successivement la question de l'identité sexuelle masculine, de la pornographie, de la 
suprématie masculine et enfin de la question du militantisme féministe. Le titre provocateur du livre interpelle 
tous les hommes qui s'interrogent sur leur identité et les rapports de genre dominants dans la société. À ceux-là, 
ce livre ouvre l'espoir d'un changement possible basé sur le consentement, la réciprocité et le respect dans les 
relations entre les hommes et les femmes. (note de l'éditeur) 

 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Géopolitique du Covid-19 : Ce que nous révèle la crise du coronavirus / BONIFACE Pascal, 
BACHELOT Roselyne 

EYROLLES, juillet 2020, 189 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - CRISE - ASPECT SANITAIRE - POPULATION MONDIALE - 

INTERNATIONAL - EPIDEMIE - VIRUS - RELATIONS INTERNATIONALES - CHINE - ETATS-UNIS - OCCIDENT - DOMINATION 

La crise du Covid-19 a suscité un tel choc dans l'opinion publique que beaucoup de commentateurs ont émis 
l'hypothèse que plus rien ne serait comme avant. C'est qu'il s'agit d'un épisode sans précédent, révélateur 
d'évolutions latentes et porteur de modifications structurelles dans les relations internationales. Passé l'effet de 
sidération, cet ouvrage revient sur ce "moment" historique et nous éclaire sur les conséquences géostratégiques 
de cette catastrophe sanitaire. Est-ce la fin du monde occidental, atteint dans son modèle de réussite ? La Chine 
a-t-elle gagné dans le duel qui l'oppose plus que jamais aux États-Unis ? Cette crise balaye-t-elle définitivement 
le rêve d'une Europe puissante ou va-t-elle susciter le sursaut tant attendu et si souvent déçu ? Se dirige-t-on 
vers davantage de multilatéralisme ou vers une profusion d'unilatéralismes ? Autant de questions de fond que 
Pascal Boniface analyse avec lucidité pour nous aider à appréhender le "monde d'après". (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Gouverner par les Fake News - Conflits internationaux : 30 ans d'infox utilisées par les pays occidentaux / 
BAUD Jacques 

MAX MILO, août 2020, 399 p. 
Cote : 327/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONFLIT - GUERRE - INFORMATION - MEDIA - MENSONGE - OCCIDENT - GOUVERNEMENT - VERITE - 

DEMOCRATIE - ISLAM - TERRORISME - ATTENTAT - POLITIQUE INTERNATIONALE - POLITIQUE ETRANGERE 

L'auteur, ex-agent du service de renseignement stratégique suisse, passe ainsi en revue les principaux conflits 
contemporains, que les pays occidentaux ont gérés à coups de fake news, ces trente dernières années. Quels 
sont les faits qui permettent d'affirmer que l'État islamique cherche à créer une guerre civile en France ; que le 
président syrien Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques ; que Vladimir Poutine tente de déstabiliser nos 
démocraties ; que le terrorisme a frappé la France, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est ; que le 
génocide au Darfour a fait 400 000 victimes ?... Littéralement aucun, mais ces affirmations suffisent à asseoir la 
politique étrangère des pays occidentaux. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491590124912197729-Refuser-d-etre-un-homme-Pour-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491590124912197729-Refuser-d-etre-un-homme-Pour-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491253124912194359-Geopolitique-du-Covid-19-Ce-qu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491253124912194359-Geopolitique-du-Covid-19-Ce-qu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491701124912199839-Gouverner-par-les-Fake-News---.htm
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+... 

Grand atlas 2021 / TETART Frank, MARIN Cécile 

ÉDITIONS AUTREMENT, août 2020, 145 p. 
Cote : 327/TET Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - MONDIALISATION - 

GEOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - HISTOIRE - EPIDEMIE - ETATS-UNIS - CHINE - MIGRATION - INEGALITE - DROIT D'ASILE - 
PROTECTION - VIE PRIVEE - VIANDE - CONSOMMATION - ESCLAVAGE - CONFLIT - CLIMAT - POLITIQUE - NUMERIQUE 

Un ensemble de cartes sur les grands enjeux politiques de 2021, les zones de conflits ou encore les défis de la 
mondialisation. Avec un dossier consacré à la mondialisation après la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-
19. 
Au sommaire : 
-Vers de nouveaux rapports de puissance ? 
-Les défis de la mondialisation  
-Les grands enjeux de 2021 
-Tensions, crises et conflits 
-Retour sur l'histoire 
-Et demain ? 

 

 
+... 

Modernités arabes : De la modernité à la globalisation / ZEKRI Khalid 

LA CROISEE DES CHEMINS, mars 2019, 390 p. 
Cote : 316.3(5-15)/ZEK Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - MONDE ARABE - OCCIDENT - ISLAM - ISLAMISME - 

COLONIALISME - HISTOIRE - CULTURE - NATIONALISME - MONDIALISATION - INDEPENDANCE - EUROPE 

L'auteur rend compte des discours modernistes et contre-modernistes qui ont jalonné la rencontre entre le 
monde arabe et les empires européens. Il propose une analyse critique des conséquences de l'hégémonie 
occidentale sur les cultures postcoloniales. Il évoque la multiplicité des appartenances à l'ère de la globalisation. 
(note de l'éditeur) 

 

HANDICAP 

 
+... 

Choisir ses enfants : Conception, génétique et handicap / GLOVER Jonathan, BASSE Benoît 

EDITIONS LABOR ET FIDES, août 2020, 202 p. 
Cote : 3-056/GLO Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENETIQUE - HANDICAP - REPRODUCTION HUMAINE - DIAGNOSTIC - RESPECT - DIGNITE HUMAINE - LIBRE CHOIX 

- PARENT - CONCEPTION - EUGENISME - SURDITE - MALVOYANCE - ETHIQUE - PHILOSOPHIE - RÉFLEXION 

Les progrès réalisés dans les domaines de la génétique et des techniques de reproduction accroissent notre 
pouvoir d’élimination des handicaps et des maladies. Faut-il se réjouir de cette puissance, ainsi que de ses 
conséquences, ou au contraire la redouter ? Dans cet ouvrage, le philosophe britannique Jonathan Glover 
commence par s’interroger sur la légitimité des diagnostics préimplantatoires utilisés afin d’éviter la naissance 
d’enfants sourds ou aveugles, par exemple. D’où la nécessité d’une définition du concept même de « handicap ». 
Par ailleurs, il lui semble crucial de répondre à l’objection « expressiviste », selon laquelle le projet même 
d’éviter la naissance d’enfants porteurs de handicaps constituerait une atteinte à la dignité des personnes 
actuellement handicapées. En outre, la question se pose de savoir comment régler le conflit possible entre la 
liberté de choix des parents relative au patrimoine génétique de leur enfant et l’intérêt de ce dernier. 
Enfin, s’agissant de la distinction devenue classique entre une médecine strictement « thérapeutique » et une 
médecine « augmentative », Glover juge difficile, pour des raisons morales, de s’en tenir à la première 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491771124912199539-Grand-atlas-2021.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491771124912199539-Grand-atlas-2021.htm
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+... 

Enfants et jeunes en situation de handicap : Pour un accompagnement global / DJOUADI Samira, 
PAJARES Y SANCHEZ Catherine 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), juin 2020, 90 p. 
Cote : 3-056/DJO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - JEUNE - HANDICAP - INCLUSION - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - VIE SOCIALE – 
RELATION AUX AUTRES - AUTONOMIE - ACCUEIL - FAMILLE - ORIENTATION - SOCIALISATION - ELEVE - ECOLE 

Cet avis formule des préconisations en gardant à l’esprit la philosophie de l’inclusion. Il faut l’appliquer aux 
enfants vivant avec un handicap, dans ses deux dimensions : favoriser leur accomplissement en leur permettant 
de partager la vie des autres; ne négliger aucune chance pour qu’ils ou elles progressent vers l’autonomie. Cela 
implique de passer d’une logique de « prise en charge », qui se concrétise trop souvent par une mise à l’écart, 
à une logique d’accueil, d’accompagnement, de soutien coordonné et d’adaptation permanente de la réponse 
aux évolutions des besoins. (note de l'éditeur) 

 

HISTOIRE 

 
+... 

L'Atlas des Afriques (Hors-série) / DENIS Jean-Pierre, CABÉ Chantal, SELLIER Jean, ET AL. 

LE MONDE SA;MALESHERBES PUBLICATIONS, février 2020, 186 p. 
Cote : 316.3(6)/DEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - GEOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - ATLAS - HISTOIRE - COLONISATION - IDENTITE - FRONTIERES - 

INDEPENDANCE - PAUVRETE - ACCES AUX SOINS - AGRICULTURE - RESSOURCES NATURELLES - DEVELOPPEMENT - MIGRATION 
- POLITIQUE - DEMOCRATIE - COLONIALISME - GUERRE - INEGALITE - DETTE PUBLIQUE - MAGHREB - ESCLAVAGE - VILLE - 
FEMME - PAIX 

Fantasmée ou rêvée, l’Afrique habite nos imaginaires. Aller à sa rencontre, c’est tenter de saisir son histoire, ses 
cultures et ses identités, passées ou actuelles. Tenter… car, au fond, que connaissons-nous de ce vaste continent 
coupé en deux par un Sahara qui sépare le Maghreb arabe au nord de l’Afrique noire au sud ? Que savons-nous 
de son histoire d’avant l’esclavage et la traite atlantique ? Et, aujourd’hui, ses cinquante-quatre États sont-ils 
vraiment condamnés aux catastrophes, à la guerre et à la malnutrition ; à subir le joug de dictatures 
indétrônables, comme le voudrait la petite musique dominante ? L’Afrique se traîne une réputation faussée, et 
depuis trop longtemps. Idées reçues à effacer, fantasmes modernes à déconstruire, il y avait urgence à rétablir 
quelques vérités. (note de l'éditeur) 

 

JEUNE - SANTE 

 
+... 

J'aime les autres : 134 idées de métiers & les études pour y arriver! / MIGNOT Eva 

L'ETUDIANT, 2020, 335 p. 
Cote : SAJ 2.112 Type : Ouvrage. 
Mots clés : METIER - RELATION D'AIDE - ETUDES - SOCIAL - ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Panorama des métiers et formations liés à l'humain et au social, dans des domaines auxquels on ne pense pas 
forcément: l'éducation, l'accompagnement, le coaching, la protection, l'assistance, le management, la 
communication, la défense d'autrui, les soins, l'information... Ce livre détaille 134 métiers et pour chacun d'eux 
donne le type de formation, les qualités requises et une estimation salariale.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491582124912197649-Enfants-et-jeunes-en-situation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491582124912197649-Enfants-et-jeunes-en-situation.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491768124912199409-L-Atlas-des-Afriques-(Hors-ser.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491768124912199409-L-Atlas-des-Afriques-(Hors-ser.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491810124912190929-J-aime-les-autres-134-idees-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491810124912190929-J-aime-les-autres-134-idees-de.htm
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LINGUISTIQUE 

 
+... 

Grammaire raisonnée de l’anglais 1 - Niveaux B1 à B2 / PERSEC Sylvie 

ÉDITIONS OPHRYS, mai 2018, 296 p. 
Cote : 802/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANGLAIS - GRAMMAIRE ANGLAISE - EXPRESSION ECRITE - RÈGLE - EXERCICE 

Une grammaire qui explique le "pourquoi" des règles et des exercices en deux niveaux :  
- Niveau 1 : Consolidation des bases, révision (classe de 2de et 1re). 
- Niveau 2 : Approfondissement (classe de Terminale et entrée dans l’enseignement supérieur). 

 

 
+... 

Grammaire raisonnée de l’anglais 2 - Enseignement supérieur / PERSEC Sylvie, BURGUE Jean-Claude 

ÉDITIONS OPHRYS, juin 2020, 382 p. 
Cote : 802/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANGLAIS - GRAMMAIRE ANGLAISE - EXPRESSION ECRITE - RÈGLE - EXERCICE 

Nouvelle édition révisée et augmentée d’une grammaire qui a fait ses preuves ! Elle permettra à ceux qui le 
souhaitent de se préparer aux formes d'évaluation pratiquées dans les certifications internationales. Ce livre 
s’adresse aux étudiants de l’enseignement supérieur et de classes préparatoires. Il propose une approche 
raisonnée de la grammaire anglaise.  

 

MALADIE 

 
+... 

Activité physique : Prévention et traitement des maladies chroniques / INSERM 

EDP SCIENCES, 2019, xxvi, 805 p. 
Cote : 616/INS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - MALADIE CHRONIQUE - PREVENTION - TRAITEMENT - ACTIVITE PHYSIQUE - PATHOLOGIE 

Les bénéfices de la pratique d'une activité physique, adaptée si nécessaire, l'emportent sans conteste sur les 
risques encourus, quels que soient l'âge et l'état de santé des personnes. Face à l'augmentation de la prévalence 
des maladies chroniques et à leurs conséquences de plus en plus lourdes pour les patients et le système de 
santé, ces effets bénéfiques ont conduit à l'inscription de la "prescription" de l'activité physique adaptée dans le 
Code de la santé publique. L'activité physique adaptée dorénavant considérée comme une intervention destinée 
à prévenir ou soigner des maladies chroniques, menée seule ou en complément d'autres traitements. Son 
inclusion à toutes les étapes du parcours de soin et l'accompagnement des patients vers une pratique autonome 
et pérenne représentent un enjeu majeur. Cette expertise collective, sollicitée par le ministère des Sports, précise 
les effets bénéfiques de l'activité physique et cherche à déterminer les caractéristiques des programmes 
d'activité physique les plus efficients selon les pathologies chroniques considérées. Elle vise également à 
identifier les déterminants et les conditions de l'adoption par les patients d'un comportement actif, pérenne et 
inséré dans les habitudes de vie. Le groupe d'experts multidisciplinaire propose des recommandations afin de 
mieux définir les modalités d'intervention et ainsi contribuer à la généralisation de la pratique chez les 
personnes atteintes de maladies chroniques. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492018124912102909-Grammaire-raisonnee-de-l’angla.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492018124912102909-Grammaire-raisonnee-de-l’angla.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492020124912102029-Grammaire-raisonnee-de-l’angla.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492020124912102029-Grammaire-raisonnee-de-l’angla.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491114124912193969-Activite-physique-Prevention-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491114124912193969-Activite-physique-Prevention-e.htm
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MALADIE INFECTIEUSE 

 
+... 

Comment utiliser un masque en tissu? / INCLUSION ASBL 

INCLUSION ASBL,  
Cote : MALI 137 Type : Affiche. 
Mots clés : CORONAVIRUS - MASQUE - PREVENTION - HYGIENE - HANDICAPE MENTAL 

4 affiches format A4 conçues pour les personnes ayant un handicap intellectuel: des dessins et textes simples 
pour expliquer comment utiliser le masque pour faire face à la propagation du coronavirus: comment le mettre, 
comment et quand le porter, comment l'enlever, comment le laver....  

 

 
+... 

Les gestes simples contre le coronavirus / SantéBD 

SantéBD,  
Cote : mali 136 Type : Affiche. 
Mots clés : MALADIE INFECTIEUSE - CORONAVIRUS - PREVENTION - DESSIN - HANDICAP - TROUBLE DE LA COMMUNICATION 

Gestes de prévention contre la transmission du coronavirus présentés en dessins et textes simples. 
Présentation adaptée aux personnes ayant un trouble de la communication. 

 

 
+... 

Mes cartes mentales: Santé & prévention / COLL. 

Mes cartes mentales,  
Cote : MALI 135 Type : Affiche. 
Mots clés : MALADIE INFECTIEUSE - CORONAVIRUS - DESSIN 

Sous forme de carte mentale, présentation du coronavirus: symptômes, transmission et gestes de prévention 

 

 
+... 

Le memory des gestes barrières / IDEEREKA 

IDEEREKA, 2020,  
Cote : MALI 134 Type : Jeu. 
Mots clés : CORONAVIRUS - JEU - PREVENTION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - HYGIENE - LAVAGE DES MAINS - MOUCHOIR 

Jeu de memory pour apprendre les gestes barrières et d'hygiène de manière ludique. Dessins simples adaptés à 
un public maternel ou à besoins spécifiques. 

 

Lire + 

Le COVID-19 et nous: Un "Photo-Expression" sur les ressentis et les représentations liées à la crise 
du Coronavirus / CLPS-CT Charleroi-Thuin 

CLPS-CT, 2020,  
Cote : MALI 133 Type : Photolangage. 
Mots clés : MALADIE INFECTIEUSE - PHOTOLANGAGE - ADULTE - ADOLESCENCE - CORONAVIRUS 

Cet outil vise à faire émerger les représentations liées à la période de crise du Coronavirus en faisant 
ressortir les émotions, les sentiments, les « non-dits » par le biais d’images qui font directement ou 
symboliquement référence à la pandémie. 
Il permet de faciliter la prise de parole et les échanges avec un public adulte ou adolescent, en groupe ou en 
individuel. Dossier et photos téléchargeables. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492935124912101179-Comment-utiliser-un-masque-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492935124912101179-Comment-utiliser-un-masque-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492927124912101099-Les-gestes-simples-contre-le-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492927124912101099-Les-gestes-simples-contre-le-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492923124912101059-Mes-cartes-mentales-Sante-prev.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492923124912101059-Mes-cartes-mentales-Sante-prev.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491795124912199779-Le-memory-des-gestes-barrieres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491795124912199779-Le-memory-des-gestes-barrieres.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491710124912199929-Le-COVID-19-et-nous-Un-Photo-E.htm
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+... 

Covid-19 : La vengeance du pangolin - Les 180 jours qui ébranlèrent la planète / DUSSOL Alexis 

FAUVES EDITIONS, juillet 2020, 298 p. 
Cote : 404.M/DUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - VIRUS - CRISE - CRISE ECONOMIQUE - ASPECT SANITAIRE - STRATEGIE DE PREVENTION - MASQUE - 

INTERNATIONAL - CONFINEMENT - RESPONSABILITE - POPULATION MONDIALE - MENSONGE - CHINE - ORIGINE - VACCIN 

Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait son premier décès. Ce qui n'est encore qu'une pneumonie d'origine 
inconnue sera baptisée quelques jours plus tard du nom de Covid-19. Après 180 jours, cette nouvelle maladie 
aura fait plus de 400 000 morts et mis l'économie mondiale à genoux. La première vague n'a pas fini de déferler 
et une deuxième vague n'est pas exclue. Le vaccin n'est pas pour demain et le monde est contraint de vivre avec 
une épée de Damoclès sur la tête. Chaque État a fait face à la pandémie avec son histoire, sa culture et ses 
moyens. A travers un vaste panorama international, Alexis Dussol détaille la riposte de chacun d'eux, en 
soulignant points forts et faiblesses des différentes stratégies mises en place, avec un regard plus particulier 
sur la France et les Etats-Unis. (note de l'éditeur) 

 

MANAGEMENT 

 
+... 

Manuel pratique du tuteur en entreprise : Bien préparer et réussir sa mission / LEDOUX Benoît, 
LEDOUX Fanély 

AFNOR, mars 2020, 71 p. 
Cote : 650/LED Type : Ouvrage. 
Mots clés : TUTORAT - ENTREPRISES - FORMATION EN ALTERNANCE - STAGIAIRE - METHODOLOGIE – 

INSERTION PROFESSIONNELLE - COMPORTEMENTALISME - PROJET PEDAGOGIQUE 

Le tutorat en entreprise ne cesse de se développer (contrat de professionnalisation, alternance, formation en 
situation de travail, etc.). Il permet de construire des réponses sur mesure à des besoins spécifiques de 
l'entreprise : qualifier de façon opérationnelle de nouveaux salariés, des stagiaires d'écoles, réorganiser des 
pratiques, etc. Ce manuel pratique est destiné à toute personne qui se voit confier une mission de tutorat au sein 
de son entreprise. Très concret, il est conçu en deux grandes parties : une première, présentant les enjeux du 
tutorat et une seconde, proposant un canevas de conception et de réalisation d'un dispositif de tutorat. Fruit de 
l'expérience de nos auteurs experts en formation, ce livre, basé sur une méthodologie éprouvée, permettra de 
concevoir pas à pas un parcours de tutorat pour une mise en œuvre facilitée et, au final, gagnante pour tous. 
(note de l'éditeur) 

 

MEDECINES DOUCES 

 
+... 

Sophrologie : Dictionnaire des concepts, techniques et champs d'application / ESPOSITO Richard, 
AUBERT Dominique, GAUTIER Pascal, ET AL. 

ELSEVIER MASSON, 2020, 194 p. 
Cote : 615.851.1/ESP Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOPHROLOGIE - DICTIONNAIRE - CONCEPT 

Ce dictionnaire des concepts techniques et champs d'application de la sophrologie recense près de 400 termes. 
Son objectif est d'apporter une connaissance à la fois immédiate délimitée et pointue des termes fondamentaux 
de la sophrologie. Chaque définition étant très développée, cet ouvrage fournit un état des lieux des savoirs 
actuels de la sophrologie, ses fondements, ses différentes techniques et méthodes, sans pour autant privilégier 
ou ignorer aucun des courants légitimes de la sophrologie. Il met en évidence, par un système de corrélats, les 
croisements entre la sophrologie, la médecine, la psychanalyse, la psychologie comportementale et les 
neurosciences. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491255124912194379-Covid-19-La-vengeance-du-pango.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491255124912194379-Covid-19-La-vengeance-du-pango.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491139124912193119-Manuel-pratique-du-tuteur-en-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491139124912193119-Manuel-pratique-du-tuteur-en-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491791124912199739-Sophrologie-Dictionnaire-des-c.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491791124912199739-Sophrologie-Dictionnaire-des-c.htm
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METHODOLOGIE 

 
+... 

Bien diriger sa vie avec la ligne du temps / TURNER Jane 

INTERÉDITIONS, 2019, 228 p. 
Cote : MET 104 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU TEMPS - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - CONNAISSANCE DE SOI - VIE PROFESSIONNELLE – 

VIE PRIVEE - PROJET DE VIE - RESSOURCES 

Image parlante de l'inscription d'une vie dans le temps, la Ligne du Temps est un outil/méthode qui fait prendre 
conscience de ses priorités et ses ressources. Il donne les moyens d'évaluer ses projets et ses rêves et de les 
réaliser. Avec des exercices pour mettre en place ce type d'organisation. 

 

 
+... 

Comment me documenter? / BERTRAND BASCHWITZ Maria Antonia, DE KETELE Jean-Marie, 
GODELET Eliane, ET AL. 

DE BOECK SUPÉRIEUR, mars 2010, 185 p. 
Cote : 025/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECHERCHE DOCUMENTAIRE - DOCUMENTATION - METHODOLOGIE - STRATEGIE - EVALUATION - DEMARCHE - 
INTERNET - BIBLIOTHEQUE 

Comment amorcer ma recherche documentaire ? Comment identifier les sources ? Où et à qui s'adresser ? 
Comment chercher la documentation ? Quelle démarche ? Quelle stratégie ? Comment évaluer la 
documentation ? Comment la gérer, garder une trace ? Comment présenter ma documentation ? Le premier but 
de ce manuel est d'aider à la recherche documentaire d'une façon systématique et méthodique en partant des 
questions que l'on se pose lors de la rédaction d'un travail, quelle que soit la discipline. L'ouvrage est écrit dans 
un style direct à la première personne afin que le lecteur puisse facilement s'identifier au personnage principal " 
chercheur de documentation " qui, avec son complice documentaliste " Augustin ". parcourt l'ouvrage en 
surmontant ses doutes et ses difficultés. Le deuxième but de ce manuel est d'approfondir les sources 
documentaires disponibles en français dans les domaines spécifiques de la formation et de l'éducation pour cinq 
pays francophones : Belgique francophone, Canada-Québec, France, Luxembourg et Suisse romande. Dans ses 
exemples, ses références et ses illustrations, ce manuel s'adresse surtout à un public concerné par les sciences de 
l'éducation. Un site compagnon a été créé et sera mis à jour régulièrement pour illustrer et surtout concrétiser 
les résultats obtenus lors de l'exploration systématique de la " toile " (Internet) dans ces domaines 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Comment utiliser la vidéo pour améliorer sa pratique professionnelle ? Activités et outils pour développer 
les compétences de réflexivité des formateurs/trices professionnel/les d'adultes / DEVERMELLES Véronique, 
BAROU Yves  

DE BOECK SUPÉRIEUR, avril 2018, 207 p. 
Cote : 37.02/DEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - USAGE - VIDEO - ADULTE - FORMATION - OBSERVATION - FILM - ACTIVITE PEDAGOGIQUE - 
ENSEIGNEMENT - FORMATEUR - NUMERIQUE - IMAGE - DROIT - ACCOMPAGNEMENT 

L’ouvrage part du postulat que la vidéo est un support d’observation qui peut permettre aux formateurs/trices 
professionnels/les d’adultes de s’engager dans une pratique réflexive de leur propre travail. L’ouvrage se 
compose de trois parties et d'une quinzaine de fiches pratiques. En fil conducteur, une étude de cas illustre 
concrètement les apports théoriques pour filmer une activité de formation et mettre en place les activités 
d’analyse de pratiques. La première partie est consacrée à la genèse de la pratique filmique. La deuxième 
présente les différentes étapes de la conception d’une Vidéo d’une Activité de Formation. La troisième partie 
développe comment faire usage de la vidéo dans le cadre d’une séance d’analyse de pratiques et comment en 
évaluer les effets. Les questions abordées sont celles que se posent les praticiens chargés d'accompagner la 
formation continue et le développement personnel, quel que soit le champ d'activité. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491115124912193979-Bien-diriger-sa-vie-avec-la-li.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491115124912193979-Bien-diriger-sa-vie-avec-la-li.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491279124912194519-Comment-me-documenter-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491279124912194519-Comment-me-documenter-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491307124912195899-Comment-utiliser-la-video-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491307124912195899-Comment-utiliser-la-video-pour.htm
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+... 

La recherche en sciences paramédicales : (Se) former à et par la recherche / EYMARD Chantal, THUILIER Odile 

ÉDITIONS LAMARRE, février 2020, 282 p. 
Cote : 371.27/EYM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - RECHERCHE - PROFESSION PARAMEDICALE - SOINS INFIRMIERS - 

ACCOMPAGNEMENT - ETUDIANT - MÉTHODOLOGIE (TRAVAIL) - RECUEIL DE DONNÉES - TRAITEMENT - DIDACTIQUE - OUTIL - 
ENQUETE - TECHNIQUE 

Cet ouvrage est conçu pour accompagner les étudiants dans leur démarche de recherche et contribuer à la 
réalisation de leur mémoire de fin d'études. Les auteurs abordent entre autres : 
-l'état des lieux sur une question,  
-la formulation de la question de recherche, -l'élaboration d'une enquête ou d'une recherche exploratoire,  
-la constitution d'un recueil de données,  
-le traitement des données,  
-les représentations graphiques,  
-l'inférence statistique,  
-les caractères quantitatifs continus, 
-l'étude de corrélation 
- etc. 
L’aspect formel (la rédaction, les références...) ainsi que la soutenance sont également au sommaire de cet 
ouvrage. (note de l'éditeur) 

 

MIGRANT 

 
+... 

Les jeunes et la migration : Associer les jeunes, en tant que partenaires clés, à la gouvernance des migrations 
- Libérer le potentiel des jeunes face aux chances et aux défis nouveaux de la migration / VITORINO Antonio 

ONU MIGRATION;ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, 2020, 141 p. 
Cote : 314.742/VIT Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - MIGRATION - JEUNE - ACTEUR - ASSOCIATION - PARTENARIAT - STRATEGIE - 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - CHANGEMENT - ENGAGEMENT - PARTICIPATION - SENSIBILISATION – 
INSERTION SOCIALE - AUTONOMIE - INEGALITE - VULNERABILITE - COOPERATION 

Le monde compte actuellement plus de jeunes que jamais auparavant : 1,8 milliard de personnes, soit la 
génération la plus nombreuse de l’histoire. Sur les 258 millions de migrants internationaux en 2017, 11 % 
environ avaient moins de 24 ans. Les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans les discussions politiques. Ils se 
mobilisent partout dans le monde pour faire valoir leurs droits et réclamer de meilleures perspectives et une 
place à la table des décisions. Dans ce contexte, l’édition 2019 du Dialogue international sur la migration (IDM) 
a axé ses délibérations sur la manière de mobiliser les jeunes et de leur donner les moyens de participer, en tant 
que partenaires clés, à la gouvernance des migrations. Ce faisant, elle a donné suite aux appels lancés lors de 
précédentes sessions de l’IDM en faveur d’un renforcement de la participation des jeunes, et s’est inscrite dans 
le droit fil de la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse, qui reconnaît le potentiel des jeunes à faire 
avancer de nombreux domaines d’action grâce à leur expérience de première main. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Réfugiés : L'hébergement chez des particuliers. Des liens qui rendent libres ? / REMY Elodie 

L'HARMATTAN, mars 2020, 248 p. 
Cote : 314.742/REM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - MIGRATION - ACCUEIL - HEBERGEMENT - ASSOCIATION - ACCOMPAGNEMENT - PRISE EN CHARGE - 
SOLIDARITE - REFUGIE - COHABITATION - PARTICIPATION CITOYENNE - VOLONTARIAT - ETRANGER - POLITIQUE - AIDE 
HUMANITAIRE - INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - RELATION D'AIDE - RELATIONS INTERCULTURELLES 

Face à l'afflux de migrants ces dernières années et au manque de places d'hébergement, des particuliers ont 
décidé d'ouvrir leur porte. Des associations ont peu à peu essayé de cadrer et d'accompagner ce type original 
d'accueil de personnes déracinées de force souvent très vulnérables, tandis que les pouvoirs publics ont tenté de 
structurer ces initiatives solidaires. Cet essai traite de l'hébergement de réfugiés chez des particuliers en France. 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491604124912198869-La-recherche-en-sciences-param.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491604124912198869-La-recherche-en-sciences-param.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491853124912190359-Les-jeunes-et-la-migration-Ass.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491853124912190359-Les-jeunes-et-la-migration-Ass.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492918124912101909-Refugies-L-hebergement-chez-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492918124912101909-Refugies-L-hebergement-chez-de.htm
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MIGRATION 

 
+... 

Habiter l'exil : Actes de la rencontre du 11 octobre 2019 / CULTURE & DÉMOCRATIE 

CULTURE & DÉMOCRATIE, 2020, 71 p. 
Cote : 314.745.3/CUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - EXIL - DROIT D'ASILE - REFUGIE - ACCUEIL - LOGEMENT - CONDITIONS DE VIE - HOSPITALITE - 

CRISE - POLITIQUE SOCIALE 

La rencontre « Habiter l’exil » du 11 octobre 2019, dont cet ouvrage constitue les actes, s’inscrivait dans une 
programmation autour de la question des camps, et à travers elle de l’hospitalité en général. Sociologues, 
anthropologues, artistes, travailleur·ses sociaux·les et hébergeur·ses y ont questionné ce qui se passe d’humain 
et d’inhumain là où se cristallisent les actuelles frontières entre « modes de vie européens » et les autres modes 
de vie qui y cherchent refuge : les formes de campement qui naissent pour réinventer une organisation de vie 
dans l’infortune et le dénuement, les encampements forcés pour contrôler, déshumaniser, avilir, rejeter. Il elles 
montrent la nécessaire complémentarité entre un travail de terrain et un travail culturel indirect sur les 
représentations et les imaginaires afin de rebâtir une société hospitalière. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

 
+... 

Jeunes migrants : le temps de l'accueil : Points de rencontre, points de passage / BRICAUD Julien, 
CROMBÉ Xavier 

CHRONIQUE SOCIALE, 2020, 150 p. 
Cote : 314.745.3/BRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - EXIL - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - ACCUEIL - VULNERABILITE - 

ACCOMPAGNEMENT - FAMILLE 

Chaque jour, des mineurs étrangers non accompagnés débarquent dans nos pays occidentaux. Les législations 
en vigueur ne cessent de mettre les travailleurs sociaux dans leurs pratiques d'accueil de ces jeunes vulnérables 
et fragilisés, marqués par les épreuves de l'exil. Comment mieux les recevoir ? Cet ouvrage s'adresse à tous ceux, 
professionnels ou bénévoles, expérimentés ou non, qui s'engagent ou souhaitent s'engager dans l'accueil de ces 
jeunes migrants. 

 

 
+... 

Mères et bébés en errance migratoire / DAVOUDIAN Christine 

YAPAKA.BE, 2020, 62 p. 
Cote : 314.745.3/DAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - ACCUEIL - FEMME - VIOLENCE - TRAUMATISME - RELATIONS MERE-ENFANT - 

GROSSESSE 

Au travers de l'accueil de migrants primo-arrivants ayant fui des violences multiples, le chaos du monde et de la 
violence raisonnent singulièrement dans nos lieux de soins et associatifs. Les politiques migratoires de nos pays 
laissent ces personnes sans statut administratif, en errance, dans une situation de vulnérabilité. Pour les soigner 
et les accueillir au mieux, il faut penser ces situations dans leur spécificité traumatique et précaire. Il sera 
question ici plus particulièrement de femmes enceintes, de jeunes mamans avec leur bébé et des incidences 
possibles de ces situations sur la maternité et la construction des premiers liens. Sans oublier les effets sur les 
soignants, qui auront à relever le défi de continuer à faire le lieu d'accueil pour ceux qui se retrouvent dans un 
"hors-lieu". (Texte repris au dos de l'ouvrage) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491680124912198629-Habiter-l-exil-Actes-de-la-ren.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491680124912198629-Habiter-l-exil-Actes-de-la-ren.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492943124912101259-Jeunes-migrants-le-temps-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492943124912101259-Jeunes-migrants-le-temps-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491091124912192739-Meres-et-bebes-en-errance-migr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491091124912192739-Meres-et-bebes-en-errance-migr.htm
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+... 

Migration et coopération au développement : Une bonne alliance? / CNCD 

CNCD-11.11.11, juin 2020, 23 p. 
Cote : 314.7/CNC Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - DROIT D'ASILE - EUROPE - RECOMMANDATION - BELGIQUE - 

DEVELOPPEMENT - ACCUEIL - AIDE 

En 2015 et 2016, le nombre de demandes d’asile a augmenté en Europe ; ce qui a fait hisser davantage le sujet 
des migrations dans les priorités de l’agenda politique de l’Europe et de la Belgique. Les décideurs politiques 
qu’ils soient européens ou belges établissent, depuis, un lien toujours plus étroit entre migration et coopération 
au développement. Pour limiter le nombre d’arrivées en Europe de personnes migrantes, dont certaines sont en 
demande de protection internationale, des pays extérieurs à l’UE sont sollicités. Ce processus est décrit comme 
l’externalisation de la politique migratoire européenne. Même si la coopération au développement a un rôle 
important à jouer dans le contexte de la migration, il existe quelques idées préconçues largement répandues sur 
le lien unissant migration et développement. La migration mérite une attention particulière dans la politique 
étrangère et dans la coopération au développement. Il convient cependant de garder à l’esprit les priorités 
idoines de celles-ci et d’avoir des attentes réalistes. Dans cette note, sont émises des propositions sur le rôle que 
la coopération au développement peut jouer dans un contexte de migration internationale, en mettant en avant 
par ailleurs les risques potentiels de lier ces deux enjeux. (note de l'éditeur) 

 

MORT 

 
+... 

Accompagner une personne en fin de vie : Prendre soin de l'autre dans ses derniers moments / 
BRUYNEEL Annick Danielle 

EYROLLES, février 2020, 192 p. 
Cote : 393/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FIN DE VIE - ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT - PRENDRE SOIN - PRISE EN CHARGE - SOINS PALLIATIFS - 
COMMUNICATION - MALADE - DIALOGUE - EQUIPE SOIGNANTE - MALADIE - ACTE DE SOINS 

Nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre, à la fin de vie d'un proche. Comment prendre soin de lui sans 
s'oublier soi-même ? Comment accompagner ses questions et ses doutes, ses espoirs et ses regrets, mais aussi le 
temps qu'il lui reste, ses dernières volontés... ? Existe-t-il des repères pour traverser ce passage 
émotionnellement intense, qui peut durer de quelques semaines à plusieurs mois ? Véritable trousse de secours, 
ce guide propose des clés pour trouver sa place dans l'accompagnement. De l'entrée en soins palliatifs à la 
phase terminale, il répond à l'ensemble des problématiques rencontrées et apporte des pistes pour 
communiquer avec le malade et dialoguer avec l'équipe soignante. (note de l'éditeur) 

 

OBSTETRIQUE 

 
+... 

PMA, GPA sous X : Quelques lettres qui ne disent pas l'essentiel - Pour sortir de la polémique et remettre 
l'enfant au cœur de nos intentions / LANCELIN-HUIN Nathalie, FESCH Gérard 

ÉDITIONS JOSETTE LYON, février 2020, 288 p. 
Cote : 618.177/LAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - GESTATION POUR AUTRUI - ACCOUCHEMENT SOUS X - PERINATALITE 

- GROSSESSE - DESIR D'ENFANT - ADOPTION - ACCOMPAGNEMENT - COUPLE - ETHIQUE - GREFFE 

PMA, GPA, SOUS X... Voilà des sigles que nous entendons beaucoup ces derniers temps, bien souvent lors de 
débats passionnés, sans vraiment savoir à quoi ces parcours engagent, et sans parvenir à y voir clair. Nathalie 
Lancelin-Huin, psychologue spécialisée en périnatalité, accompagne depuis bientôt 20 ans ces grossesses qui 
tardent, les douleurs qui vont de pair et les personnes, toujours dans l’attente, qui se heurtent à ce mal d’enfant. 
Elle retrace pour nous leur quête, depuis leur aspiration à fonder une famille, jusqu’aux méandres de l’adoption 
parfois, et jusqu’au renoncement aussi. Elle nous éclaire sur les enjeux de ces modes procréatifs, mais aussi sur 
les opportunités qu’elle y voit et dont elle se saisit pour nous emmener plus loin. Elle sait évoquer les donneurs, 
les gestatrices et tous ceux qu’on oublie trop souvent, mettant en perspective l’ensemble de ces vérités. Tout un 
paysage, à l’échelle de bien des vies. Dans un récit sensible, émaillé d’histoires aussi belles que difficiles, 
Nathalie redessine ainsi devant nous les contours d’une parentalité consciente, et reste les yeux rivés sur le tout 
petit qui est au centre de ses préoccupations et qu’elle remet au cœur de nos intentions. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492966124912101489-Migration-et-cooperation-au-de.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19492966124912101489-Migration-et-cooperation-au-de.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491773124912199559-PMA,-GPA-sous-X-Quelques-lettr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491773124912199559-PMA,-GPA-sous-X-Quelques-lettr.htm
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PAUVRETE 

 
+... 

Durabilité et pauvreté : Contribution au débat et à l'action politiques (rapport bisannuel 2018-2019) / 
BLANCKAERT Christophe, CLISSOLD Emily, COMMERE Michiel, ET AL. 

SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE, décembre 2019, 142 p. 
Cote : 502.131.1/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLIMAT - MANIFESTATION - MOBILITÉ SOCIALE - POUVOIR D'ACHAT - JUSTICE SOCIALE - LUTTE - PAUVRETE - 
PRECARITE - EXCLUSION SOCIALE - DROITS DE L'HOMME - DEVELOPPEMENT DURABLE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE - IMPACT - ENVIRONNEMENT - INEGALITE SOCIALE - SANTE - NATURE - ACCESSIBILITE - ENERGIE - LOGEMENT - 
QUALITE - PERFORMANCE - ECONOMIE - DROIT - EAU - ALIMENTATION - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - EMPLOI - ROBOTIQUE 
- TRAVAIL - DIGNITE HUMAINE - MOBILITE - FINANCEMENT - POLITIQUE 

Depuis la seconde moitié de l’année 2018, la question climatique est au cœur de l’actualité. En attestent les 
grandes manifestations pour le climat, les jeunes qui se mobilisent, les nombreux articles d’opinion, les diverses 
pistes de solution avancées dans des rapports ou dans les médias, etc. Dans le même temps, des manifestations 
pour réclamer davantage de pouvoir d’achat et de justice sociale ont vu le jour. Ce dernier Rapport bisannuel est 
le fruit d’une concertation avec des personnes en pauvreté, leurs associations et divers autres acteurs. Il est dès 
lors intéressant de combiner deux questions urgentes pour notre société - la durabilité et la lutte contre la 
pauvreté - et de les confronter l’une à l’autre dans un processus de concertation. Les membres de la Commission 
d’accompagnement ont en effet souligné le fait que la durabilité va bien au-delà des questions 
environnementales et climatiques. (note de l'éditeur) 

 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Oui les aînés sont utiles ! Livre blanc pour valoriser le rôle social et l'utilité des aînés / FONDATION KORIAN 
POUR LE BIEN-VIEILLIR 

FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR, 2020, 95 p. 
Cote : 613.98/FON Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - PERSONNE AGEE - ROLE - AUTONOMIE - RELATIONS FAMILIALES - VIE QUOTIDIENNE - TRANSMISSION 

L'utilité pour les aînés c'est : 
- Le préalable : être autonome ; 
- Aider les autres ; 
- Conserver sa place de parent ; 
- Choisir librement sa vie ; 
- Décider "de" et "dans" son espace de vie ; 
- Transmettre informations et connaissances. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491098124912192709-Durabilite-et-pauvrete-Contrib.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491098124912192709-Durabilite-et-pauvrete-Contrib.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491678124912198509-Oui-les-aines-sont-utiles-Livr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491678124912198509-Oui-les-aines-sont-utiles-Livr.htm
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PHILOSOPHIE 

 
+... 

Philosophie du soin : Santé, autonomie, devoirs / DURAND Guillaume, DABOUIS Gérard, TOMMY-MARTIN 
Marie, ET AL. 

LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. VRIN, mai 2019, 262 p. 
Cote : 140/DUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - RÉFLEXION - PENSEE - SOINS - ACTE DE SOINS - SANTE - DEFINITION - SENS - ETHIQUE - MALADIE 
D'ALZHEIMER - EUTHANASIE - STERILISATION - AUTONOMIE - ETHIQUE MEDICALE 

L’existence humaine est aujourd’hui une existence médicalisée. Le culte de la santé s’est imposé, tous les maux 
doivent trouver remède et le champ d’action de la médecine s’est élargi : assistance à la procréation, aide à 
mourir, amélioration des capacités de l’homme, etc. Le soin n’est plus seulement le rétablissement d’un 
équilibre biologique mais vise le maintien, la restauration et même l’instauration d’une certaine conception de 
l’existence, dans le respect et l’accomplissement de l’autonomie individuelle. Or peut-on appeler « soin » toute 
réponse médicale à une demande d’aide? Où commence et où finit le soin médical? Peut-on donner une 
définition univoque du soin? Les textes ici rassemblés réunissent médecins, scientifiques, philosophes et 
sociologues autour de ces questions. La première partie montre le soin dans sa diversité et jusque dans ses 
limites : euthanasie, contraception définitive, maladie Alzheimer. La seconde partie, par une approche 
historique et philosophique, analyse l’essence du soin médical, son sens, sa finalité. Et la troisième partie en 
interroge les limites éthiques. (note de l'éditeur) 

 

PSYCHANALYSE 

 
+... 

Le divan et le grigri / CLEMENT Catherine, NATHAN Tobie 

ODILE JACOB, 2002, 348 p. 
Cote : 159.964.2/CLE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PRISE EN CHARGE - MIGRANT - IMMIGRE - ETHNOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - SOINS - 

CULTURE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - ANTISÉMITISME - FREUD, SIGMUND (1856-1939) - SECTE - INSERTION SOCIALE - 
RELIGION - SCIENCES HUMAINES - MUTILATION SEXUELLE - ISLAM - ISRAEL - PAIX 

Professeur de psychologie à Paris-VIII, Tobie Nathan utilise l'ethnopsychiatrie pour soigner les migrants. Au lieu 
d'imposer une vision freudienne, il cherche avec eux, dans leurs mots et coutumes, les moyens de réparer leur 
monde. « Tobie Nathan ose préconiser des amulettes, prescrire des sacrifices... Pire ! Il préfère les ghettos des 
cités, parce que ces tours préservent les cultures des migrants... Antirépublicain. Sorcier, gourou, imposteur, 
IMPOSTEUR ! » Voilà ce qui décida Catherine Clément à y regarder de plus près. Née en 1939, normalienne, 
philosophe, formée à la psychanalyse, auteur des premiers livres sur Claude Lévi-Strauss et Jacques Lacan, après 
de nombreuses années vécues à l'étranger, elle a l'esprit libre, débarrassé des préjugés français. « Juive de mère, 
survivante, ayant tiré de là une force titanesque, c'est ça aussi, Catherine, l'art de continuer à se saisir des objets 
du monde avec la même peur et la même urgence qu'au sortir de la guerre », écrit Tobie Nathan à son propos. 
Ils se sont affrontés joyeusement un été, et puis ils ont cherché à ravauder le monde, lui avec ses grigris, elle 
avec son divan. (note de l'éditeur) 

 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Hypersensibles : comprendre s différence pour mieux la vivre / GUENAEL Louise 

IDEO, 2019, 232 p. 
Cote : SM 1.328 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYPERSENSIBILITÉ - EMOTIONS - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - TEMOIGNAGE - EXERCICES - TEST – 

HAUT POTENTIEL 

Un ouvrage pour répondre à toutes les questions autour de l'hypersensibilité : Qu'est-ce que c'est ? Quel est le 
lien ente hypersensibilité et précocité ? Quelles émotions ? Quels sentiments et sensations ? Quelle vie sociale ? 
Et les enfants ? Etre hypersensible c'est aussi une force de créativité, dans la vie professionnelle ou personnelle ! 
Des témoignages, des exercices et des tests pour apprendre à s'accepter et surtout faire de ses puissantes 
émotions un véritable atout. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491487124912196699-Philosophie-du-soin-Sante,-aut.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491487124912196699-Philosophie-du-soin-Sante,-aut.htm
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RELIGION 

 
+... 

La religion à l'épreuve de la pandémie / OBSERVATOIRE DES RELIGIONS ET DE LA LAÏCITÉ, 
SCHREIBER Jean-Philippe 

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, 2020, 55 p. 
Cote : 2/OBS Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - CRISE - RELIGION - ROLE - POLITIQUE 

Le présent rapport a pour ambition d'offrir un panorama des enjeux liés à la religion durant la crise du 
coronavirus qui a affecté l'ensemble de la planète depuis le mois de février 2020. Il est certes toujours difficile 
d'en saisir les enjeux religieux, politiques, juridiques, sociaux, culturels... 

 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Les inégalités d'accès aux soins de santé en Belgique : Rapport de synthèse / BAETEN Rita, CÈS Sophie 

OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPÉEN, 2020, 30 p. 
Cote : 614/BAE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTEME DE SOINS DE SANTE - ACCES AUX SOINS - INEGALITE SOCIALE - COUT DES SOINS - BESOIN 

L’accès aux soins de santé en Belgique pour l’ensemble de la population est relativement bon. Ainsi, en 2017, 2% 
de la population adulte déclarait des besoins en soins médicaux non satisfaits pour des raisons financières. Mais 
ce chiffre cache des inégalités importantes en fonction des niveaux de revenu. Les problèmes d’accessibilité 
financière aux soins de santé ont deux conséquences négatives majeures : premièrement, des besoins non 
satisfaits en soins de santé et deuxièmement, des difficultés financières pour les ménages dues aux coûts des 
services de santé qui sont supportés par les patients. L’accès financier aux soins de santé dépend très largement 
des frais qui restent à charge du patient. La recherche porte principalement des problèmes d’accès aux soins de 
santé. L'approche des auteurs ne permet pas d’évaluer l’impact financier des frais en soins de santé sur le 
budget des ménages, ni l'efficacité des outils de protection des ménages contre le risque d'appauvrissement dû 
aux coûts des soins de santé. Leur recherche se concentre sur les soins curatifs dispensés par des professionnels 
de la santé en milieu hospitalier et en ambulatoire. L'analyse porte sur la population adulte résidant légalement 
en Belgique à l'exception des personnes qui résident dans des établissements collectifs (comme les prisons par 
exemple).  

 

 
+... 

Les soins de santé en Belgique : De la privatisation à la socialisation ? Pourquoi peut-on affirmer que la santé 
est sous-financée ? Où est passé l'argent ? Comment la refinancer de manière juste et pérenne ? / 
GRÉGOIRE Gilles 

CADTM, 2020, 49 p. 
Cote : 614/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTEME DE SOINS DE SANTE - FINANCEMENT - BUDGET - ANALYSE - REFORME 

La pandémie en cours rend enfin audibles les revendications du personnel de santé. Leur secteur est sous-
financé et ce depuis bien des années maintenant. Il est temps d’en assurer un (re)financement pérenne et juste 
et de mettre en place une gestion de celui-ci qui garantisse le droit à la santé pour tou·te·s ainsi que, pour les 
travailleurs/euses de ce secteur, des conditions de travail et une rémunération dignes de l’importance de leur 
rôle dans la société. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491689124912198619-La-religion-a-l-epreuve-de-la-.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19491677124912198599-Les-soins-de-sante-en-Belgique.htm
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SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

Valeurs de la culture : Méthodes et concepts à l'épreuve du pluralisme / LANGEARD Chloé, 
SAGOT-DUVAUROUX Dominique 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, août 2020, 140 p. 
Cote : 303/LAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES HUMAINES - INTERDISCIPLINARITE - EPISTEMOLOGIE - RECHERCHE - COLLABORATION - 
RAISONNEMENT - SCIENCES - DEMARCHE 

L'objet de cet ouvrage est d'opérer un retour réflexif sur le pluralisme épistémologique et méthodologique qui a 
traversé le programme de recherche régional « Valeur(s) et utilités de la culture », caractérisé par sa dimension 
interdisciplinaire et associant des structures professionnelles régionales. À partir d'enquêtes de terrain 
diversifiées, trois dimensions sont abordées : la pluralité des disciplines associées à ce programme de recherche 
interrogeant les enjeux de l'interdisciplinarité, la pluralité des connaissances issues du milieu académique et 
professionnel questionnant les pratiques scientifiques liées aux recherches collaboratives, ainsi que la pluralité 
terminologique des concepts de valeur et d'évaluation, invitant tant à leur déconstruction, voire à leur critique, 
qu'à la mise en évidence de leurs effets performatifs. Ainsi, l'enjeu de ce livre est de pointer la diversité des styles 
de raisonnement scientifique et des ingrédients de la démarche scientifique, mais aussi la pluralité axiologique 
qui ont traversé ce programme de recherche. L'ouvrage entend éclairer tout acteur porté, dans sa pratique, par 
l'intérêt du dialogue entre disciplines et entre savoir et action, mais aussi par l'examen de concepts 
polysémiques dont les finalités sont rarement discutées. (note de l'éditeur) 

 

SOCIETE 

 
+... 

Ting! Comment le marketing séduit le monde / STEINMANN Cary, SIMON Laura, BRASLINA Elina 

HELVETIQ, 2020, 63 p. 
Cote : E 3678 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SOCIETE DE CONSOMMATION - MARKETING - PUBLICITE - BESOIN - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - INTERNET - 
ACHAT - MARQUE - COMMERCE - MANIPULATION - CONSOMMATEUR - RESEAUX SOCIAUX - INFLUENCE - NUMERIQUE – 
VIE PRIVEE 

En partant de l'histoire de Paul et de sa nouvelle paire de baskets, ce livre explique de manière détaillée ce 
qu'est le marketing et comment il influence la consommation et les comportements dans différents pans de la 
société. Groupes cibles, stratégies des marques, offre et demande, médias, besoins et envies, tendances, 
influenceurs, internet, protection des données...de très nombreuses notions sont abordées afin d'expliquer 
aux enfants le fonctionnement et les enjeux du marketing. 

 

 
+... 

Covid-19 : Le regard des sciences sociales / GAMBA Fiorenza, NARDONE Mario, RICCIARDI Toni, 
CATTACIN Sandra 

SEISMO, 2020, 335 p. 
Cote : 303/GAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES HUMAINES - SCIENCES SOCIALES - EPIDEMIE - CRISE - CONFINEMENT - SOCIETE - HISTOIRE - VIE 
SOCIALE - CONSOMMATION - RELATIONS FAMILIALES - PERSONNE AGEE - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - HANDICAP - PRISON - 
EPIDEMIOLOGIE - SANTE PUBLIQUE - EDUCATION POUR LA SANTE 

Les sciences sociales analysent les défis que pose le COVID-19 en les insérant dans les dynamiques de nos 
sociétés. Avec le recul qui les caractérise, ces sciences sont particulièrement adaptées pour comprendre les 
dynamiques sociales, économiques et politiques d’une maladie qui, pour certain·es, a les traits du diable, et pour 
d’autres, ceux d’une banale grippe. Ce livre décrypte comment les individus, les organisations et les 
communautés font face, souffrent et réagissent au COVID-19. 27 chercheur·ses s’y penchent et proposent un 
ensemble d’éclairages inédits. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 
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+... 

L'effondrement de l'empire humain : Regards croisés / COMMARET Manon, PANTEL Pierrot, SERVIGNE Pablo, 
JOUZEL Jean, ET AL. 

RUE DE L'ÉCHIQUIER, août 2020, 228 p. 
Cote : 502/COM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - HUMANITE - ENTRAIDE - SOLIDARITE - RESISTANCE - EPIDEMIE - CONFINEMENT - 
ENERGIE - CLIMAT - CATASTROPHE - CIVILISATION - TRANSITION - BIODIVERSITE - MOBILISATION SOCIALE - URGENCE - CRISE - 
SOCIAL - ASPECT SANITAIRE - ECONOMIE 

Documentée par des travaux et des études scientifiques, la possibilité de grandes catastrophes — écologiques, 
sociales et économiques — s’est imposée dans l’esprit du public. Ainsi, 65 % des Français sont d’accord avec 
l’assertion selon laquelle « la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les 
années à venir ». Pour autant, la classe politique et le monde économique continuent très majoritairement de 
s’en remettre aux dieux de la croissance, ignorant les limites physiques de notre planète et les lois naturelles qui 
garantissent la prospérité du vivant. La dissonance cognitive qui en résulte nous a conduit dans le mur. Il y a 
urgence à comprendre et à s’adapter à cet horizon. C’est de cette urgence qu’est née l’initiative d’interroger les 
dix plus grands « penseurs » de l’effondrement (Nicolas Hulot, Pablo Servigne...) et le résultat est passionnant : 
un livre d’entretiens qui offre sur ce sujet des perspectives complémentaires et des nuances subtiles, mais 
également un éclairage sur les émotions parfois contradictoires que suscite la conviction d’un effondrement 
imminent. (note de l'éditeur) 

 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Dotation infirmière pour des soins (plus) sûrs dans les hôpitaux aigus (Synthèse) / VAN DEN HEEDE Koen, 
BRUYNEEL Luk, BEECKMANS Dorien, ET AL. 

CENTRE FÉDÉRAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ, 2019, 60 p. 
Cote : 409/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : INFIRMIER(E) - HOPITAL - BELGIQUE - PRISE EN CHARGE - PATIENT - NORME - SECURITE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

- BURN-OUT 

Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) et la KU Leuven ont constaté que les infirmiers qui 
travaillent dans les hôpitaux belges s'occupent en moyenne de 9,4 patients, alors que la norme de sécurité 
internationalement acceptée est de 8 patients par infirmier maximum. Le KCE préconise donc que des moyens 
supplémentaires soient investis chaque année, de façon structurelle, et que l’on veille à ce qu'ils soient utilisés 
efficacement pour réduire le nombre de patients par infirmier dans les services où c’est le plus nécessaire. Les 
hôpitaux doivent rendre l’environnement de travail attrayant, sûr et agréable pour leur personnel infirmier et les 
décharger des tâches pour lesquelles ils sont surqualifiés. Ces mesures permettront de diminuer le risque de 
burn-out et de rendre la profession plus attrayante, avec l’espoir d’attirer (à nouveau) de nouvelles recrues. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le travail des infirmiers en hôpital psychiatrique / MOUGEOT Frédéric 

ÉDITIONS ÉRÈS, septembre 2019, 243 p. 
Cote : 405.B/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL PSYCHIATRIQUE - PSYCHIATRIE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - EQUIPE SOIGNANTE - CONDITIONS DE 

TRAVAIL - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ISOLEMENT - RIRE - ECONOMIE - TRAVAIL 

La psychiatrie vit un profond malaise. Ce constat, largement relayé par les professionnels de santé et parfois par 
les médias, appelle une réflexion de fond sur l’ordinaire de l’hôpital psychiatrique français. Quel est ce malaise ? 
À partir d’une enquête de terrain fournie de plus d’une année au sein de deux services, cet ouvrage ouvre les 
portes de l’hôpital psychiatrique public. L’auteur suit le travail des équipes infirmières qui se trouvent en 
première ligne face aux patients, auprès desquels elles représentent l’institution. Dans le contexte nouveau de 
suppression de lits, l’héritage de la psychiatrie de secteur peine à s’exprimer dans le quotidien des soignants. 
Comment dès lors exercer son activité ? Comment développer la créativité nécessaire au travail de soignant 
dans les conditions actuelles d’un hôpital pensé en termes de flux ? Les scènes de la vie quotidienne ancrent le 
propos dans l’ordinaire des soins et des relations avec les patients atteints de troubles psychiques. Dans ce récit 
ethnographique, l’auteur décrit les tours de mains des soignants et met en lumière la manière dont ils peuvent 
poursuivre leur mission dans un contexte contraint en négociant des marges de manœuvre pour résister à la 
violence gestionnaire. (note de l'éditeur) 
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SOMMEIL 

 
+... 

Contes de la relaxation pour s'endormir paisiblement "le sommeil du roi" / DUFOUR Thérèse, 
HAMON Marie-Claire, BRETIN Marie 

HATIER JEUNESSE, 2018, 28 p. 
Cote : E 3677 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RITE - RELAXATION - YOGA - TROUBLE DU SOMMEIL - ENSEIGNEMENT MATERNEL - STRESS 

Le conte du Sommeil du roi et ses exercices de relaxation apportent aux enfants de réelles sensations de bien-
être tout en favorisant une détente profonde pour un endormissement paisible. Un livre parfait pour 
accompagner l'enfant au moment du coucher. Les postures du yoga Nidra sont reprises à la fin de l'album 

 

TECHNOLOGIE 

 
+... 

Baromètre de l'inclusion numérique 2020 / BROTCORNE Périne, MARIËN Ilse 

FONDATION ROI BAUDOUIN, 2020, 51 p. 
Cote : 004/BRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INFORMATIQUE - NUMERIQUE - ACCESSIBILITE 
- INEGALITE - LUTTE - INCLUSION 

Nous vivons dans une société où les rapides évolutions numériques et technologiques ont un impact sur tous les 
aspects de notre existence. La crise du coronavirus a clairement démontré les opportunités que permettent les 
technologies numériques. Mais elle a aussi douloureusement révélé que tout le monde ne suivait pas le 
mouvement, ce qui entrave la participation de certaines personnes à la vie sociale et l’accès à leurs droits. Nous 
devons éviter que les bénéfices de la numérisation croissante de la société profitent d’abord et surtout aux 
groupes socialement, culturellement et économiquement avantagés, accroissant ainsi les écarts entre les 
groupes sociaux. La Fondation Roi Baudouin souhaite, au travers de ce baromètre, identifier le phénomène de 
l’exclusion numérique et mieux en comprendre les causes et les conséquences. De plus, elle souhaite suivre 
l’évolution de ce phénomène, dans l'esprit de voir la fracture numérique se réduire. 

 

THERAPIE 

 
+... 

Construire la communication thérapeutique avec l'hypnose / BIOY Antoine, SERVILLAT Thierry, NIZARD Julien 

DUNOD, août 2020, 270 p. 
Cote : 615.851.2/BIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - THERAPEUTIQUE - HYPNOSE - TRAITEMENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE – 

RELATION D'AIDE - COMMUNICATION NON VERBALE - TRAVAIL - ENTRETIEN - GESTION DES CONFLITS – 
COMMUNICATION NON VIOLENTE - ANESTHÉSIE - PEDIATRIE - PSYCHOTHERAPIE 

La réussite d’un traitement dépend en grande partie de la relation avec le thérapeute. Pour l’optimiser, 
l’utilisation des techniques d’hypnose présente un atout majeur. Des praticiens confirmés présentent dans cet 
ouvrage les principales règles des communications thérapeutiques issues de l’hypnose. Trois parties composent 
cet ouvrage : 
- Une approche théorique, dont le but est de donner une définition exhaustive des notions de base de la 
communication thérapeutique (communication elle-même, mais aussi information, langage, posture, etc.) ; 
- Une approche pratique, qui présente des cas cliniques, et donne des conseils sur les attitudes à adopter ; 
- Une application des méthodes à des soins spécifiques (pathologies chroniques, pédiatrie, pratique 
psychothérapeutique, etc.). 
Fort d’une méthode explicative complète et détaillée, cet ouvrage remet la communication au cœur de la 
pratique thérapeutique et permet au praticien de développer une alliance innovante et créative. 
(note de l'éditeur) 
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+... 

Des larmes du patient aux larmes du thérapeute / TARREGA Ximo 

L'EXPRIMERIE, décembre 2019, 236 p. 
Cote : 615.851/TAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PATIENT - RESPECT - EMPATHIE - SOUFFRANCE - SOIGNANT - 

GESTALT-THERAPIE - SENSIBILITE - RELATION D'AIDE - SOLIDARITE - DEPRESSION - CREATIVITE - HONTE 

C’est un livre clinicien, d’un praticien sensible à la souffrance de ses patients. En cohérence et en continuité avec 
les hypothèses avancées par les fondateurs de la gestalt-thérapie, nous ne verrons pas un « expert » traiter des 
« malades » du haut de ses protocoles, mais un être humain plein de respect et d’amour pour ses patients. Plein 
de respect et d’amour... mais aussi de larmes, larmes de sensibilité ou de fragilité, larmes de résonance à leur 
douleur, larmes de l’impuissance ou de l’intensité du moment de contact. Dans une société où prédominent des 
valeurs comme la productivité, l’efficacité, la compétitivité et la réussite, on peut voir clairement Ximo Tarrega 
se placer ’ailleurs’ et revendiquer pour ses patients la générosité, la tendresse, l’interdépendance, la solidarité, 
le lien... Oui, c’est la tendresse qui, ici, est replacée au cœur de la situation psychothérapeutique, un lieu qu’elle 
n’aurait sans doute jamais dû quitter. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'entretien, un acte thérapeutique : Champs médical, psychologique et psychosocial - Repères pour soutenir 
la relation de soin / THOMAS François, BESANCON Isabelle, BEYLS Christophe, ET AL. 

SELI ARSLAN, mai 2020, 180 p. 
Cote : 615.851/THO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTRETIEN - PSYCHOTHERAPIE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PATIENT - 
RELATION D'AIDE - ECHANGE - CLINIQUE - ECOUTE - COMMUNICATION - ANNONCE DU HANDICAP - PSYCHOLOGUE - 
MIGRANT - PARENTALITE - PERSONNE AGEE - FIN DE VIE - VICTIME - ABUS SEXUEL - EMOTIONS 

L'entretien entre un professionnel de santé et un patient ou son proche est à la fois le cœur et l'outil de la 
relation. Si un échange peut soutenir les personnes, la seule présence du clinicien ne suffit pas, pas plus que la 
simple conversation. Pour que l’entretien ait valeur d’acte thérapeutique, il importe que le professionnel adopte 
une écoute et une attitude spécifiques afin de favoriser l’expression du patient ou de son proche. 
(note de l'éditeur) 

 

VIOLENCE 

 
+... 

Même au travail, ne détournez pas le regard. Agissez ! Lutter contre la violence entre partenaires : 
Guide pratique destiné aux entreprises belges / POUR LA SOLIDARITÉ 

POUR LA SOLIDARITÉ;INSTITUT POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, 2019, 34 p. 
Cote : 343.615/POU Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE CONJUGALE - VICTIME - MILIEU PROFESSIONNEL - DEPISTAGE - INTERVENTION - ENTREPRISES - 

RESPONSABILITE 

Il peut paraître inhabituel de faire un lien entre les violences entre partenaires et le lieu de travail. Ce genre de 
violence insinue que c'est une problématique qui ne concerne pas les entreprises et que ce n'est pas aux 
employeur.se.s ou aux collègues d'endosser le rôle d'un.e assistant.e social.e. Pourtant, les entreprises belges 
subissent des conséquences significatives causées par ces violences telles que : perte de productivité, départs 
brutaux, remplacements, absences injustifiées ou prolongées mais aussi des conséquences sur le plan du bien-
être psychosocial des employé.e.s. et de leurs collègues. Pour faire face à cette problématique, Pour La 
Solidarité, en collaboration avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, publie cette brochure 
destinée aux entreprises s'inscrivant dans une politique de lutte contre toutes les formes de violence sur le 
genre.  
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+... 

Homo terrorismus : Les chemins ordinaires de l'extrême violence / THUILLIER François, 
GUITTET Emmanuel-Pierre 

TEMPS PRESENT, septembre 2020, 180 p. 
Cote : 323.28/THU Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERRORISME - MEDIA - IDEOLOGIE - PERSONNALITE - MOTIVATION - RADICALISATION - LUTTE - IDENTITE - 
EXTREMISME - RELIGION - ATTENTAT - TRAUMATISME - POLITIQUE - ISLAMISME - GUERRE - VICTIME - PEUR - 
INTERNATIONAL 

Hyper-médiatisé, le terrorisme est souvent mal connu par ceux qui le commentent et récupéré par ceux qui sont 
censés le combattre au profit d’idéologies politiques ou d’ambitions personnelles. Ce livre aide à mieux le 
connaître, à partir d’exemples précis et d’expériences vécues apportés par deux spécialistes reconnus. François 
Thuillier, ancien officier des services antiterroristes, et Emmanuel-Pierre Guittet, universitaire et consultant, se 
sont en effet associés pour confronter de façon inédite leurs savoirs et leurs points de vue. Ils écrivent une 
passionnante histoire du terrorisme contemporain et dressent un portrait-robot du terroriste, loin des fantasmes 
et des clichés. En soulignant notamment ce qui peut motiver le passage à l’acte de ces personnes au profil 
souvent banal. Ils nous aident aussi à comprendre ce que le terrorisme nous dit de notre époque, de nos valeurs 
et de nos peurs. (note de l'éditeur) 
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