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ADOLESCENCE
Goûts, pratiques et usages culturels des jeunes en milieu populaire / DAHAN Chantal, DETREZ Christine
INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE, 2020, 234 p.
Cote : 379.8/DAH
Type : Ouvrage.
Mots clés : BANLIEUE - MILIEU DEFAVORISE - ADOLESCENCE - CULTURE - LOISIRS - ACCESSIBILITE - SPORT - MUSIQUE LECTURE - ARTS

+...

Ce rapport de recherche vise à décrire, de manière résolument qualitative, les pratiques culturelles de jeunes de
milieux populaires résidant dans les quartiers populaires de villes moyennes, aux abords de Paris et de Lyon – de
la proche banlieue aux limites de l’agglomération. Il s’est donc agi de construire, à travers les monographies de
trois quartiers de la politique de la ville (situés à Bourgoin-Jallieu, Villejuif et Dammarie-les-Lys), qui sont autant
de « tableaux » des jeunesses populaires, une vue générale et non exhaustive des pratiques culturelles
d’adolescent·e·s partageant des conditions sociales et territoriales proches, en privilégiant des comparaisons
internes à ce groupe social. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Hikikomori, ces adolescents en retrait / FANSTEN Maïa, FIGUEIREDO Cristina, PIONNIÉ-DAX Natacha,
VELLUT Natacha

+...

ARMAND COLIN, 2014, 212 p.
Cote : 159.922.8/FAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ISOLEMENT - ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - PEDOPSYCHIATRIE
Le phénomène (et le terme) hikikomi vient du Japon. Il désigne ces adolescents qui se mettent en retrait du
monde, s'enferment dans leur chambre où ils s'isolent de leur famille, de leurs amis et suspendent toutes leurs
activités. Comment comprendre ces ermites modernes, leurs conduites, les causes et les conséquences de leur
retrait? Comment ce retrait est-il vécu par eux-mêmes et par leurs familles? Comment prendre en charge la
détresse qu'il manifeste? Cet ouvrage tente d'apporter quelques réponses.

AGRICULTURE
La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture : Relever le défi de l'eau dans l'agriculture
(Résumé) / FAO
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, novembre 2020, 26 p.
Cote : 631/FAO
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE - ALIMENTATION - AGRICULTURE - EAU - ACCESSIBILITE - PENURIE - RESSOURCES
NATURELLES - GESTION - SECURITE ALIMENTAIRE - NUTRITION - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

+...

Plus de 3 milliards de personnes vivent dans des régions agricoles qui connaissent des niveaux élevés à très
élevés de pénurie d’eau ou de rareté de l’eau, et presque la moitié d’entre elles sont confrontées à de graves
contraintes hydriques. Par ailleurs, les ressources en eau douce disponibles, par personne, ont diminué de plus
de 20 pour cent ces vingt dernières années au niveau mondial. Il faudra donc produire plus avec moins, en
particulier dans le secteur agricole, le plus gros utilisateur d’eau dans le monde. Une meilleure gestion des
ressources en eau, prenant appui sur une gouvernance efficace et de solides institutions – y compris des droits
d’usage et des régimes fonciers applicables à l’eau sur lesquels les gens puissent compter et qui reposent sur la
comptabilité et l’audit de l’eau – est une condition essentielle à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le
monde, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durables (ODD): c’est ce qu’explique "La
situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2020 – une publication phare de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)".
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AIDE A DOMICILE
Santé des proches aidants et interventions en santé publique : Analyse de la littérature internationale /
BIGOSSI Fabiela, LABORDE Caroline, GREMY Isabelle
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE, 2020, 39 p.
Cote : 64.044/BIG
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDE A DOMICILE - AIDANT PROCHE - FAMILLE - ENTOURAGE - ADULTE - SANTE - SANTE MENTALE ACCOMPAGNEMENT - BESOIN

+...

Voici les points essentiels à retenir de cette étude :
- Plus de 8 millions de Français aident régulièrement un proche à domicile ;
- Une diversité de profils des aidants qui nécessite des réponses adaptées : aidants à différents âges de la vie,
couples doublement dépendants, ruptures professionnelles/scolaires, familiales et sociales;
- La santé physique des proches aidants est détériorée : ils déclarent davantage de maladies telles que
l’arthrose, le rhumatisme et l’hypertension ;
- Les conséquences mentales semblent encore plus importantes que les conséquences physiques : ils sont plus
susceptibles de présenter des symptômes dépressifs et des niveaux élevés de stress que les non-aidants ;
- Dans les cas d’aide modérée à un proche, des expériences positives pourraient potentiellement compenser le
stress et ses conséquences sur la santé ;
- Les principaux bénéfices des interventions en santé publique portent sur la diminution du fardeau ressenti, des
symptômes dépressifs, de l'anxiété et du stress ;
- Peu de recherches évaluent les bénéfices des interventions sur le long terme. Et rares sont celles qui proposent
des stratégies pour aider les proches aidants à ancrer ces soutiens psychologiques, sociaux ou une activité
physique…dans leur quotidien, une fois l’intervention terminée.

AIDE HUMANITAIRE
La FAO a 75 ans : Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble / FAO
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, octobre 2020, 70 p.
Cote : 631/FAO
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE - ALIMENTATION - INSTITUTION - INTERNATIONAL - ORGANISME - LUTTE - FAIM - PAUVRETE
- PRECARITE - AGRICULTURE - PRODUCTION - FAMINE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - EPIDEMIE CORONAVIRUS - VULNERABILITE - CONFLIT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - PARTENARIAT - NUMERIQUE - INNOVATION MALNUTRITION - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

+...

Soixante-quinze ans après, le nom de la FAO, son ambition et son esprit restent identiques: tout le reste a
changé, et va continuer de changer. Née en 1945 en plein idéalisme de la reconstruction d’après-guerre,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture se met au travail avec pour but premier
d’augmenter la production agricole dans le monde, et faire disparaître la famine. Pendant les 75 années qui
suivent, la vision et le cœur d’activité de la FAO s’enrichissent de nouvelles dimensions en matière
d’environnement et durabilité. En 2020, pérenniser le succès exige une réinvention stratégique. Tandis que la
pandémie de COVID-19 aggrave les vulnérabilités liées aux conflits et au changement climatique, la FAO entend
s’engager dans des partenariats de recherche avancés, la numérisation et l’innovation intensive pour mettre fin
à la faim et la malnutrition. Il reste dix ans avant le terme des Objectifs de développement durable, le temps
d’une véritable course exigeant des réponses audacieuses et des solutions drastiques. (note de l'éditeur)

Premier rapport sur la coopération Sud-Sud en Afrique / LUCEY Amanda, ORRI Gonia
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, octobre 2019, 67 p.
Cote : 341.232/LUC
Type : Ouvrage.
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - COOPERATION - PAYS EN DEVELOPPEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - AFRIQUE - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - DEVELOPPEMENT AIDE AU DEVELOPPEMENT

+...

Ce rapport, le premier de ce type en Afrique, marque une étape importante dans la coopération Sud-Sud (CSS) ;
il renforcera la contribution de l’Afrique au Programme mondial de développement durable à l’horizon 2030.
11 Pays africains ont contribué à ce rapport et ils ont tous rendu compte de leurs activités de coopération pour
le développement. Au-delà de la collecte de données, le rapport vise à promouvoir le dialogue régional autour
des principaux aspects politiques et institutionnels pouvant permettre une coopération Sud-Sud en Afrique et
susceptible de contribuer à l'intégration régionale et aux partenariats intra-africains pour les agendas 2030 et
2063. (note de l'éditeur)
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ALIMENTATION
Et si ma fourchette pouvait sauver la planète? / HAAS Marion

+...

ÉDITIONS DU ROUERGUE, 2020, 207 p.
Cote : ALI 3.229
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION DURABLE - ECO-CONSOMMATION - CONSOMMATION DURABLE - ENVIRONNEMENT
Guide proposant une réflexion et un accompagnement pour développer une démarche d'éco-consommation
et d'alimentation durable en adoptant une nouvelle dynamique créative face aux défis plutôt qu'en alimentant
le climat d'éco-anxiété et les discours de collapsologie. En s'inspirant de l'agriculture biodynamique, l'auteure
tente de répondre aux nombreuses questions qui agitent notre époque: consommation de viande, produits
laitiers, gluten, labels, bien-être animal, production de semences...
Elle propose également des idées originales de menus et 100 recettes qui s'adaptent aux modes de vie, à la
constitution, aux goûts, aux tempéraments....de chacun.
Salement bon pour la santé: Un" régime bactérien" pour renforcer notre système immunitaire / AXE Josh
LE LIVRE DE POCHE, 2016, 437 p.
Cote : ALI 3.230
Type : Ouvrage.
Mots clés : ALIMENTATION - MICROBIOTE - INTESTIN - BACTERIE - MALADIE CHRONIQUE - IMMUNITE - APPAREIL DIGESTIF SUCRE - GLUTEN - INTOLERANCE - OBESITE - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - MALADIE INFLAMMATOIRE

+...

Cet ouvrage traite de la problématique de l'intestin perméable et de ses conséquences sur le système
immunitaire et le développement de maladies inflammatoires et chroniques. Il explique comment notre système
digestif et le microbiote sont endommagés par notre mode de vie " moderne" et un trop grand souci de
désinfection. Cinq facteurs sont passés en revue: l'alimentation, les toxines environnementales, le stress excessif,
une hyperaseptisation et un recours important à une médication industrielle. Dans la 3e partie, l'auteur propose
différents programmes adaptés à ces différentes situations, permettant à de nouvelles " bonnes bactéries"
de coloniser à nouveau l'appareil digestif.

ANATOMIE
Anatomie de la motricité humaine / PAILLARD Thierry
DE BOECK SUPÉRIEUR, septembre 2020, 176 p.
Cote : 611/PAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANATOMIE - MOTRICITE - PSYCHOMOTRICITE - KINESITHERAPIE - ERGOTHERAPIE - PODOLOGIE - INFIRMIER(E) MUSCLES - ARTICULATION - OS - SQUELETTE - MOUVEMENT - MARCHE - SPORT - EXERCICE PHYSIQUE - ACTIVITE PHYSIQUE REEDUCATION - OSTEOLOGIE - ARTHROSE

+...

Voici un livre de référence portant sur les connaissances théoriques et pratiques de base à maitriser sur la
motricité humaine, par des étudiants du premier cycle universitaire (STAPS, kinésithérapeute, psychomotricien,
ergothérapeute, podologue, infirmier etc.). Il illustre les différentes chaines musculaires impliquées dans la
posture, les mouvements mono et polysegmentaires tels que la marche, des gestes spécifiques ou sportifs,
des exercices de renforcement musculaire et d’assouplissement. Ce livre s'adresse aux futurs praticiens dans
le domaine du sport, de la rééducation ou toute autre profession paramédicale. (note de l'éditeur)

ART
La marionnette: de l'objet manipulé à l'objet théâtral / CARA Anne

+...

SCEREN EDITIONS, 2006, 333 p.
Cote : ART 131
Type : Ouvrage.
Mots clés : ART - THEATRE
Cet ouvrage expose les règles de l'interprétation théâtrale avec la marionnette et précise comment donner vie à
l'objet manipulé. Il présente une analyse historique et technique des différents types de marionnettes Il propose
des exercices et des exemples de projets à réaliser avec des enfants du niveau primaire et secondaire. Il explique
l'intérêt d'exploiter cette technique dans les apprentissages: compétences motrices et sensorielles, langage,
voix, posture, place dans le groupe.... Pour terminer, il aborde la question du texte et donne des principes
généraux de mise en scène d'un spectacle.
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ASSUETUDE
Consommation de substances psychoactives chez les jeunes en France et dans certains pays à revenus
élevés : État des lieux des modes et niveaux de consommation, et facteurs associés / LE BORGES Estelle,
QUATREMERE Guillemette, ANDLER Raphaël, ET AL.
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 2019, 44 p.
Cote : 178.1//LEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - CONSOMMATION DE DROGUE - CONSOMMATION D'ALCOOL - TABAGISME CANNABIS

Lire +

La consommation de substances psychoactives (SPA) a des effets particulièrement néfastes chez les adolescents
et jeunes adultes. Celle-ci demeure importante en Europe, en particulier en France, et dans les pays anglosaxons, mais une tendance à la baisse commence à être observée. Il est important de suivre ces évolutions et
d’essayer de les expliquer. A partir d‘éléments de la littérature et de données d’enquêtes récentes conduites par
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies et par Santé publique France, ce rapport dresse un
panorama, non exhaustif, des évolutions et des usages de consommation de SPA chez les jeunes en France et à
l’étranger, et présente des pistes explicatives des tendances observées. En France, le nombre d’adolescents de
17 ans déclarant n’avoir jamais consommé d’alcool, de tabac et de cannabis a augmenté, passant de 5,1 % en
2008 à 11,7 % en 2017. On observe également une baisse des consommations d’alcool, de tabac et de cannabis
parmi les adolescents et les jeunes adultes. L’expérimentation de drogues illicites (autres que cannabis) parmi
les jeunes de 17 ans demeure, elle, assez stable entre 2014 et 2017 (environ 6,8 %). Ces évolutions sont
constatées de manière assez similaire dans d’autres pays européens et anglo-saxons, mais certains pays
d’Europe de l’Est font figure d’exception. Les représentations des substances et les usages diffèrent en fonction
des produits. Alors que l’image du tabac se dégrade auprès des jeunes, les risques associés à la consommation
de cannabis semblent moins bien identifiés et ce produit jouit d’une bonne image. L’alcool est fortement associé
à la fête. Les trois quarts des consommateurs âgés de 18 à 25 ans, en France en 2017, ont ainsi déclaré avoir
consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois pour que les fêtes soient mieux réussies. Le goût restait la
principale motivation évoquée pour boire (92,2 %). Les jeunes ayant une consommation régulière d’alcool et qui
disent consommer pour des raisons festives ou pour le plaisir du goût, boivent en moyenne 4 à 5 verres par
occasion et entre 90 et 110 jours par an. Au-delà des stratégies individuelles de maîtrise des consommations,
des comportements protecteurs au sein des groupes de jeunes ont été observés. L’amitié entre jeunes serait,
ainsi, un facteur de protection pour réduire les risques immédiats liés aux consommations importantes de
substances psychoactives. Les principaux facteurs qui pourraient expliquer la tendance à la baisse des
consommations de SPA en France et à l’étranger sont les mesures de prévention (mesures réglementaires
limitant l'accessibilité et l’attractivité des produits, campagnes d’information et de marketing social,
interventions de renforcement des compétences psychosociales), l’accessibilité économique, l’évolution des
normes et représentations, le rôle des parents, et les changements culturels.

CITOYENNETE
La participation et l'écoute de la parole des enfants dans la transition écologique : Travaux du HCFEA
et Droits de l'enfant 2019 - Trentenaire de la CIDE - Tome I / HCFEA
HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE, décembre 2019, 120 p.
Cote : 172/HCF
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT - PAROLE - ENFANCE - DROITS DE L'ENFANT - PARTICIPATION CITOYENNE CITOYENNETE - DEMOCRATIE - METHODE PARTICIPATIVE - MOBILISATION - JEUNE - MOUVEMENT SOCIAL - RESPONSABILITE ENSEIGNEMENT - ECOLE - CLIMAT - URGENCE - DEVELOPPEMENT DURABLE - TRANSITION - ENGAGEMENT

+...

Ce rapport du Conseil de l'enfance du HCFEA "droits de l’enfant 2019" est la contribution aux célébrations du
trentenaire de la Convention internationale des droits de l’Enfant (CIDE). Il a été engagé par le conseil dans un
contexte particulier où les enfants et les jeunes ont décidé de se faire entendre et de faire entendre l'urgence des
transformations pour ralentir et réduire les risques écologiques. Le rapport aborde des questions relatives à la
participation citoyenne des enfants, la mobilisation de la communauté éducative dans la transition écologique.
Il propose des mesures pour l'éducation au développement durable. (note de l'éditeur)
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COMMUNICATION
Analyse des données scientifiques : effets de l'exposition des enfants et des jeunes aux écrans /
HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE
HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE, 2020, 82 p.
Cote : 316.77/HAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET - NUMERIQUE - TELEPHONE MOBILE
- USAGER - ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - CONSOMMATION - RISQUE - ENFANCE - SANTE ADOLESCENCE - SANTE

+...

Les écrans font aujourd’hui partie du quotidien, facilitant une consommation alternant information,
apprentissage et distraction, avec une exposition des enfants dès le plus jeune âge. Il existe une explosion des
publications d'articles de presse et une augmentation exponentielle des articles scientifiques ces dernières
années. L'analyse de la littérature apporte des éléments contradictoires sur l’effet des écrans sur le
développement cognitif de l'enfant, ses apprentissages et sur les troubles de la santé mentale. Les effets sur le
sommeil sont établis et sont de plus en plus importants au fur et à mesure que le temps d’utilisation augmente.
Ce sont les comportements associés à l’utilisation des écrans qui sont responsables de l'augmentation du
surpoids : prises alimentaires augmentées, temps de sommeil réduit et qualité de sommeil altérée. Les
chercheurs font état d’un risque significatif lorsque les enfants et les adolescents ont accès à des contenus
sexuels et pornographiques, voire violent. Le HCSP note que les écrans peuvent avoir des effets positifs dans des
situations précises. Une grande majorité des études s'accorde à dire que l'accompagnement dans l'utilisation
des écrans est l'élément essentiel. Les recommandations sont basées sur la littérature scientifique et en
l’absence de données, sur un consensus d’experts. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
Exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés /
ESCALON Hélène, SERRY Anne-Juliette, RESCHE Chloé
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 2020, 69 p.
Cote : 316.77
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - MEDIA - PUBLICITE - ALIMENT - EQUILIBRE ALIMENTAIRE - COMPORTEMENT ENFANCE - SANTE - ADOLESCENCE - SANTE - OBESITE - LUTTE - TELEVISION - INTERNET - MARKETING

Lire +

Le marketing alimentaire, en particulier celui des produits à faible intérêt nutritionnel et à haute densité
énergétique, fait partie de l'environnement obésogénique qui est à l'origine de l'épidémie d'obésité observée au
niveau mondial chez les adultes et les jeunes. L'objectif principal de cette étude était de quantifier l'exposition
des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés (PGSS), et son évolution,
notamment à la télévision. Dans ce cadre, le nombre de publicités télévisées pour des PGSS diffusées et vues par
les enfants et les adolescents en 2015 et en 2018 a été calculé. L'étude a par ailleurs fourni des données de
2012, 2015 et 2018 sur l'évolution des équipements et des usages médias et sur les investissements publicitaires
alimentaires, en particulier pour des produits gras, sucrés, salés. Ces résultats sont en faveur d'une restriction du
marketing alimentaire pour les produits de faible qualité nutritionnelle, notamment à la télévision, aux heures
où le plus grand nombre d'enfants et d'adolescents regardent la télévision. En outre, l'augmentation du temps
passé sur Internet par les enfants et les adolescents laisse augurer une exposition bien plus massive aux
publicités pour les PGSS, sans qu'il soit à ce jour possible de la mesurer mais pour laquelle l'encadrement semble
tout aussi nécessaire.
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L'éducation aux médias pour tous : Soutenir les groupes marginalisés grâce aux médias associatifs /
CHAPMAN Martine, BELLARDI Nadia
CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 22 p.
Cote : 316.77/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - ESPRIT CRITIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - COMPREHENSION - MILIEU ASSOCIATIF - MEDIA

Lire +

Être éduqué aux médias signifie être apte à comprendre et à évaluer les contenus médiatiques d’un œil critique
et être en mesure de faire une utilisation responsable et sûre des services numériques. L’éducation aux médias
nous aide à utiliser les autres médias dans l’espace public, tout en exploitant le potentiel créatif et participatif
que les nouvelles technologies et les nouveaux services peuvent offrir. Aujourd’hui, cela suppose aussi de
comprendre comment les données sont utilisées et comment les algorithmes et l’IA peuvent influer sur la
production et les choix des médias. Le Conseil de l’Europe a pleinement conscience que les médias associatifs
contribuent de manière décisive à l’émergence de « citoyens informés ». Les médias associatifs ont la volonté de
donner aux groupes communautaires l’accès et les compétences nécessaires pour créer leurs propres canaux de
communication et pour favoriser la participation à la vie publique de façon structurée et professionnelle. Il n’en
demeure pas moins que dans de nombreux pays d’Europe, ces médias ne bénéficient toujours pas d’une
reconnaissance officielle, juridique ni d’un accès équitable aux plateformes de distribution ou de financements
durables. Le présent document de référence analyse les moyens mis en œuvre par le secteur des médias
associatifs pour promouvoir l’éducation aux médias, ainsi que les possibilités qu’offrent ces travaux de renforcer
la participation des communautés marginalisées à l’environnement médiatique et au discours public.
Comparant cinq modèles de médias associatifs présents à Chypre, en Irlande, au Luxembourg, en Espagne et au
Royaume-Uni, il cherche à informer et à guider les professionnels et les responsables de l’action publique, en
mettant en évidence un certain nombre de constatations et de mesures pouvant être adoptées par les États
membres pour les aider à réaliser pleinement le potentiel des médias associatifs.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

La parentalité à l'ère du numérique : Des approches parentales positives pour différents scénarios /
MILOVIDOV Elizabeth
CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 32 p.
Cote : 316.77/MIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : FAMILLE - RELATIONS PARENT-ENFANT - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION USAGE - RISQUE - INTERNET - NUMERIQUE - SECURITE

Lire +

Les «parents numériques» doivent être des modèles responsables, et créer les conditions de la communication
et de la confiance qui permettront à leurs enfants de parler ouvertement des activités auxquelles ils se livrent en
toute indépendance dans le monde virtuel. Les parents numériques doivent aussi comprendre quel est le style de
parentalité qui convient le mieux à leur famille afin que leurs enfants puissent non seulement participer au
monde virtuel mais en profiter véritablement, tout en étant protégés de tout risque posé par ce nouvel
environnement. Finalement, les parents et les personnes en charge des enfants sont invités à surveiller de près
leur propre comportement, par exemple s’ils partagent des images en ligne, s’ils utilisent eux-mêmes les
technologies du numérique tout au long de la journée ou s’ils permettent à leurs enfants d’accéder à ces
technologies. L’objectif qui sous-tend l’approche de la «parentalité numérique positive» encouragée dans ce
guide est de donner aux enfants les ressources nécessaires pour naviguer dans l’environnement numérique en
toute sécurité et de manière responsable. Le but du guide est également de proposer un modèle viable de
parentalité à l’heure du numérique qui pourra être appliqué à différents scénarios, aujourd’hui et demain.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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Les défis de l'éducation aux médias et à l'information / GARIEL Marie-Pierre

+...

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), 2019, 95 p.
Cote : 316.77/GAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION AUX MEDIAS - INFORMATION - ESPRIT CRITIQUE - ANALYSE - DEMOCRATIE - FORMATION
Les dix-neuf préconisations de l’avis "Les défis de l’éducation aux médias et à l’information" plaident pour le
développement d’une éducation aux médias et à l’information (EMI) accompagnant les individus, tout au long
de leur vie où qu’ils soient, dans l’acquisition d’une solide culture médiatique et numérique, participant de leur
émancipation individuelle et collective et concourant à un débat démocratique éclairé. Leur but est aussi de
participer à rétablir un lien de confiance entre les médias et le grand public et de proposer des solutions
adaptées aux transformations récentes du monde des médias. Ces préconisations s’articulent autour de quatre
grands axes : éduquer aux médias et à l’information tous les publics, en privilégiant la pratique ; mieux
sensibiliser et former les acteurs et les actrices intervenant sur le champ de l’éducation aux médias et à
l’information ; soutenir l’évaluation et la recherche dans ce domaine ; accorder les moyens financiers
nécessaires pour relever les défis de l’EMI pour tous, véritable enjeu de démocratie.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
Touchez pas à la liberté de la presse ! Les attaques contre les médias en Europe ne doivent pas devenir
la règle / PLATEFORME DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR RENFORER LA PROTECTION DU JOURNALISME
ET DE LA SECURITE DES JOURNALISTES
CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 65 p.
Cote : 316.77/PLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMMUNICATION - MEDIA - JOURNALISME - LIBERTE - PRESSE - LIBERTE D'EXPRESSION - PROTECTION TERRORISME - MORT - VICTIME - HARCELEMENT

Lire +

Ce rapport est le fruit de l’évaluation annuelle des
menaces à la liberté des médias observées en 2019 dans les États membres du Conseil de l’Europe, menée par
les organisations partenaires de la Plateforme pour la sécurité des journalistes. La Plateforme a été créée en
2015 par le Conseil de l’Europe, en coopération avec des ONG internationales réputées, actives dans le domaine
de la liberté d’expression et des associations de journalistes, afin de faciliter la collecte et la diffusion
d’informations relatives aux menaces sérieuses à la liberté des médias et à la sécurité des journalistes dans les
États membres du Conseil de l‘Europe. La Plateforme permet au Conseil de l’Europe d’être alerté en temps et en
heure et de manière systématique de ces menaces et de prendre des mesures coordonnées et rapides lorsque
cela s’avère nécessaire. Elle a pour objectifs d’améliorer la protection des journalistes, de mieux répondre aux
menaces et la violence s’exerçant à l’encontre des professionnels des médias et de renforcer la capacité de
réaction au sein du Conseil de l’Europe. (Texte repris au dos de l'ouvrage)
Organisations et communication : Les enjeux de la com' en contexte néolibéral / DE OLIVEIRA Jean-Philippe
ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT"; L'HARMATTAN, mai 2020, 165 p.
Cote : 316.77/DEO
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMMUNICATION - ENTREPRISES - ORGANISME - ORGANISATION - STRATEGIE - ADMINISTRATION PUBLIQUE COLLECTIVITÉ - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - ASSOCIATION - PRESSE - PUBLICITE - AUDIOVISUEL

+...

Ce livre propose une réflexion de fond sur ce qu'est la communication des organisations. En trois parties, il
envisage successivement les stratégies de communication passées et actuelles des entreprises privées, celles
de l'état, des administrations publiques et des collectivités locales, et enfin celles de la « société civile »
(les associations et ONG). Des questions, en somme, que toute personne engagée dans la communication
devrait se poser... Une réflexion facilitée par de nombreux exemples et illustrations en couleur qui viennent
étayer la thèse de l'auteur. (note de l'éditeur)

CORPS HUMAIN
Toi et moi, on s'explique: La ménopause / ATTRY Charlotte, CARRERE Brigitte
BAMBOO EDITIONS, 2020, 190 p.
Cote : SAS 1.360
Type : Ouvrage.
Mots clés : CORPS HUMAIN - MENOPAUSE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - HORMONE - BIEN-ETRE
Guide abordant avec humour et sérénité les difficultés et modifications liées à la ménopause: sexualité,
hormones de substitution, douleurs articulaires et musculaires, troubles de l'humeur, fatigue, peau, cheveux,
risques de maladies cardiovasculaires et osseuses...Il propose des explications d'experts, des solutions pratiques,
des conseils d'hygiène de vie, des astuces naturelles sur un ton décomplexé et déculpabilisant.

+...
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DEMOCRATIE
Les maladies chroniques de la démocratie / WORMS Frédéric
DESCLÉE DE BROUWER, 2020, 242 p.
Cote : 342.57/WOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : POLITIQUE - DEMOCRATIE - VIOLENCE - VIE SOCIALE - CRISE - RACISME - LIBERALISME - MONDIALISATION
La démocratie est en crise. Elle souffre de maux chroniques qui la mettent à mal: la violence intérieure,
le cynisme, le racisme et l'ultralibéralisme. Mais tout n'est pas pardon. Il suffit de trouver les bons remèdes.

+...

DEVELOPPEMENT DURABLE
L'économie circulaire / COLLARD Fabienne

+...

CRISP, 2020, 69 p.
Cote : 502.131.1/COL
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ECONOMIE - ECONOMIE CIRCULAIRE - REGLEMENTATION - CONSOMMATION
L’économie circulaire est un modèle économique et industriel qui vise à maintenir les produits, leurs composants
et leurs matériaux en circulation le plus longtemps possible, tout en veillant à garantir la qualité de leur
utilisation. Ce modèle s’oppose en cela à l’économie linéaire, qui s’appuie sur le schéma suivant : extraction des
ressources, fabrication et utilisation de biens, production de déchets. C’est principalement au niveau de cette
dernière étape qu’économie circulaire et économie linéaire s’opposent puisque, dans la première, les déchets ou
produits en fin de vie trouvent une nouvelle utilité, tandis que, dans la seconde, ils sont tout simplement
éliminés. Mais bien au-delà du seul recyclage, l’économie circulaire englobe l’ensemble des étapes du processus
de production, de la phase de conception d’un produit jusqu’à celle de valorisation des déchets. Si le bien-fondé
des principes qui sous-tendent l’économie circulaire est défendu de plus en plus largement, y compris dans les
discours politiques, leur concrétisation fait encore face à d’importants obstacles d’ordre technique ou
réglementaire. Cependant, cette problématique est désormais mise en avant en raison des enjeux
environnementaux qui entourent les manières de produire et de consommer et de l’urgence qui existe à y
apporter une réponse. Après avoir décrit les contours théoriques de ce modèle ainsi que les divers aspects de sa
mise en pratique, ce Courrier hebdomadaire étudie les cadres réglementaires visant à développer l’économie
circulaire en Europe, en Belgique et dans les trois Régions du pays (Wallonie, Bruxelles et Flandre). Il propose
aussi un état des lieux actuel de la mise en œuvre de l’économie circulaire en Belgique.
(Texte repris au dos de l'ouvrage).

DOULEUR
Physiologie moléculaire de la douleur / CALVINO Bernard

+...

DOIN EDITEURS, décembre 2019, 243 p.
Cote : 404.U/CAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : DOULEUR - PHYSIOLOGIE - NEUROBIOLOGIE - DOULEUR CHRONIQUE - MEMOIRE - CANCER
Par le biais d’une approche vulgarisée, ce livre présente les données scientifiques récentes permettant de
comprendre la neurobiologie des douleurs à l’échelle de l’organisme, de la physiologie et de la physiopathologie,
et à l’échelle cellulaire, des aspects moléculaires des systèmes intervenant dans la genèse et la modulation de
l’information douloureuse. « Douleurs » car il y en a plusieurs : douleur aiguë par excès de nociception, douleur
chronique inflammatoire, douleur chronique neuropathique, douleurs mixtes du cancer, douleur du membre
fantôme, douleurs idiopathiques nociplastiques. L’objectif de cet ouvrage est de faire comprendre la complexité
de la douleur, en insistant sur celle, particulière, du passage de la douleur aiguë à la douleur chronique, principal
problème rencontré par les cliniciens du fait de la grande difficulté de la soulager. L'ouvrage décline les
principaux apports de la recherche sur la douleur. Sont ainsi abordés des thèmes d’introduction qui permettent
au lecteur de saisir la douleur dans sa complexité, et d’autres, beaucoup plus spécifiques, comme la douleur du
cancer, la mémoire de la douleur et les aspects moléculaires des systèmes endogènes opioïdes et cannabinoïdes.
(note de l'éditeur)
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DROITS DE L'HOMME
Assistance aux victimes de la traite /
CONSEIL DE L'EUROPE, 2019, 47 p.
Cote : 342.7/GRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - DROITS DE L'ENFANT - ABUS - EXPLOITATION - VICTIME - LUTTE - ACCOMPAGNEMENT DROIT - AIDE PSYCHOLOGIQUE - ACCES AUX SOINS - INSERTION SOCIALE

Lire +

Les victimes qui parviennent à échapper au contrôle des trafiquants se retrouvent généralement dans une
situation de grande insécurité et de grande vulnérabilité. Outre les traumatismes psychologiques et les blessures
physiques qu’elles ont subis, les victimes de la traite peuvent ne disposer d’aucun moyen de subsistance, se
trouver en situation irrégulière, sans documents ni ressources pour retourner dans leur pays d’origine, et
craindre des représailles contre elles-mêmes ou leur famille. La Convention impose aux Parties de prendre des
mesures pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social, en tenant compte
de leurs besoins en matière de sécurité et de protection. Ces mesures s’appliquent à toutes les victimes sans
discrimination aucune, en application de l’Article 3 de la Convention – femmes, hommes et enfants, qu’elles
soient victimes de traite transnationale ou nationale, et quelle que soit la forme d’exploitation et le pays dans
lequel elles ont été exploitées. Le GRETA évalue comment les pays du Conseil de l'Europe mettent en œuvre
l'assistance aux victimes de la traite.

Décoder l’intelligence artificielle : 10 mesures pour protéger les droits de l’homme / CONSEIL DE L'EUROPE.
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME
CONSEIL DE L'EUROPE, 2019, 27 p.
Cote : 342.7/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - DROITS DE L'HOMME - RISQUE - IMPACT - VIE PRIVEE - CONTROLE DISCRIMINATION - EGALITE - LIBERTE D'EXPRESSION

Lire +

Les effets de l’intelligence artificielle (IA) sur les droits de l’homme constituent l’un des facteurs les plus
importants qui définiront la période dans laquelle nous vivons. Les technologies utilisant l’IA sont de plus en plus
présentes dans la vie de chacun, par le biais de la domotique ou des médias sociaux, par exemple. Elles sont
aussi de plus en plus utilisées par les pouvoirs publics pour évaluer la personnalité ou les compétences des
individus, pour allouer des ressources et pour prendre d’autres décisions qui peuvent avoir des conséquences
graves et concrètes pour les droits de l’homme. Comme l’a souligné la Commissaire aux droits de l’homme dans
un article du Carnet des droits de l’homme, il est donc urgent de trouver le juste équilibre entre les progrès
technologiques et la protection des droits de l’homme. Conformément à son mandat, qui consiste notamment à
promouvoir la sensibilisation aux droits de l’homme, le respect effectif et la pleine jouissance de ces droits dans
les États membres du Conseil de l’Europe ainsi qu’à fournir des conseils et toute information concernant la
protection de ces droits (articles 3 et 8 de la Résolution (99) 50 du Comité des Ministres), la Commissaire aux
droits de l’homme publie la présente recommandation sur l’IA et les droits de l’homme, qui met en avant
10 séries de mesures.
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Étude sur les incidences des technologies numériques avancées (dont l’intelligence artificielle) sur la notion
de responsabilité, sous l’angle des droits humains / COMITÉ D'EXPERTS SUR LES DIMENSIONS DES DROITS
DE L'HOMME DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNÉES ET LES DIFFÉRENTES FORMES
D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, YEUNG Karen
CONSEIL DE L'EUROPE, 2019, 100 p.
Cote : 342.7/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - NUMERIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE RESPONSABILITE - RISQUE - DROITS DE L'HOMME - SOCIETE - LIBERTE

+...

Les technologies et services numériques de pointe, y compris les outils d’IA, sont extrêmement prometteurs, en
particulier sous la forme d’une efficacité, d’une précision, d’une rapidité et d’une commodité accrues dans un
large éventail de services. Mais l’émergence de ces technologies s’accompagne également d’une inquiétude
croissante de l’opinion publique quant à leurs effets potentiellement préjudiciables pour les individus, pour les
groupes vulnérables et pour la société en général. Étant donné leur omniprésence dans la vie quotidienne, nous
devons acquérir une meilleure compréhension de leur impact sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, et nous devrions examiner avec soin l’attribution de la responsabilité en cas de conséquences
défavorables. Si nous voulons prendre les droits de l’homme au sérieux dans une ère numérique mondialement
connectée, nous ne pouvons permettre que la puissance de nos technologies et systèmes numériques avancés,
et de ceux qui en tirent profit, s’accumule et s’exerce sans responsabilité. Des mécanismes de gouvernance et
d’application efficaces et démocratiquement légitimées doivent être mis en place pour s’assurer que la
responsabilité des risques, des préjudices et des torts découlant de l’exploitation des technologies numériques
avancées est dûment attribuée. (Texte repris au dos de l'ouvrage)
Guide de bonnes et prometteuses pratiques sur la manière de concilier la liberté d'expression avec d'autres
droits et libertés, notamment dans les sociétés culturellement diverses / COMITÉ DIRECTEUR POUR
LES DROITS DE L'HOMME
CONSEIL DE L'EUROPE, 2019, 122
Cote : 342.7/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - LIBERTE D'EXPRESSION - PROTECTION - POLITIQUE - HAINE - RELATIONS
INTERCULTURELLES - SOCIETE - LEGISLATION

+...

La liberté d’expression, qui est protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, fait
partie intégrante des sociétés ouvertes et inclusives. En effet, il s’agit de la pierre angulaire de sociétés
pluralistes culturellement diverses. Il ne s’agit toutefois pas d’un droit absolu et peut faire l’objet de restrictions
conformément à l’article 10 (2) de la Convention. Ce Guide répond au souhait du Comité des Ministres de
disposer d’un outil pratique pouvant être utilisé par les États membres pour concilier le droit à la liberté
d’expression et d’autres droits de l’homme, en particulier : le droit au respect de la vie privée ; le droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; la liberté de réunion et d’association ; et l’interdiction de la
discrimination. À cet égard, les bonnes pratiques prometteuses présentées dans le Guide détaillent les
approches et les méthodes utilisées par les États et servent d’exemple pour l’élaboration et l’incorporation de
nouvelles mesures et l’amélioration de la coopération. Le lecteur trouvera dans ce Guide : un exposé approfondi
sur l’étendue et le contenu du droit à la liberté d’expression ; la relation d'acteurs spécifiques à la liberté
d'expression ; son importance pour le discours politique ; la relation entre la liberté d'expression et les autres
droits de l'homme. Le Guide attire l’attention sur les problèmes contemporains en interaction avec la liberté
d’expression, tels que les désordres de l’information (« fake news ») et le discours de haine. Il mentionne
également le développement de l'intelligence artificielle (IA) qui aura probablement des incidences sur l'exercice
de la liberté d'expression, engendrant à la fois défis et opportunités.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

Questions de genre : Manuel pour aborder la violence fondée sur le genre affectant les jeunes /
PANDEA Anca-Ruxandra, GRZEMNY Darius, KEEN Ellie
CONSEIL DE L'EUROPE, 2019, 274 p.
Cote : 342.7/PAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENRE - DISCRIMINATION - ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE - VIOLENCE - VICTIME - LUTTE - PREVENTION DROITS DE L'HOMME - IDENTITE SEXUELLE - ANIMATION - LEGISLATION

+...

Trop souvent encore, des personnes sont discriminées ou violentées à cause de leur identité de genre. Comment
lutter et agir contre ces violences? A côté de tout un panel d'activités à mettre en place pour aborder la violence
fondée sur le genre avec les jeunes, ce manuel décrit comment on peut agir contre elle et présente les
instruments juridiques internationaux à notre disposition.
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ECOLE
École et migration : Un accord dissonant ? / SCHIFF Claire, ICHOU Mathieu, MOTTET Geneviève, ET AL.
ENS ÉDITIONS, 2020, 82 p.
Cote : 376.7/SCH
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - MIGRANT - ENFANCE - ADOLESCENCE - SCOLARITE IDENTITE CULTURELLE - ECOLE - ACCUEIL - INEGALITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - LANGUES ETRANGERES - COMPETENCE

+...

Cet ouvrage aborde plusieurs problématiques :
- Les trajectoires scolaires des élèves migrants : entre capacités d'adaptation et contextes d'accueil ;
- Les enfants d'immigrés à l'école : inégalités scolaires du primaire à l'enseignement supérieur ;
- De l'usage des catégories ethniques à l'école : enjeux, ambiguïtés et embarras ;
- Migration et scolarité : un enjeu social et politique pour l'école ;
- Utiliser les compétences linguistiques des familles pour agir ;
- Des personnels enseignants en manque de soutien.

ECOLOGIE
Métaux rares et terres rares : Comment réduire notre dépendance ? / MANIGLIER Pablo
ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT";L'HARMATTAN, octobre 2020, 116 p.
Cote : 502/MAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLOGIE - RESSOURCES NATURELLES - EXPLOITATION - SOCIETE DE CONSOMMATION - OBJET CONNECTE NUMERIQUE - SOCIETE - TELEPHONE MOBILE - TRANSITION - TECHNOLOGIE - CONCURRENCE - GEOPOLITIQUE –
POLITIQUE INTERNATIONALE - APPROVISIONNEMENT - DROITS DE L'HOMME - NORME - RESPECT - ENVIRONNEMENT DEPENDANCE - CHINE - RECYCLAGE

+...

Les métaux rares (dont les " terres rares " font partie) sont de plus en plus présents dans nos équipements et nos
biens de consommation. Ils le seront encore plus avec l'accélération de la numérisation de nos sociétés, et aussi,
paradoxalement, avec la transition écologique qui se met en place et qui n'est, le plus souvent, qu'une
croissance verte basée sur des techniques sophistiquées... dont certaines comprennent beaucoup de métaux
rares. Dans le même temps, ceux-ci font l'objet non seulement d'une concurrence acharnée, mais de rapports de
force géopolitiques et de tentatives d'accaparement ou pour le moins de domination de la filière. Comment,
dans ces conditions, assurer à notre pays et à nos entreprises une sécurité d'approvisionnement tant en termes
de quantité que de prix ? Et comment, dans le même temps, respecter les droits humains et les normes
environnementales auxquelles nous sommes attachés ? L'auteur, après avoir bien posé le problème dans ses
dimensions techniques (usage, substituabilité), économiques (concurrence, monopoles, déséquilibres dans la
filière) et géopolitiques (avec le poids énorme de la Chine), explore les solutions dans plusieurs directions et en
particulier les possibilités liées au recyclage et au réengeniering, ainsi que celles liées à une meilleure maîtrise du
Supply Chain Management et à un rôle renouvelé des acheteurs pour peu qu'ils soient véritablement alertés sur
les enjeux considérables, tant pour notre pays que pour l'entreprise, dont ils doivent assurer la sûreté
d'approvisionnement. (note de l'éditeur)

ECONOMIE
Perspectives économiques de l'OCDE - Version préliminaire / BOONE Laurence, ORGANISATION
DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, décembre 2020, 134 p.
Cote : 339/BOO
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECONOMIE - AVENIR - EPIDEMIE - CORONAVIRUS - ECONOMIE MONDIALE - EVOLUTION - PRODUCTION - EMPLOI
- BUDGET - EVALUATION

+...

La pandémie de COVID-19 laissera de longues traces dans toutes les économies du monde, et les incertitudes qui
entourent les perspectives économiques restent très élevées. La présente édition des Perspectives économiques
de l’OCDE analyse les impacts de la pandémie du COVID-19 sur l’économie et propose un ensemble de
projections concernant la production, l’emploi, les prix et balances des opérations courantes et budgétaires.
Cette édition comporte une évaluation générale de la situation macroéconomique, une série de notes de
réflexion axées sur les défis politiques actuels liés à la pandémie de COVID-19 et un chapitre résumant les
tendances économiques et fournissant des projections par pays. Tous les pays membres de l’OCDE y sont
examinés, ainsi que certaines économies non membres. (note de l'éditeur)
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ENFANCE
L'enfant et l'animal : Une relation singulière / CYRULNIK Boris, BELAIR Sandie
EDITIONS PHILIPPE DUVAL, 2020, 127 p.
Cote : 159.922.7/CYR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ANIMAL - COMPORTEMENT - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - ACCOMPAGNEMENT MEDIATEUR - THERAPIE - ZOOTHERAPIE - ATTACHEMENT - PETITE ENFANCE - PSYCHOLOGIE

+...

L'enfant vit une relation particulière avec l'animal. Par l'attachement qui le lie à lui, l'animal participe à son
développement. A un tel point qu'il est devenu un outil pédagogique ou un médiateur thérapeutique efficace.
Ce petit ouvrage nous montre le rôle que l'animal peut jouer dans la vie et le développement de l'enfant.

Votre enfant devant les écrans : ne paniquez pas : Ce que disent vraiment les neurosciences
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2020, 142 p.
Cote : 159.992.7/8/POI
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ADULTE - PSYCHOLOGIE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION - NUMERIQUE - INTERNET - TELEPHONE MOBILE - TELEVISION - EDUCATION AUX MEDIAS - ENFANCE DEVELOPPEMENT - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - DEVELOPPEMENT COGNITIF - NEUROSCIENCES

+...

Les jeunes générations sont nées et grandissent avec les nouvelles technologies et leurs écrans (TV, ordinateur,
téléphones, tablettes, etc.) Les spécialistes ne cessent de mettre en garde contre l'usage de tous ces écrans.
Mais comment leur échapper alors qu'ils sont partout? Et si c'était une question d'éducation...?

ENSEIGNEMENT
La recherche en sciences de gestion : Pratiques, difficultés, utilité, contribution au débat /
MATMATI Mohammed, ALBOUY Michel

+...

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT"; L'HARMATTAN, mai 2020, 128 p.
Cote : 650/MAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - SCIENCES - GESTION - DEVELOPPEMENT - PUBLICATION - EVALUATION
La montée en puissance de l'enseignement et de la recherche en gestion en France au cours des dernières
décennies a été considérable. Ce mouvement de fond s'est accéléré au cours des dix dernières années avec le
fort développement de la recherche en gestion, surtout dans les écoles de commerce, et l'apparition des
processus d'accréditation et de classement privilégiant les publications de haut rang dans les critères
d'évaluation. (note de l'éditeur)

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
Moi, j'apprends en parlant / DES CHENES Rosine
CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2008, 219 p.
Cote : ECO 3.48
Type : Manuel.
Mots clés : LANGAGE - LOGOPEDIE - ECOUTE - COMMUNICATION - GROUPE - PSYCHOMOTRICITE - CONTE –
ACTIVITÉ ARTISTIQUE - LIVRE - JEU - LANGAGE - TROUBLES - APPROCHE CORPORELLE - ÉVEIL MUSICAL ENSEIGNEMENT MATERNEL

+...

L'auteure de cet ouvrage s'inspire de de la philosophie de la pédagogie active, basée sur l'autonomie des
apprentissages au rythme de chacun et l'éveil par les activités artistiques, le jeu, le conte, la psychomotricité...
Dans une première partie, elle présente les caractéristiques de chacune des phases du développement du
langage. Elle propose ensuite des outils concrets, des jeux, des activités pour stimuler le développement de
l'expression orale et de la compréhension. Le dernier chapitre est consacré à diverses situations problématiques
dans l'apprentissage du langage, de 0 à 3 ans. Il suggère aux professionnels de l'éducation et aux parents de
nombreuses stratégies d'intervention, en individuel ou en groupe.
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ENVIRONNEMENT
La famille buissonnière: Découvertes & activités en connexion avec la nature / GERVAIS Marie
DELACHAUX & NIESTLÉ, 2016, 191 p.
Cote : ENV 3.192
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - APPRENTISSAGE - NATURE - JEUX D'EXTERIEUR - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR CONFIANCE EN SOI - LAND ART - BRICOLAGE - EVEIL

+...

Ce livre propose de retrouver le chemin d'une vie à l'extérieur, déconnectée des écrans, des emplois du temps
surchargés et des activités minutées, et de re-découvrir les bienfaits du jeu libre dans la nature. Il alterne
réflexions, analyses et propositions d'activités pour ralentir, bouger, observer, développer son attention et sa
confiance en soi, libérer son énergie, faire ensemble ou seul,...

Aux quatre coins du monde / LAFFITTE Valérie
VERSANT SUD, 2020,
Cote : E 3713
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - PROTECTION DE LA NATURE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ABEILLE

+...

Dans ce très bel album illustré, une ourse, une abeille, une tortue et un orang-outan racontent aux enfants
comment les changements climatiques et la destruction de leur environnement bouleversent leur survie.
Un livre pour comprendre l'importance de préserver l'équilibre de la planète à travers les yeux des animaux

Manuel du petit jardinier sans jardin / BRADLEY Kirsten
GLÉNAT, 2020, 49 p.
Cote : E 3714
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - POTAGER - EVEIL - ECOSYSTEME - HOTEL A INSECTES
Ce livre propose aux enfants des activités amusantes et faciles à réaliser pour observer la nature, découvrir les
écosystèmes faire des plantations même sans jardin, dans une cour, un balcon ou un simple rebord de fenêtre:
hôtel à insectes, herbier, bombes à graines, pots à semis...

+...
Enjeux environnementaux : un système à déconstruire, une alternative à concevoir / PLOMTEUX Adrien
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ÉDUCATION PERMANENTE asbl, 2019, 102 p.
Cote : 502/PLO
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - SOCIETE - POPULATION - RESSOURCES NATURELLES PREVENTION - PROTECTION - POLITIQUE

+...

À quel point les enjeux environnementaux sont-ils importants ? Quelles sont les réponses habituelles de nos
dirigeant·e·s pour y faire face ? Est-ce que ces réponses s’avéreront adéquates et suffisantes ? Quelles autres
alternatives sont envisageables ? Cette étude aborde ces différentes questions et tente d'y apporter des
réponses. Étayée de nombreuses références académiques récentes, elle aidera le lecteur et la lectrice à mieux
cerner les enjeux économiques, sociaux, politiques ou encore culturels qui se cachent derrière les challenges
environnementaux. Une des spécificités de cette étude est de passer en revue les différentes technologies
envisagées pour endiguer le changement climatique et, se basant sur les dernières études scientifiques à ce
sujet, d’évaluer leurs réels potentiels, au-delà des slogans et du greenwashing. Au vu de l’ampleur probable des
dégâts que vont causer nos modes de vie actuels, d’importants changements, tant au niveau individuel que
collectif, sont nécessaires. La dernière partie propose quelques alternatives qui transformeraient en profondeur
nos sociétés. Loin d’être des solutions parfaites, elles ouvrent des pistes de réflexion dans le but de construire
une société vivant en accord avec les limites de la planète. La tâche à accomplir est immense, mais cela ne la
rend que plus passionnante. Cette étude s’inscrit dans une volonté de la Ligue de l’Enseignement et de
l’Éducation permanente de sensibiliser sur les enjeux environnementaux actuels. D’autres études sur ce thème
seront rédigées à l'avenir. Le projet européen "Conscience Numérique Durable" est également dans cette lignée.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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Climat, la démission permanente / CORMIER Cyrille, GEMENNE François
LES ÉDITIONS UTOPIA, novembre 2020, 264 p.
Cote : 504/COR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - CATASTROPHE NATURELLE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - MOUVEMENT SOCIAL PARTICIPATION CITOYENNE - MANIFESTATION - POLITIQUE - URGENCE - EMPREINTE ECOLOGIQUE - FRANCE - EXPLOITATION RESSOURCES NATURELLES - SOCIETE DE CONSOMMATION - CITOYENNETE

+...

Canicules historiques, sécheresses à répétition et inondations: cette fin de décennie aura été marquée par une
série d’évènements extrêmes plongeant la France dans la réalité des dérèglements climatiques. Elle aura aussi
été marquée par l’émergence de mouvements de citoyens reprochant à l’État son inaction face à l’urgence
climatique. De “la maison brûle et nous regardons ailleurs” à la Convention citoyenne sur le climat, ce livre
décrypte près de vingt ans de politiques climatiques et déconstruit le mythe d’une excellence climatique
française. Il fait le tri entre les discours des présidents français, les illusions qu’ils génèrent et leurs échecs à
réduire l’importante empreinte climatique de la France. Si Emmanuel Macron aime à s’afficher en champion du
climat, il s’inscrit en réalité dans la continuité de ses prédécesseurs. Comme lui, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy
et François Hollande ont privilégié l’esbroufe politique et les postures à l’action climatique. Face à ce constat, cet
ouvrage expose trois ruptures politiques essentielles: rupture avec une vision économique fondée sur
l’extraction des ressources naturelles et la surconsommation de produits neufs, avec les pratiques des
responsables politiques et enfin rupture dans l’exercice de notre citoyenneté. (note de l'éditeur)

L'énergie racontée à travers quelques destins tragiques / PERCEBOIS Jacques
ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT"; L'HARMATTAN, novembre 2020, 214 p.
Cote : 620.9/PER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENERGIE - TECHNOLOGIE - EVOLUTION - INNOVATION - NUCLEAIRE - ENERGIES FOSSILES ENERGIES RENOUVELABLES - ELECTRICITE

+...

Cet ouvrage raconte l’histoire de l’énergie en prenant comme point de départ le rôle joué par quelques
personnages, illustres pour certains, méconnus voire oubliés pour d’autres, et qui, tous, ont eu une influence
majeure sur les mutations du monde de l’énergie. Ils sont des pionniers. Ils ont en commun d’avoir connu un
destin tragique. Certains sont morts dans des accidents, d’autres ont été assassinés ou ont disparu dans des
conditions mystérieuses. À travers eux, l’ouvrage rappelle les grands traits de l’évolution des technologies
énergétiques depuis le XVII siècle. Il fait le lien entre les innovations de l’époque et les débats énergétiques
contemporains, que ce soit dans le domaine des hydrocarbures, du charbon, dans celui du nucléaire ou des
énergies nouvelles. Il présente également les débats sur la tarification de l’électricité et la gestion des réseaux.
Ce livre est une solide synthèse sur l’énergie, mais il est d’un accès facile et, avec ses nombreuses anecdotes, il se
lit comme un roman. L’ouvrage s’adresse aux élèves des lycées, aux étudiants et élèves-ingénieurs de l’université
et des grandes écoles, mais également à tous ceux que les enjeux énergétiques et environnementaux
préoccupent. (note de l'éditeur)
L'Europe face au changement climatique / BERTHIER-FOGLAR Susanne, GRECIANO Philippe
EDITIONS MARE & MARTIN, septembre 2020, 244 p.
Cote : 504/BER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - EUROPE - URGENCE - EFFET DE SERRE - POLITIQUE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - CHANGEMENT D'HABITUDE - DROITS - SCIENCES - GLACE - TRANSITION - ENERGIE JUSTICE - CARBONE

+...

L’Europe a décrété l’urgence climatique. Si les questions soulevées par la réduction des gaz à effet de serre et la
limitation des hausses de températures se posent en termes scientifiques, il s’agit avant tout d’un défi politique,
culturel et social, qui a pour enjeu la survie de la planète. Or, comment repenser les comportements ? L’Accord
de Paris est-il suffisant ? Que font les États pour respecter le climat et l’environnement ? Quels sont les droits
des citoyens ? Pour répondre à ces questions, ce livre fait le point sur la situation et propose de nouvelles pistes
de réflexion dans une perspective internationale. (note de l'éditeur)
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La situation des forêts du monde : Forêts, biodiversité et activité humaine / DONGYU Qu, ANDERSEN Inger
ORGANISATION DES NATIONS UNIES;FAO, 2020, 197 p.
Cote : 574/DON
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITE - ECOLOGIE - FORET - SYLVICULTURE. EXPLOITATION FORESTIERE. DEFORESTATION - GESTION - ECOSYSTEME - DIVERSITE - GENETIQUE - RESSOURCES NATURELLES - PAUVRETE –
SECURITE ALIMENTAIRE - LUTTE - CONSERVATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - PROTECTION - INTERNATIONAL - MENACE INNOVATION

+...

Les forêts recouvrent à peine plus de 30 pour cent de la superficie des terres émergées et cependant elles
abritent une vaste majorité des espèces végétales et animales terrestres connues. Malheureusement, les forêts
et la biodiversité qu'elles renferment demeurent menacées par la conversion en terres agricoles ou par une
exploitation, pour une grande part illégale, a des niveaux non durables. "La Situation des forêts du monde 2020"
récapitule les avancées qui, à ce jour, nous rapprochent des cibles et des objectifs mondiaux relatifs à la
biodiversité des forêts, et analyse l'efficacité des politiques, actions et démarches en faveur de la conservation et
du développement durable. Des études de cas fournissent des exemples de pratiques novatrices qui combinent
conservation et utilisation durable de la biodiversité des forets pour créer des solutions où s'équilibrent l'intérêt
des populations humaines et celui de la planète. (note de l'éditeur)

FAMILLE
L'art d'être coparents : Se soutenir pour élever ses enfants / FAVEZ Nicolas
ODILE JACOB, 2020, 239 p.
Cote : 173.7/FAV
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION FAMILIALE - SEPARATION - DIVORCE - PARENT - PARENTALITE - COLLABORATION - RESPONSABILITE RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS PARENT-ENFANT

La fin du couple conjugal n'est pas la fin du couple parental. Comment parvenir à surmonter ses différends avec
son ex-conjoint afin de faire les meilleurs choix pour l'éducation des enfants? Cet ouvrage nous donne des pistes
pour y parvenir afin de préserver autant que possible les enfants.

+...

FEMME
L'égalité entre les femmes et les hommes et les médias : rapport - Données 2019 / COMMISSION
POUR L'EGALITE DE GENRE - COMITE DIRECTEUR SUR LES MEDIAS ET LA SOCIETE D’INFORMATION,
MORINIERE Pamela

Lire +

CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 66 p.
Cote : 305/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMMUNICATION - MEDIA - FEMME - EGALITE ENTRE LES SEXES - RECOMMANDATION - INEGALITE
Les médias peuvent soit freiner soit accélérer les changements structurels en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes. Les inégalités au sein de la société sont reproduites dans les médias. Cela est vrai notamment de
la sous-représentation des femmes dans la propriété des médias, dans la production de l’information et le
journalisme, dans les salles de rédaction et aux postes de direction. C’est encore plus flagrant s’agissant de la
faible visibilité des femmes, sur les plans quantitatif et qualitatif, dans les contenus des médias (…). Dans les
sociétés modernes, les médias peuvent être un puissant vecteur de changement social. Ce rapport étudie les
progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette Recommandation.
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Ne nous libérez pas, on s'en charge : Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours / PAVARD Bibia,
ROCHEFORT Florence, ZANCARINI-FOURNEL Michelle

+...

LA DÉCOUVERTE, 2020, [16], 510 p. : ill.
Cote : 305/PAV
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - FEMINISME - DROITS DE LA FEMME - HISTOIRE - SOCIETE - LUTTE - EMANCIPATION - DROIT DE VOTE
Il n'existe pas UN mais DES féminismes qui ont évolué en fonction des luttes des femmes contre les diverses
formes de discriminations dont elles étaient victimes (statut social, couleur de peau, etc.). Ils trouvent leurs
sources dans une quête d'émancipation dès la Révolution française, se politisent de la fin du XIXe siècle jusqu'à
la deuxième guerre mondiale (notamment la lutte pour le droit de vote), tendent vers l'autonomie tant vis-à-vis
des hommes (les époux en tête) que vis-à-vis de leur corps (notamment en matière de sexualité). Depuis les
années 1980, la lutte continue plus que jamais car l'égalité n'est toujours pas acquise.

Plan Droit des femmes 2020-2024 / FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 2020, 32 p.
Cote : 305/FED
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - FEMME - CONDITION DE LA FEMME - DROITS DE LA FEMME - VIOLENCE - VIOLENCE CONJUGALE VICTIME - LUTTE - STEREOTYPE - FEMME - TRAVAIL - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE

+...

Voici le plan adopté par la Fédération Wallonie Bruxelles le 17 novembre 2020. À travers ses quatre axes , la
lutte contre les violences faites aux femmes, la déconstruction de stéréotypes, la représentation des femmes
dans tous les secteurs professionnels et à tous les niveaux, et l’articulation vie privée – vie professionnelle —, ce
plan droits des femmes entend contribuer au long combat contre les inégalités de genre et prendre à bras le
corps le continuum des violences faites aux femmes, en ce compris les violences symboliques. Il décline pas
moins de 92 mesures engageant l’ensemble des membres du Gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles.

Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes sur les menstruations / ROMEIRO DIAS Laeticia, TAURINE Bénédicte
ASSEMBLEE NATIONALE (FRANCE), 2020, 108 p.
Cote : 618/ROM
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - SANTE - MENSTRUATION - CYCLE DE LA FEMME - TABOU - INFORMATION - HYGIENE - PROTECTION ACCESSIBILITE - RISQUE - INFECTION - COUT - PRECARITE

+...

La décision de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de
consacrer un rapport à la thématique des menstruations peut paraître surprenante, voire
déroutante. En effet, les menstruations sont communément considérées comme un phénomène physiologique
naturel, lequel a priori ne suscite pas d’interrogations ni de difficultés particulières. De plus, s’agissant d’un
domaine qui relève de l’intimité de chaque femme, il y a une certaine réserve, qui va parfois jusqu’au véritable
tabou, à évoquer ce sujet, y compris auprès des professionnels de santé. Faire entrer ce sujet dans le domaine
du débat public nécessite donc de surmonter un certain nombre de réticences et de blocages ; c’est l’un des
objectifs poursuivis par la Délégation et ses Rapporteures. En effet, les règles n’ont rien d’anecdotique : elles
concernent la moitié de l’humanité et les femmes sont concernées par cette problématique pendant la moitié de
leur vie, de la puberté à la ménopause. Il s’agit donc indéniablement d’un sujet d’intérêt général, dont on
constate qu’il suscite de multiples interrogations ne trouvant pas toujours de réponses adéquates et qu’il
comporte des enjeux importants, tant en matière de santé que sur le plan économique. Si le sujet est d’ailleurs
de plus en plus souvent abordé, notamment dans les médias, celui-ci est souvent réduit à un aspect spécifique,
sans que la thématique soit abordée dans sa globalité et sans que le tabou qu’il représente ne soit
véritablement déconstruit. La question des menstruations est donc loin de constituer un sujet anecdotique, mais
forme à l’inverse une problématique extrêmement complexe avec plusieurs types de difficultés imbriquées entre
elles, tant sur le plan éducatif, que sur ceux de la santé, de la sécurité des produits ou encore du point de vue
économique. C’est pourquoi, la démarche adoptée par les Rapporteures est de réaliser une étude synthétique
sur la question des menstruations, qui semble finalement n’avoir jusqu’à présent été abordée que de manière
morcelée. Sur base de l'étude réalisée, 47 recommandations ont été formulées.
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La femme est l'avenir du Golfe : Ce que la modernité arabe dit de nous / LACHERET Arnaud
ÉDITIONS LE BORD DE L'EAU, novembre 2020, 215 p.
Cote : 305/LAC
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - GENRE - MONDE ARABE - SOCIETE - ISLAM - COMMUNAUTARISME - EVOLUTION - TRAVAIL - FAMILLE COUPLE - RELIGION - PORT DU VOILE - MANAGEMENT - DISCRIMINATION - VALEUR - DROITS DE LA FEMME - FEMINISME

+...

Les monarchies du Golfe persique sont réputées pour être des sociétés où les femmes ont peu de place et de
droits, où elles semblent soumises et enfermées dans un cadre islamique qui empêcherait toute évolution. À
l’heure où le monde occidental débat de la lutte contre le communautarisme, et où certains tentent de mettre à
bas notre modèle séculier et universaliste, Arnaud Lacheret a dialogué avec des femmes de la classe moyenne
saoudienne, bahreïnienne, koweitienne et émirienne. Ces entretiens sans tabou à propos de la rencontre
amoureuse, de la polygamie, du monde du travail, de la famille, des traditions et de la religion donnent à
comprendre une société arabe bien plus complexe et moderne qu’il n’y parait. Des femmes arabes du Golfe
deviennent cadres, dirigent des hommes. Comment concilient-elles ce rôle avec le patriarcat ? Comment
inspirent-elles des femmes de leur entourage ? Ce non-mouvement social peut s’avérer bien plus puissant que
n’importe quelle révolution. Cette étude, première en son genre, montre que le changement des sociétés arabes
passe par ces femmes qui, tout en restant musulmanes, ont tendance à séculariser l’islam à bas bruit et à
devenir les actrices d’un changement que l’on ne perçoit pas en Occident. Lorsque d’aucuns ne conçoivent la
société française que sous un angle racial et religieux, allant jusqu’à invoquer un féminisme islamique, cette
étude montre qu’au sein du berceau de l’islam, des femmes deviennent des exemples et réinventent une
pratique religieuse moins intrusive, moins contraignante, donnant une leçon à un occident qui ne veut pas
les voir. (note de l'éditeur)

GENETIQUE
ADN, histoire de nos différences / SABLONNIERE Bernard

+...

ODILE JACOB, juin 2020, 249 p.
Cote : 575/SAB
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENETIQUE - ADN - DIVERSITE - DIFFERENCE - ORIGINE - ADAPTATION - HISTOIRE - EVOLUTION
Vous avez les cheveux blonds ? Vous ne supportez pas le froid, le lait ou l’alcool ? D’où viennent ces
caractéristiques ? Elles sont apparues à mesure que Sapiens s’adaptait aux contraintes changeantes de
l’environnement, du climat, des habitudes alimentaires et culturelles. Depuis plus de 250 000 ans, des variations
génétiques ont été sélectionnées et transmises, composant l’humanité plurielle d’aujourd'hui, héritière d’un
trésor de diversité génétique. Dans ce livre, Bernard Sablonnière traque l’origine de nos différences en explorant
l’ADN et son histoire. Car chacun de nous est unique et se distingue des autres par des différences plus ou moins
visibles : traits physiques, odeur corporelle, groupe sanguin, éléments de personnalité. Beaucoup de ces
différences ont leur source dans l’ADN. La morphologie, la physiologie sont plus ou moins liées aux gènes et à
leur histoire. Mais la psychologie l’est aussi : les gènes influencent notre résistance au froid, à la chaleur, à la
douleur, notre tempérament, nos tendances comportementales et nos préférences – être du soir ou du matin,
avoir le goût du risque, etc. L’auteur examine 64 différences héritées du passé. C’est étonnant, souvent
amusant, toujours utile, par exemple pour comprendre les maladies liées au vieillissement. Il se tourne aussi vers
l’avenir : l’homme évolue-t-il encore ? Que serons-nous dans 1 000 ans ? (note de l'éditeur)
On trouvera ici les réponses les plus récentes de la génétique.
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GENRE
Genre, récits et usages de la transgression / CADENE Nicole, LAMBERT Karine, LAPIED Martine
PRESSES UNIVERSITAIRES DE PROVENCE, 364 p.
Cote : 305/CAD
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENRE - NORME - TRANSGRESSION - INFRACTION - REPRESENTATION - LITTERATURE - FEMME –
REGION MEDITERRANEENNE - HOMOSEXUALITE - CINEMA - FILM - JOURNALISME - PRESSE - CONFLIT - POLITIQUE NATIONALISME - FEMINISME - SEXUALITE - GROSSESSE - CRIMINALITE - IDENTITE - ROMAN

+...

Cet ouvrage met en lumière le rôle fondateur du genre au cœur de la dialectique normes/transgressions. Il
explore maintes déclinaisons des transgressions et de leurs paradoxes dans une perspective dynamique et
diachronique, et veut saisir comment les infractions aux normes de genre sont produites, négociées et vécues
individuellement ou collectivement. Il met en lumière la façon dont le genre, pierre angulaire de l'ordre social et
symbolique, fait constamment norme, dans les pratiques et dans les représentations. Mais la richesse des
travaux réunis ici permet aussi de mesurer combien le contexte influe sur le contenu et la puissance totémique
de cette norme, sans cesse reconfigurée. Ce livre redonne ainsi voix à celles et à ceux qui, célèbres ou obscurs,
artistes, diaristes, épistolières, militantes ou criminelles, ont, consciemment ou non, quelquefois dans la joie
mais plus souvent au prix d'une mise au ban promesse d'oubli voire de leur vie, tâtonné vers un chemin de
liberté dégagé des contraintes, pesanteurs et interdits qui les entravaient. De leurs choix, de leurs combats, de
leurs accomplissements et de leurs échecs dont nous avons renoué les fils à partir des indices parfois ténus de
leurs transgressions, peuvent surgir, demain, de nouveaux chemins d'émancipation. (note de l'éditeur)

GEOPOLITIQUE
Géopolitique de l'Afrique : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde / HUGON Philippe,
SERVANT Jean-Christophe
EYROLLES, 2020, 183 p: ill, cart.
Cote : 327/HUG
Type : Ouvrage.
Mots clés : AFRIQUE - GEOPOLITIQUE - MIGRATION - DEMOGRAPHIE - CLIMAT - EDUCATION - TRAVAIL - CONFLIT POLITIQUE - SECURITE ALIMENTAIRE - DEVELOPPEMENT

+...

Quel avenir pour l'Afrique ? Quelles trajectoires depuis les indépendances ? Ses anciennes puissances coloniales
y ont-elles toujours autant d'influence ? Quel impact le réchauffement climatique a-t-il sur ce continent ? Celui-ci
peut-il réinventer son modèle de développement ? Ces questions traversent l'histoire contemporaine et
resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres
pour nous aider à y voir plus clair. Spécialistes incontestés, les auteurs proposent 40 fiches documentées pour
cerner les enjeux et les défis de ce continent. L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.
(Texte repris au dos de l'ouvrage).

Manuel de géopolitique : Enjeux de pouvoir sur des territoires / LASSERRE Frédéric, GONON Emmanuel,
MOTTET Éric
ARMAND COLIN, mars 2020, 379 p.
Cote : 327/LAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - RIVALITE - FRONTIERES CONFLIT - TERRITOIRE - YOUGOSLAVIE - AFGHANISTAN - AFRIQUE - GENOCIDE - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ECOLE - CHINE - MER - GEOGRAPHIE - RESSOURCES NATURELLES - PETROLE - EAU - DARWIN, Charles (1809-1882) - RWANDA

+...

Si le terme de géopolitique est très à la mode dans les médias et débats actuels, il est souvent utilisé de manière
simplificatrice pour désigner des situations internationales ou militaires complexes. La géopolitique est pourtant
une véritable discipline, désormais pleinement enseignée, qui étudie les rivalités et les enjeux de pouvoir sur des
territoires entre des acteurs aux intérêts divergents. Cette nouvelle édition dresse un panorama de l’ensemble
des concepts, méthodes et outils propres à l’analyse géopolitique, et met en perspective les théories des
différentes écoles fondatrices. À travers de nombreuses études de cas (projet chinois des Nouvelles Routes de la
soie, rivalités sino-américaines, question des frontières en Afrique et en Asie, géopolitique des ressources
naturelles…), cet ouvrage vient illustrer la pertinence et la fécondité de l’approche géopolitique pour
appréhender la grande diversité des problématiques actuelles. (note de l'éditeur)
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HANDICAP
Communiquer autrement : Accompagner les personnes avec des troubles de la parole ou du langage :
les communications alternatives / CATAIX-NÈGRE Élisabeth
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2017, xxiii, 309 p. : ill.
Cote : 3-056.2/CAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGAGE - PAROLE - TROUBLE - COMMUNICATION - EVALUATION - LANGUE DES SIGNES - PICTOGRAMME VOCABULAIRE - REEDUCATION - ACCOMPAGNEMENT

+...

De nombreuses pathologies entraînent des troubles de la parole et du langage, et entravent la communication.
L'auteur propose des solutions concrètes pour redonner autonomie, fierté, présence et identité aux personnes
concernées, en mettant à leur disposition d'autres moyens pour communiquer au quotidien : systèmes imagés,
pictographiques ou symboliques, gestes et signes, aide à l'épellation. Il existe toute une combinatoire possible
entre les multiples ressources existantes, outils non technologiques, préalables ou complémentaires aux outils
technologiques, regroupés sous le terme de "communications alternatives".
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

L’inclusion des personnes en situation de handicap : une réalité ou un idéal ? / PIERARD Alice
UFAPEC, 2017, 64 p.
Cote : 3-056/PIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - HANDICAP - INCLUSION - INSERTION - INCLUSION SCOLAIRE - SYSTEME SCOLAIRE AMENAGEMENT DE L'ESPACE - ENSEIGNANT - FORMATION - INSERTION

+...

Nous vivons dans une société de plus en plus ouverte à la différence. Cependant, les personnes en situation de
handicap ne sont pas toutes intégrées, certaines familles se sentent lésées. Il y a encore du chemin à faire…
Dans notre société actuelle, comment vivre ensemble dans le respect de l’individualité de chacun ? Notre
système scolaire est-il inclusif ou doit-il encore évoluer ? Comment l’inclusion est-elle possible ?

Surdités de l'enfant et de l'adulte : Bilans et interventions orthophoniques / BOREL Stéphanie,
LEYBAERT Jacqueline, AMBERT-DAHAN Emmanuelle
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2020, vi, 361 p.
Cote : 3-056.263/BOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE HANDICAPEE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - ADULTE - AUDITION - TROUBLE - SURDITE PRISE EN CHARGE - ORTHOPHONIE - INTERVENTION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE

+...

Ce livre aborde l'ensemble des pathologies liées à l'audition et à ses troubles chez l'enfant et chez l'adulte,
rencontrées en orthophonie. Il suit rigoureusement le référentiel français de formation des études
d'orthophonie. Organisé en fiches, il décrit succinctement l'étiologie et les manifestations des troubles de
l'audition, avant de détailler leur évaluation, les bilans associés et les méthodes de rééducations éprouvées.
Chaque fiche propose :
- un exposé des connaissances actuelles et des concepts essentiels ;
- une bibliographie sélective ;
- une synthèse des items à connaître récapitulant l'étiologie, la clinique et les mots-clés.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

JUSTICE
La réinsertion des personnes détenues : L'affaire de tous et toutes / DULIN Antoine

+...

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), 2019, 151 p.
Cote : 343.81/DUL
Type : Ouvrage.
Mots clés : JUSTICE - PRISON - REINSERTION - DETENU - FRANCE
Le Premier ministre a saisi le CESE de la question de la réinsertion des personnes détenues. Treize ans après un
précédent avis, et malgré certaines avancées, les changements en profondeur restent encore à réaliser. Les
alternatives à la détention sont insuffisamment utilisées. La surpopulation carcérale atteint, en dépit de coûteux
investissements, un niveau record. La prison désocialise, déresponsabilise, crée de multiples ruptures ou
exacerbe celles qui existaient déjà. Avec cet avis, le CESE présente les priorités pour, enfin, donner aux personnes
détenues les moyens de leur réinsertion. (Texte pris au dos de l'ouvrage)
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La souffrance en prison / CHAZOT Rolande, VIOLET Franck, FASSIN Didier
L'HARMATTAN, 2020, 148 p.
Cote : 343.81/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PRISON - CONDITIONS DE VIE - ENFERMEMENT - SOUFFRANCE - ISOLEMENT - DELINQUANCE JUVENILE ARCHITECTURE - PRISE EN CHARGE

Au cœur de cet ouvrage, actes d'un colloque international organisé en octobre 2018, une question : dans quelle
mesure la prison fait-elle souffrir ceux qui la vivent jour après jour ?

+...

LOGEMENT
La démocratisation de l'habitat participatif / HAMMOUCHE Abdelhafid, MAGNIER Jeoffrey, D'ORAZIO Anne,
ET AL.
PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRION, 2020, 223 p. : ill., cart.
Cote : 365/HAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : LOGEMENT - HABITAT - CITOYENNETE - PARTICIPATION - SOCIETE - SOCIOLOGIE - VILLE - HABITAT GROUPE URBANISME - ENGAGEMENT

+...

L'habitat participatif est une nouvelle forme d'habitat qui ne se limite pas à la seule question de fournir un
logement aux habitants. Il est également une invitation à participer à la vie de la ville où l'on vit.
Cet ouvrage revient sur les origines de l'habitat participatif et son institutionnalisation. Il analyse ensuite cette
"nouvelle" forme d'habitat sous l'angle sociologique, nous parle d'engagement, voire de militantisme, et de la
démocratisation de ce type d'habitat.

Petit manuel de l'habitant participatif : Bâtir du commun au-delà des murs / LANOE Samuel
EDITION DU COMMUN, octobre 2020, 232 p.
Cote : 365/LAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : HABITAT - METHODE PARTICIPATIVE - COLLECTIVITÉ - IMMOBILIER - LOGEMENT - PARTICIPATION CITOYENNE VILLE - CHANGEMENT D'HABITUDE - CITOYENNETE

+...

En dix ans, l’habitat participatif est passé de projet anecdotique et expérimental à une pratique récurrente des
collectivités et institutions publiques. Tout en donnant de la visibilité à ces manières « d’habiter », ce
développement rapide est venu uniformiser et techniciser le milieu. Les guides, fiches techniques et retours
d’expériences ne manquent pas d’expliquer comment budgétiser le projet immobilier ou choisir son statut
juridique. Qu’en est-il de l’idée de départ de « changer la ville pour changer la vie » ? Ce petit manuel est destiné
à celles et ceux qui envisagent l’habitat participatif comme à celles et ceux qui en sont déjà les résident·e·s. À
travers le récit de son expérience dans les diverses associations de promotion de l’habitat participatif et les
différents projets rencontrés, l’auteur engage des réflexions fondamentales sur la place que celui-ci peut tenir
dans notre société. L’auteur dresse ici un état des lieux du secteur tout en réengageant au cœur de l’habitat une
question essentielle, celle de l’habiter. (note de l'éditeur)

MALADIE
Services d'aide et de soins à domicile : accompagnement des personnes atteintes de maladie
neurodégénérative : Caractéristiques des maladies et conseils pratiques d'accompagnement /
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, 2020, 94 p.
Cote : 616/HAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - MALADIE DE PARKINSON - SCLEROSE EN PLAQUES - DEMENCE - COMPORTEMENT TROUBLE - FONCTION COGNITIVE - MALADIE NEUROLOGIQUE - MALADIE DEGENERATIVE - AIDE A DOMICILE SOINS A DOMICILE - PRISE EN CHARGE

+...

Ce guide à visée pratique est consacré aux cinq pathologies présentant des conseils spécifiques à appliquer pour
chaque situation rencontrée : maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en
plaques, démences fronto-temporales.

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE DÉCEMBRE 2020

PAGE 21

Services d'aide et de soins à domicile : accompagnement des personnes atteintes de maladie dégénérative :
L'adaptation des pratiques d'accompagnement / HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, JEAN-BART Christiane, ET AL.
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, 2020, 28 p.
Cote : 616/HAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - MALADIE DE PARKINSON - SCLEROSE EN PLAQUES - FONCTION COGNITIVE - DEMENCE TROUBLE - MALADIE NEUROLOGIQUE - MALADIE DEGENERATIVE - AIDE A DOMICILE - SOINS A DOMICILE - VIE QUOTIDIENNE ACCOMPAGNEMENT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE

+...

L'objectif de ce document est d'aider les professionnels à adapter leur accompagnement au domicile, à travers
notamment des savoirs-être.

MALADIE NEUROLOGIQUE
Quand les neurones ne répondent plus : Mieux comprendre les maladies d'Alzheimer et de Parkinson /
MESPOUILLE Pascal
MARDAGA, juin 2020, 352 p.
Cote : 404.N/MES
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE NEUROLOGIQUE - NEURONE - MALADIE DE PARKINSON - MALADIE D'ALZHEIMER –
MALADIE DEGENERATIVE - SYMPTOME - CERVEAU - RECHERCHE - TRAITEMENT - PRISE EN CHARGE - INTERDISCIPLINARITE RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RELATION D'AIDE - FAMILLE - ACCOMPAGNEMENT - PATIENT - HUMANITE

+...

Depuis des siècles, les maladies neurodégénératives existent et impactent de manière particulièrement
douloureuse les patients mais aussi leur entourage.
Dans cet ouvrage, l’auteur reprend l’historique de ces affections, décrivant pour chacune les symptômes, les
zones du cerveau concernées, les recherches cliniques actuelles, les éventuels traitements, les échecs, les succès
et les espoirs. Face au caractère actuellement inéluctable de ces affections, le Dr Mespouille démontre la
nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire. Il insiste également sur la valeur d’une relation triangulaire
étroite entre soignants, patients et proches, afin de faire face, ensemble, à ces maladies souvent dévastatrices.
Porteur d’espoir, cet ouvrage insiste sur l’importance de l’accompagnement du patient et de son entourage avec
ces valeurs qui nous définissent le mieux : le respect, la pudeur, l’affection, la tendresse, en un mot, notre
humanité. (note de l'éditeur)

MANAGEMENT
Caisse à outils du manager en quête de performances managériales / LEDOUX Régine, LEDOUX Jean-Pierre
AFNOR, août 2017, 203 p.
Cote : 650/LED
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - ANIMATEUR - EQUIPE - ANIMATION - TRAVAIL EN EQUIPE - OUTIL - METHODE PARTICIPATIVE PERFORMANCE - TUTORAT - GESTION - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - GROUPE - REUNION - CONDUITE DE REUNION
- RESPONSABILITE - ENTRETIEN - ENTREPRISES - TECHNIQUES D'ANIMATION - MOTIVATION

+...

Toujours en quête d'amélioration dans votre style de management ? En tant que manager, vous souhaitez
réussir dans chacun de vos rôles : animateur d'équipe, pédagogue, chef de projet Ce livre est pour vous ! Le
succès d'un travail en équipe répond à des règles précises. Les auteurs, experts dans ce domaine, transmettent
dans ce livre les outils d'un management participatif performant. La nouvelle édition de cet ouvrage prend en
compte les dernières évolutions de la fonction et, notamment, l'outil sur le tutorat qui a été revu en profondeur.
Voici une boîte à outils adaptée à la gestion des personnes, des groupes et des situations. Des méthodes
partagées et des outils communs, une approche basée sur la consultation et l'implication de tous vous
permettront d'améliorer l'efficacité de vos réunions, de savoir former, informer et responsabiliser, de résoudre
les problèmes, de renforcer l'intérêt et l'impact de vos entretiens annuels, de mettre en place les bons
indicateurs... La dynamique de performance s'acquiert et s'entretient. Vous démarrez avec une nouvelle équipe,
vous managez dans une nouvelle entreprise, vous voulez corriger certaines de vos attitudes managériales...
Ce livre vous sera précieux pour mettre en place un management efficace et reconnu. La nouvelle édition de ce
bestseller est plus que jamais opérationnelle et répond clairement à vos préoccupations les plus fréquemment
exprimées ! (note de l'éditeur)
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MEDECINES PARALLELES
8 points merveilleux pour tout soigner / TRAN Denis

+...

LEDUC.S PRATIQUE, 2019, 287 p.
Cote : MP 45
Type : Ouvrage.
Mots clés : MÉDECINE CHINOISE - MEDECINES DOUCES - EMOTIONS - DOULEUR - AUTOMEDICATION
La digitopuncture stimule les capacités d'auto-guérison du corps en stimulant des points précis situés sur les
méridiens. Elle permet de soulager un certain nombre de problèmes de santé: mal de dos, troubles du sommeil,
nausées, surpoids...Cet ouvrage explique comment utiliser cette pratique issue de la médecine traditionnelle
chinoise. Pour 86 troubles du quotidien, il donne un mode d'emploi détaillé de la technique en la combinant avec
d'autres approches de médecine douce: aromathérapie, phytothérapie, alimentation, massages...

Je m'initie à l'autohypnose: guide visuel / JAKOBOWICZ Jean-Michel
LEDUC.S PRATIQUE, 2018, 191 p.
Cote : MP 44
Type : Ouvrage.
Mots clés : HYPNOSE - MEDECINES DOUCES - GESTION DU STRESS - CONFIANCE EN SOI - ADDICTION - ANXIETE - MAL-ETRE CERVEAU - BURN-OUT - SOMMEIL - TROUBLE ALIMENTAIRE - HYPERSENSIBILITÉ

+...

L'autohypnose est une méthode permettant de se recentrer, de se détendre, de mobiliser ses ressources internes
en modifiant les automatismes bloquants inscrits dans l'inconscient. Cet ouvrage propose un mode d'emploi
audio et visuel pour soigner de nombreux maux: addictions, angoisses, phobies, grignotage, insomnies, manque
de confiance en soi, douleurs...Pour chaque problème, le livre donne un témoignage analysé et un exemple de
transe à pratiquer. Inclus: 35 transes audio à télécharger
Ma bible des microbiotes / FESTY Danièle, DUFOUR Anne
LEDUC.S PRATIQUE, 2019, 417 p.
Cote : MP 43
Type : Ouvrage.
Mots clés : MICROBIOTE - INTESTIN - BACTERIE - INFECTION - PREVENTION - ALLERGIE - DEPRESSION - FATIGUE NATUROPATHIE

+...

Nous hébergeons plusieurs microbiotes: intestinal, cutané, génital, oculaire, respiratoire...Déréglés, ils peuvent
être la cause de surpoids, d'infections répétées, d'allergies, de diabète, de modifications de
l'humeur...Ce livre détaille ce vaste domaine et donne des conseils et des recettes pour retrouver un microbiote
protecteur face à de multiples troubles: acné, diabète, douleurs articulaires, fatigue, obésité, intolérances...

MEDIA
Les réseaux sociaux / LARDON Julie
LA POULE QUI POND, 2020, 87 p.
Cote : E 3708
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - INTERNET - COMMUNICATION - RESEAUX SOCIAUX - FACEBOOK - ETHIQUE RELATIONS SOCIALES - DEMOCRATIE

+...

Dans un style adapté aux enfants de 9-10 ans, la journaliste retrace l'historique d'internet et des différents
réseaux sociaux de contenu ou de contact à travers le monde. Elle en explique les progrès mais aussi les
dangers: vie privée, e-réputation, addiction, cyberharcèlement, fake news, propos haineux et agression
verbale...
Elle conclut en présentant les progrès technologiques à venir qui apporteront encore d'autres fonctionnalités,
d'autres besoins mais aussi d'autres défis, entre autres par rapport aux droits de l'homme et aux démocraties.
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METHODOLOGIE
Coacher l'évolution professionnelle : 52 cartes pour réussir un bilan de carrière / MOISSONNIER Valérie,
PIERSON Jeanne
OUTILSDUCOACH.COM, s.d.
Cote : MET 117
Type : Jeu.
Mots clés : COACHING - JEU DE CARTES - OUTIL PEDAGOGIQUE - THERAPIE - SUPERVISION - FORMATION - ADULTE FORMATION - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - CONNAISSANCE DE SOI - COMMUNICATION - ACCOMPAGNEMENT CARRIERE - TRAVAIL - VIE PROFESSIONNELLE - CURRICULUM VITAE - MOTIVATION

+...

Cet outil pédagogique s'adresse à toute personne qui souhaite développer ses compétences et sa posture de
coach : coach, thérapeute, superviseur, consultant, GRH ou formateur.
Il se compose de 52 cartes dont 12 qui reprennent les compétences clés et 40 cartes questions pour développer
les compétences cibles réparties en 4 thèmes (situation présente, situation désirée, moyens et options, étapes
du changement).
Cet outil permet d'aborder la question du CV, les motivations, de clarifier les besoins personnels et
professionnels, d'explorer les domaines de vie à partir du modèle Hudson, de ramener la personne dans le réel,
de travailler l'image ...etc.

Coacher un adolescent : 52 cartes pour gagner en autonomie / MOISSONNIER Valérie, PIERSON Jeanne
OUTILSDUCOACH.COM, s.d.
Cote : MET 116
Type : Jeu.
Mots clés : COACHING - JEU DE CARTES - OUTIL PEDAGOGIQUE - THERAPIE - SUPERVISION - FORMATION - ADOLESCENCE JEUNE - AUTONOMIE - ORIENTATION SCOLAIRE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - BIEN-ETRE - CONNAISSANCE DE SOI COMMUNICATION - ACCOMPAGNEMENT - DEVELOPPEMENT PERSONNEL

+...

Cet outil pédagogique s'adresse à toute personne qui souhaite développer ses compétences et sa posture de
coach : coach, thérapeute, superviseur, consultant, GRH ou formateur.
Il se compose de 52 cartes dont 12 qui reprennent les compétences clés et 40 cartes questions pour développer
les compétences cibles réparties en 4 thèmes (situation présente, situation désirée, moyens et options, étapes
du changement). Grâce aux questions clairement exprimées et aux thèmes qui se suivent, le coach fluidifie sa
communication pour faire atteindre l'objectif choisi par l'adolescent. Il peut aussi travailler sa communication
réflexe dans l'art du questionnement.
Coacher une équipe : 52 cartes pour réussir cohésion et performance / MOISSONNIER Valérie,
PIERSON Jeanne, MILOT Philippe, ET AL.
OUTILSDUCOACH.COM, s.d.
Cote : MET 115
Type : Jeu.
Mots clés : COACHING - JEU DE CARTES - OUTIL PEDAGOGIQUE - THERAPIE - SUPERVISION - FORMATION - ADULTE FORMATION - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - EQUIPE - GROUPE DE TRAVAIL

+...

Cet outil pédagogique s'adresse à toute personne qui souhaite développer ses compétences et sa posture de
coach : coach, thérapeute, superviseur, consultant, GRH ou formateur.
Il se compose de 52 cartes dont 12 qui reprennent les compétences clés et 40 cartes questions pour développer
les compétences cibles réparties en 4 thèmes (situation présente, situation désirée, moyens et options, étapes
du changement). Grâce aux questions clairement exprimées et aux thèmes qui se suivent, le coach fluidifie sa
communication pour faire atteindre l'objectif choisi par l'équipe. Il peut aussi travailler sa communication
réflexe dans l'art du questionnement.
Développer ses compétences de coach : 52 cartes pour réussir tous ses coachings / MOISSONNIER Valérie,
PIERSON Jeanne
OUTILSDUCOACH.COM, s.d.
Cote : MET 114
Type : Jeu.
Mots clés : COACHING - JEU DE CARTES - OUTIL PEDAGOGIQUE - THERAPIE - SUPERVISION - FORMATION - ADULTE FORMATION - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

+...

Cet outil pédagogique s'adresse à toute personne qui souhaite développer ses compétences et sa posture de
coach : coach, thérapeute, superviseur, consultant, GRH ou formateur.
Il se compose de 52 cartes dont 12 qui reprennent les compétences clés et 40 cartes questions pour développer
les compétences cibles réparties en 4 thèmes (situation présente, situation désirée, moyens et options, étapes
du changement). Grâce aux questions clairement exprimées et aux thèmes qui se suivent, le coach travaille sur
12 compétences clés et supervise sa pratique.
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Human : jeu de 68 images projectives / COLLECTIF
SOURIEZ VOUS MANAGEZ, 2018,
Cote : MET 113
Type : Photolangage.
Mots clés : COACHING - BRISE-GLACE - EXPRESSION - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - THERAPIE - RELATION D'AIDE ACCOMPAGNEMENT - SCOLARITE - TRAVAIL EN EQUIPE - PROJET PEDAGOGIQUE - ANIMATION - MANAGEMENT PSYCHOLOGIE

+...

Human utilise les techniques du photo-expression on peut l'utiliser pour :
- Souder un groupe, une équipe
- Apporter de la fantaisie
- Aborder en douceur des sujets parfois complexes
- Faciliter l'ancrage
- Raconter une situation, une vision en images
- Varier rythme et mises en situation
- Générer des émotions
- Développer la créativité
Il peut être utilisé dans un cadre professionnel (équipe, entreprise, management) ou en accompagnement
individuel (coaching, relation d'aide, thérapie, accompagnement scolaire ...)

MIGRATION
L'aide aux jeunes réfugiés en transition vers l'âge adulte : Recommandation CM/Rec(2019)4 /
CONSEIL DE L'EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE, 2019, 17 p.
Cote : 314.745.3/CON
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - EXIL - MINEUR D'AGE - ACCOMPAGNEMENT MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - DROITS DE L'ENFANT - MAJORITE LEGALE - DROIT

Lire +

Les jeunes réfugiés figurent parmi les catégories les plus vulnérables en raison de leur expérience passée, qui
peut comprendre des violences, de l’exploitation et des traumatismes, ainsi qu’un risque continu de violation de
leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés ou
qui ont été séparés de leur famille. Lorsqu’ils deviennent majeurs, les jeunes réfugiés n’ont plus accès aux
mêmes droits et possibilités que lorsqu’ils étaient enfants, et beaucoup d’entre eux sont susceptibles en tant
qu’adultes d’être confrontés à une évolution brutale de leur possibilité d’accès à des services et à une assistance
dans beaucoup de secteurs. Cette recommandation a pour objectif de préserver les droits et les possibilités des
jeunes réfugiés en transition vers l’âge adulte (i.e. les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans, qui sont arrivés en
Europe alors qu’ils étaient enfants, et qui ont obtenu ou peuvent prétendre au statut de réfugié). Assurer leur
accès à l’éducation, l’hébergement, l’emploi et les soins de santé contribuent à réduire le risque d’exposition à la
violence, à l’exploitation, à des mauvais traitements y compris la violence et la discrimination fondées sur le
genre. Le travail de jeunesse dans toute sa diversité peut également constituer une base solide pour l’inclusion
sociale des jeunes réfugiés, et devrait être encouragé et soutenu dans ses efforts d’intégration spécifique des
jeunes réfugiés en transition vers l’âge adulte.

Mineurs isolés étrangers : comment mieux les protéger : Rapport alternatif thématique au Comité
des droits de l’enfant des Nations unies dans le cadre de l’examen de l’application de la Convention
internationale des droits de l’enfant par la France / FRANCE TERRE D'ASILE
FRANCE TERRE D'ASILE, 2020, 22 p.
Cote : 314.745.3/FRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - DROIT D'ASILE - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - ACCUEIL - PROTECTION DROITS DE L'ENFANT - AUTONOMIE - ACCOMPAGNEMENT - TRAVAIL SOCIAL

+...

France Terre d’Asile, à travers ce rapport alternatif, souhaite rappeler la primauté de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE), que la France a ratifiée en 1990. Les recommandations du Comité
des droits de l’enfant en 2016, suite à l’audition de la France à l’ONU, rappellent, malgré certains efforts de la
France en faveur des droits de l’enfant, qu’il reste de nombreux sujets de préoccupation. L’objet de ce rapport
est de les présenter et de proposer pour chacun d’entre eux des recommandations.
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Promouvoir des approches adaptées aux enfants dans le domaine des migrations : Normes, orientations
et pratiques actuelles / KILKELLY Ursula, RAP Stéphanie, CORON Guillaume, MOSCHOS George
CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 116 p.
Cote : 314.745.3/KIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - EXIL - REFUGIE - ENFANCE - ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - DROITS DE L'ENFANT PROTECTION

+...

Ce recueil rassemble des normes internationales et européennes sur les pratiques adaptées aux enfants dans le
contexte de la migration, avec des illustrations d’initiatives, de programmes et de procédures qui servent à
mettre en œuvre ces normes. Son objectif est de partager les connaissances existantes sur la façon dont les
processus liés à la migration peuvent intégrer une approche adaptée aux enfants. Ce faisant, cet ouvrage
contribue à atteindre les objectifs du Plan d’action pour la protection des enfants réfugiés et migrants en Europe
(2017-2019). Il aborde un large éventail de sujets, notamment les normes qui doivent être respectées au
moment de l’enregistrement et de la détermination de l’âge de l’enfant, l’accompagnement de l’enfant dans le
processus de prise de décision en matière de migration et les mesures qui favorisent ses droits à la protection, à
la vie familiale et à l’éducation. Ce recueil montre l’étendue et la pertinence des normes actuellement établies
dans le droit international et européen – à la fois dans le droit de l’Union européenne et dans les traités et
recommandations du Conseil de l’Europe. Il fournit des orientations détaillées destinées aux États et à la société
civile sur la meilleure façon d’incorporer dans les procédures en matière de migration des pratiques adaptées
aux enfants. (Texte repris au dos de l'ouvrage)

MORT
Le deuil périnatal : Cliniques, pratiques et dispositifs thérapeutiques / BEAUQUIER-MACCOTTA Bérangère,
MÉRIOT Marie-Emmanuelle, MISSONIER Sylvain, ET AL.
ELSEVIER MASSON, 2020, xvi,324 p.
Cote : 393.7/BEA
Type : Ouvrage.
Mots clés : GROSSESSE - MATERNITE - NOURRISSON - MORT - DEUIL - FEMME - PSYCHOLOGIE - ADULTE - PSYCHOLOGIE RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ACCOMPAGNEMENT - THERAPIE - RESEAU DE SOINS - GROUPE DE PAROLE - AVORTEMENT FAUSSE COUCHE - MORT SUBITE - COUPLE - FAMILLE - FRATRIE

+...

La mort d'un enfant est un évènement bouleversant l'ordre des générations dont la potentialité traumatique est
intense. Les risques psychopathologiques sont grands face au stress post-traumatique à la dépression au deuil
pathologique et aux troubles anxieux qui en découlent. Les psychologues psychiatres et pédopsychiatres ainsi
que tous les soignants des services de maternité et de néonatologie sont les premiers intervenants auprès de ces
familles. Leur accompagnement est donc indispensable. Cet ouvrage développe les différents aspects du
processus de ce deuil particulier. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage).

NUMERIQUE
La nouvelle religion du numérique : Le numérique est-il écologique ? / RODHAIN Florence
EDITIONS EMS;LIBRE & SOLIDAIRE, août 2019, 130 p.
Cote : 004/ROD
Type : Ouvrage.
Mots clés : NUMERIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - POLLUTION - ECOLOGIE ENVIRONNEMENT - INTERNET - TELETRAVAIL - ONDES - SENSIBILITE - LIVRE - ORDINATEUR - RÉALITÉ VIRTUELLE

+...

La pensée magique accompagne le développement fulgurant du numérique dans nos sociétés. La prise de recul
n'est plus autorisée. Pire, la pensée dominante voudrait nous faire accroire que le numérique est associé à
l'écologique. Or, l'industrie des Technologies de l'Information et de la Communication est l'un des secteurs
industriels les plus polluants et destructeur de la planète. Les injonctions à se diriger vers le "tout numérique"
sont l'objet de manipulations, où les véritables motifs sont cachés : cachée la tentative de sauvegarder coûte
que coûte un système qui nous entraîne vers le chaos, caché le fait que l'enfant est désormais considéré comme
un consommateur plutôt que comme un apprenant... Se basant sur les travaux de recherche de l'auteure ainsi
que ceux de l'ensemble de la communauté scientifique, cet ouvrage déconstruit cette pensée magique.
(note de l'éditeur)
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Les enfants, les écrans et le numérique / HCFEA
HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE, mars 2020, 97 p.
Cote : 004/HCF
Type : Ouvrage.
Mots clés : NUMERIQUE - ENFANCE - ÉCRAN - INTERNET - VIOLENCE - CYBER-CRIMINALITE - RÉALITÉ VIRTUELLE RISQUE SANITAIRE - IDENTITE - ACCOMPAGNEMENT - TELEPHONE MOBILE - ADOLESCENCE - ENFANCE - INEGALITE - MEDIA EDUCATION - VIE AFFECTIVE - SEXUALITE - DROITS DE L'ENFANT

+...

Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA présente ici le dossier réalisé au cours de l’année 2019 sur
les relations entre les enfants, les écrans et le numérique. Les membres du Conseil ont choisi de centrer leurs
propositions de politique publique sur les progrès dans la prise en compte, par les institutions et les
professionnels de l'enfance, du vécu et de l’expérience des écrans et du numérique par les enfants et les
adolescents. Les usages des écrans se sont imbriqués dans la plupart des activités de la vie quotidienne des
enfants, des adolescents et de leurs parents. Les écrans semblent, en effet, irrévocablement ancrés dans les
foyers et, simultanément, leur place, leurs usages, leurs fonctions et leurs effets évoluent.
Dans la période récente, le thème des rapports des enfants au numérique a fait l’objet de nombreuses
publications. Il s'agit ici d'apporter une contribution supplémentaire dans le paysage des récents rapports
abordant différentes facettes de la problématique des relations des jeunes aux écrans et au numérique.
(note de l'éditeur)

Révolution digitale : Transformer la menace en opportunités / VICTOR Christophe, BABACI-VICTOR Lydia,
LEVY Maurice
EYROLLES, mai 2017, 312 p.
Cote : 650/VIC
Type : Ouvrage.
Mots clés : NUMERIQUE - RESEAUX SOCIAUX - INTERNET - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ECONOMIE - ENTREPRISES MANAGEMENT - PME - CHANGEMENT - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ADAPTATION STRATEGIE - STARTUP - REVOLUTION

+...

Réseaux sociaux, mobilité, internet des objets, big data, intelligence artificielle, industrie 4.0, blockchain,
économie du partage, agilité, open innovation... De nouveaux usages apportés par la révolution digitale
envahissent notre quotidien et bouleversent les équilibres économiques. Alors que beaucoup de dirigeants
d'entreprises craignent "l'ubérisation" et que de nombreux salariés redoutent "le déclassement", cet ouvrage a
pour objectif de persuader chacun, cadre de grande entreprise, dirigeant de PME ou futur entrepreneur, que
cette mutation porte en elle les germes de formidables opportunités pour peu qu'on maîtrise bien certaines
règles fondamentales de ces nouvelles technologies.
A travers 10 tendances à appliquer à une stratégie de digitalisation, les auteurs qui, eux-mêmes, ont dû
s'adapter à cette nouvelle donne, expliquent les ressorts fondamentaux de cette mutation. En s'appuyant sur de
nombreux exemples de stratégies digitales réussies, à la fois dans de grandes entreprises, dans des entreprises
de taille moyenne et dans des start-ups, ils fournissent des pistes pour aborder cette révolution numérique le
plus efficacement possible. (note de l'éditeur)

Wikipédia et l'actualité : Qualité de l'information et normes collaboratives d'un média en ligne /
DOUTREIX Marie-Noëlle
PRESSES SORBONNE NOUVELLE, septembre 2020, 246 p.
Cote : 004/DOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : NUMERIQUE - ACTUALITE - INTERNET - INFORMATION - QUALITE - NORME - COLLABORATION - MEDIA AIDE EN LIGNE - ENCYCLOPÉDIE - JOURNALISME - PRESSE - VERITE - CREDIBILITE

+...

Wikipédia fête ses 20 ans. Prise entre genre encyclopédique et genre médiatique, elle n’est pas une encyclopédie
comme les autres. Très sensible aux événements, elle reprend souvent des sources journalistiques. Et sa
consultation varie en fonction de ce qui fait actualité à un moment donné : sortie de films, mariage princier ou
controverse politique. Depuis sa création, lui ont été reprochés ses approximations, erreurs et biais idéologiques.
Cet ouvrage, tout en questionnant les limites de ses principes (celui de neutralité de point de vue en particulier),
analyse les manières dont sa communauté œuvre à la qualité des contenus. De sorte qu’à l’heure où Internet est
pointé pour les fausses informations qui y circulent, les pratiques et outils que Wikipédia met en œuvre pour
renforcer sa fiabilité pourraient devenir exemplaires. (note de l'éditeur)
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OBSTETRIQUE
Périnée, arrêtez le massacre ! / GASQUET Bernadette de
MARABOUT, janvier 2020, 272 p.
Cote : 615.851.1/GAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERINEE - REEDUCATION - ACCOUCHEMENT - QUALITE DE VIE - SPORT - ACTIVITE PHYSIQUE –
EXERCICE PHYSIQUE - INCONTINENCE - CONSTIPATION - PREVENTION

+...

Le périnée est trop souvent ignoré, maltraité et négligé tout au long de la vie… À l’accouchement, quand on
pratique des sports à fort impact, mais aussi au quotidien quand on porte des charges lourdes ou quand on se
tient mal, on malmène son périnée. L’auteure dit « stop » ! Elle détaille les erreurs à éviter et les bons gestes à
adopter. Car avoir un périnée en bonne santé permet d’éviter les fuites urinaires, de se préserver de
l’incontinence anale, de la constipation, de prévenir la descente d’organes, mais aussi de favoriser des rapports
sexuels épanouis. Un ouvrage indispensable à mettre entre les mains de toutes les femmes, mais aussi des
hommes, car eux aussi ont un périnée ! (note de l'éditeur)

PAUVRETE
Durabilité et pauvreté : Contribution au débat et à l'action politiques : Rapport bisannuel 2018-2019 /
SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, LA PRECARITE ET L'EXCLUSION SOCIALE, BLANCKAERT Christophe,
CLISSOLD Emily, ET AL.
SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE, 2019, ix, 141 p.
Cote : 364.662/SER
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION - PREVENTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - CITOYENNETE DEVELOPPEMENT DURABLE - 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. Quelques mois plus tôt, la
Commission d’accompagnement du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (ciaprès le Service de lutte contre la pauvreté) avait décidé de consacrer le Rapport bisannuel 2018-2019 au thème
suivant : "Durabilité et pauvreté". Les associations dans lesquelles les personnes en situation de pauvreté se
rassemblent -représentées au sein de la Commission d'accompagnement du Service de lutte contre la pauvreté étaient demandeuses de traiter ce thème (Durabilité et pauvreté) lors de la concertation organisée par le
Service. Elles ont pointé le fait que les personnes en situation de pauvreté étaient rarement impliquées dans les
différentes discussions, plateformes et initiatives concernant l'avenir de la planète et de ces habitants. Ce
rapport présente une analyse de la situation et des recommandations en trois chapitres :
- le premier définit le concept de durabilité et se penche sur les objectifs de développement durable ;
- le deuxième met l'accent sur les inégalités soulevées en long et en large durant la concertation avec les plus
pauvres ;
- le troisième reprend certaines voies vers la durabilité, en indiquant le chemin à suivre pour mener une politique
en matière de durabilité et de pauvreté.
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PEDAGOGIE
Vivre, travailler et communiquer dans un monde multiculturel : 40+ activités interactives sur
l'interculturalité, la diversité et la discrimination / HOURST Bruno, THIAGI, JILEME
MIEUX-APPRENDRE, octobre 2020, 225 p.
Cote : 316.73/HOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : APPRENTISSAGE - COMMUNICATION - TRAVAIL - RELATIONS INTERCULTURELLES - MULTICULTURALITE DIVERSITE - DIFFERENCE - STEREOTYPE - EXCLUSION - DISCRIMINATION - ACTIVITE PEDAGOGIQUE - FORMATION FORMATEUR - MEDIATION INTERCULTURELLE - ENTREPRISES - ASSOCIATION - MANAGEMENT - ASPECT INTERCULTUREL CULTURE - JEU - INTERACTIVITE - OUTIL

+...

Société inclusive, entreprise inclusive, école inclusive ? Oui, mais comment passer des mots aux actes, des vœux
pieux aux bonnes attitudes quotidiennes, pour vivre ensemble dans un monde d’individus différents et de
cultures multiples ? Comment éviter la discrimination, la mise à l’écart ou l’exclusion de certaines personnes?
Ce livre propose plus de 40 activités interactives mettant l’accent sur la diversité sous ses différentes formes.
(note de l'éditeur)

PEDIATRIE
Santé périnatale en Région bruxelloise : Année 2019 / VAN LEEUW Virginie, LEROY Charlotte
CENTRE D'ÉPIDÉMIOLOGIE PÉRINATALE asbl, 2020, 75 p.
Cote : 404.R/VAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : GROSSESSE - MATERNITE - ACCOUCHEMENT - NAISSANCE - PETITE ENFANCE -SANTE - PERINATALITE MORTALITE - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

+...

Le programme périnatalité du CEpiP a pour objectif de constituer un registre permanent et exhaustif de données
périnatales en Wallonie et à Bruxelles et de se consacrer au développement de l’épidémiologie périnatale et plus
particulièrement la mortalité et la morbidité maternelle et périnatale. Tout ce travail se fait au bénéfice du
monde scientifique, des décideurs politiques et des acteurs de terrains en particulier les maternités.
Ce rapport présente les données de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2019.

Santé périnatale en Wallonie : Année 2018 / LEROY Charlotte, MOREAU Nathalie, VAN LEEUW Virginie
CENTRE D'ÉPIDÉMIOLOGIE PÉRINATALE asbl, 2020, 83 p.
Cote : 404.R/LER
Type : Ouvrage.
Mots clés : GROSSESSE - MATERNITE - ACCOUCHEMENT - NAISSANCE - PETITE ENFANCE -SANTE - PERINATALITE MORTALITE - REGION WALLONNE

+...

Le programme périnatalité du CEpiP a pour objectif de constituer un registre permanent et exhaustif de données
périnatales en Wallonie et à Bruxelles et de se consacrer au développement de l’épidémiologie périnatale et plus
particulièrement la mortalité et la morbidité maternelle et périnatale. Tout ce travail se fait au bénéfice du
monde scientifique, des décideurs politiques et des acteurs de terrains en particulier les maternités.
Ce rapport présente les données de la Région wallonne pour l'année 2018.
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PEDICULOSE
Les poux / COLL.

+...

UNIQUE HERITAGE EDITIONS, 2020,
Cote : E 3712
Type : Album jeunesse.
Mots clés : POUX - ENSEIGNEMENT MATERNEL
Blou et ses amis vont trouver différentes solutions pour se débarrasser des poux. Petite histoire amusante pour
dédramatiser la présence des poux à l'école maternelle.

PERINATALITE
Cahier d'études : Soins infirmiers en périnatalité / ROLLAND Karine, PIGEON TURENNE Jeanne
PEARSON;ERPI, 2020, 220 p.
Cote : 404.K/ROL
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERINATALITE - SOINS INFIRMIERS - EXERCICES - ENTRAINEMENT - PREVENTION - INFECTION - FEMME - SANTE SURVEILLANCE - FOETUS - EXAMEN CLINIQUE - VAGIN - MONITORAGE - ANESTHÉSIE - POST-PARTUM - NOUVEAU-NE EXAMEN - EVALUATION - MESURE - BAIN - DOULEUR - PHYTOTHERAPIE - HYGIENE - NEZ - PROCEDURE - SOINS - PRATIQUE

+...

Les méthodes de soins infirmiers, des cas cliniques et des exercices sont regroupés dans ce cahier d'études dans
lequel les étudiants pourront ajouter des notes personnelles liées à leur milieu de pratique.
Le deuil périnatal : Du postnatal à la grossesse d'après - Guide d'intervention pour les sages-femmes et
les professionnels de santé / SCHALCK Claudine, DESCOFFRE Véronique, LEMAIRE Emmanuelle, ET AL.
L'HARMATTAN, septembre 2020, 94 p.
Cote : 393.7/SCH
Type : Ouvrage.
Mots clés : MORT - DEUIL - PERINATALITE - GROSSESSE - NOUVEAU-NE - SAGE-FEMME - SUIVI DU PATIENT ACCOMPAGNEMENT - MERE - PARENT - COUPLE - DEPRESSION - AIDE A DOMICILE

+...

Le deuil périnatal avec sa composante traumatique a été longtemps ignoré. En 2008, à partir de la maternité
des Bluets, à Paris, se mettent en place les premiers suivis à domicile, en postnatal, du deuil périnatal, faits par
une sage-femme. Ce guide est le fruit de cette expérience pour un dispositif peu à peu reconnu. Il veut permettre
à d'autres professionnels de santé, mais surtout aux sages-femmes, de mieux accompagner la mère et les
parents, dans les premiers temps du deuil périnatal, puis ultérieurement pour la naissance d'après. (note de
l'éditeur)
Soins infirmiers en périnatalité / HOUDE Cathy, WIELAND LADEWIG Patricia, LONDON Marcia,
DAVIDSON Michèle
PEARSON;ERPI, mars 2020, 1480 p.
Cote : 404.K/HOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERINATALITE - GROSSESSE - FECONDITE - FECONDATION - FEMME - SANTE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - INFERTILITE - FEMME ENCEINTE - GROSSESSE A RISQUE - BIEN-ETRE - FOETUS ACCOUCHEMENT - FAMILLE - DOULEUR - GESTION - COMPLICATION - OBSTETRIQUE - NOUVEAU-NE - EVALUATION PHYSIOLOGIE - BESOIN - SOINS - ALIMENTATION - POST-PARTUM - ADAPTATION - SOINS A DOMICILE

+...

Au sommaire :
-Notions fondamentales
-Les années de fécondité
-La grossesse et la famille
-L'accouchement et la famille
-Le nouveau-né
-Le post-partum
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PERSONNE AGEE
Chutes des personnes âgées à domicile : Caractéristiques des chuteurs et des circonstances de la chute. Volet
« Hospitalisation » de l'enquête ChuPADom, 2018 / TORRES Marion, PEDRONO Gaëlle, LASBEUR LInda, ET AL.
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, octobre 2020, 138 p.
Cote : 613.98/TOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - PERSONNE AGEE - SANTE - MAINTIEN A DOMICILE - CHUTE - RISQUE - PLAIE - FRACTURE HOSPITALISATION

+...

Les chutes sont à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité importante, représentant ainsi un problème de
santé publique majeur. ChuPADom est une enquête prospective multicentrique composée de deux volets. Le
volet « Hospitalisation » avait pour objectifs de décrire les caractéristiques et les circonstances des chutes à
domicile chez les personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisées et d’identifier des profils de chuteurs.
Après une description de l’échantillon, des profils de chuteurs ont été identifiés à partir d’une ACM et d’une
classification ascendante hiérarchique. Cinq profils de chuteurs ont été identifiés : seniors jeunes prenant des
risques chutant de grande hauteur ; seniors vivant dans une maison chutant dans les escaliers ; personnes âgées
autonomes chutant lors d’une perte d’équilibre ou de leur hauteur ; personnes âgées dépendantes chutant lors
d’activité à faible intensité ; et personnes très âgées, limitées dans les activités de la vie quotidienne dont les
informations déclarées sont souvent manquantes. Ces résultats pourront contribuer à la mise en place d’action
de prévention ciblée et seront enrichis par le volet "Séquelles" qui consistera à décrire les conséquences un an
après la chute en fonction des profils.

Déconfinés mais toujours isolés? La lutte contre l'isolement, c'est tout le temps! 36 propositions et pistes
pour une politique pérenne de lutte contre l'isolement des personnes âgées / MISSION RELATIVE À LA LUTTE
CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET FRAGILES EN PÉRIODE DE CONFINEMENT, GUEDJ Jérôme

Lire +

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE), 2020, 50 p.
Cote : 613.98/HIS
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - EPIDEMIE - CONFINEMENT - ISOLEMENT - LUTTE - POLITIQUE SOCIALE - AIDANT PROCHE SOLIDARITE - CITOYENNETE - FRANCE

La crise a renforcé des situations d’isolement qui préexistaient. Le confinement a libéré les énergies et
disponibilités; les gestes solidaires ont limité
les effets délétères du confinement. Une nécessaire politique pérenne de lutte contre l’isolement. Retour sur la
mission.

Fin de vie en EHPAD : De l’hébergement à l’accompagnement : Propositions opérationnelles pour une culture
globale de la fin de vie / CERCLE VULNÉRABILITÉS ET SOCIÉTÉ
CERCLE VULNERABILITES ET SOCIETE, 2020, 29 p.
Cote : 613.98/CER
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - PLACEMENT EN INSTITUTION - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - FIN DE VIE ACCOMPAGNEMENT - MORT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - EPIDEMIE - CRISE - ETHIQUE

+...

Avant la crise de la COVID-19, dans la plupart des EHPAD, la question de la mort pouvait être sous-estimée,
conduisant alors à des compétences et des rituels insuffisamment maîtrisés quant à l’accompagnement de la fin
de vie, et à une moindre reconnaissance de l'importance du deuil. La crise de la COVID-19, en venant remettre
brutalement la réalité de la fin de vie et de la mort au centre de l’attention, a révélé les carences et
l’impréparation de notre société, incluant les EHPAD, sur ces sujets. Si certaines structures sont engagées dans
la démarche palliative et l’accompagnement en fin de vie, la crise est néanmoins bien souvent venue jouer dans
ces établissements le rôle d’un électrochoc, rappelant que cette question fait totalement partie de leur activité
et doit être absolument traitée sereinement et professionnellement dans les équipes, voire formalisée avec
l’ensemble de l’écosystème incluant les familles et les ressources tierces. En mars 2020, le Cercle « Vulnérabilités
et Société», agissant en sa qualité de think and do tank, s’est mobilisé en urgence pour aider, à partir de
l’expérience et des bonnes pratiques mises en place par certains de ses membres, les EHPAD, particulièrement
exposés, à accompagner au mieux les nombreuses et délicates situations de fin de vie auxquelles ils avaient à
faire face. Cela a donné lieu à une note de recommandations rendue publique le 15 avril 2020.
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Les maisons de repos dans l'angle mort : Les droits humains des personnes âgées pendant la pandémie
de Covid-19 en Belgique / AMNESTY INTERNATIONAL
AMNESTY INTERNATIONAL, 2020, 58 p.
Cote : 613.98/AMN
Type : Ouvrage.
Mots clés : MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PERSONNE AGEE - EPIDEMIE - CRISE - DROITS DE L'HOMME - CONDITIONS DE
VIE - ACCES AUX SOINS - FINANCEMENT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PERSONNE AGEE - PSYCHOLOGIE - ISOLEMENT

Lire +

Pendant la première période de l’épidémie de COVID-19 en Belgique (mars - octobre 2020), les droits humains
des résident·e·s des maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR/MRS) ont été violés. Alors que la crise
et les politiques à plus long terme visant à contrer la pandémie sont en cours d’élaboration, il est de la plus
haute importance que les autorités belges donnent la priorité aux efforts visant à respecter, protéger et rendre
effectifs les droits humains des résident·e·s des MR/MRS dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Entre
mars et la fin octobre 2020, on estime que près de 11 500 personnes sont décédées des suites de la COVID-19 en
Belgique. Pour une population d’environ 11,5 millions d’habitant·e·s, il s’agit d’un impact remarquablement
sévère, qui place la Belgique parmi les pays où le nombre de décès par habitant·e attribués à la COVID-19 est le
plus élevé au monde. Au total, 6467 résident·e·s de MR/MRS sont mort·e·s du virus, ce qui représente le chiffre
stupéfiant de 61,3 % de tous les décès attribués à la COVID-19 en Belgique. Si l’on ne considère que la première
phase de la pandémie, ce pourcentage est encore plus élevé (63,3 %). La grande majorité des résident·e·s des
MR/MRS sont mort·e·s dans leur établissement, tandis que presque tous les autres décès liés à la COVID-19 sont
survenus à l’hôpital. La COVID-19 présente des risques spécifiques pour les personnes âgées et pour les
résident·e·s des MR/MRS en particulier. Bien que les gouvernements belges aient été conscients de ce risque
accru, ils n’ont pas mis en place de mesures rapides et suffisantes pour protéger les résident·e·s et le personnel
des MR/MRS, et n’ont donc pas protégé les droits humains des résident·e·s de ces structures.

Seul, en couple ou en corésidence : fragilisation et soutien à domicile après 60 ans : Résultats de l'enquête
Vie quotidienne et santé 2014 en région Carsat et CGSS / RENAUT Sylvie
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, 2020, 94 p.
Cote : 613.98/REN
Type : Ouvrage.
Mots clés : POPULATION - VIEILLISSEMENT - ISOLEMENT - COUPLE - MAINTIEN A DOMICILE - AIDE A DOMICILE - VIE
QUOTIDIENNE - FRANCE

+...

Ce document de travail se présente comme un recueil de données comparables entre Carsat et CGSS sur la
population de 60 ans ou plus à domicile. Au vu du contexte démographique régional, selon l’âge, le sexe et la
manière d’habiter seul, en couple ou en corésidence, l’étude décrit les situations de fragilisation à partir de 60
ans et les soutiens mobilisés en aide humaine et matérielle. Ce travail, strictement descriptif à ce stade, se
donne pour objectif de partager des résultats qui pourraient ensuite trouver des prolongements dans certains
contextes régionaux, voire au niveau départemental.

Vieillir à deux. Aider son conjoint, se faire aider / RENAUT Sylvie, BROUSSARD Célia, PEYRACHE Malorie
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, 2020, 79 p.
Cote : 613.98/REN
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIEILLISSEMENT - AIDANT PROCHE - AIDE A DOMICILE - VIE QUOTIDIENNE - FEMME - ROLE - HANDICAP TRAVAIL DOMESTIQUE - ENTRAIDE

+...

En pensant au vieillissement ordinaire comme celui des personnes seules, on néglige souvent l’importance
numérique de celles qui vieillissent à deux dans leur logement. L’allongement de la durée de vie en couple à la
retraite interroge les pratiques quotidiennes du binôme aidant-aidé, sa capacité d’adaptation l’un à l’autre,
d’accompagnement mutuel et d’anticipation à deux. L’enquête CARE nous renseigne sur l’aide du conjoint
désigné comme aidant par le répondant senior
de 60 ans ou plus. Les questions générales sur l’aide et les aidants montrent que les individus consacrent la
norme de solidarité à l’égard du conjoint et le recours légitime aux professionnels pour épargner les enfants.
Pourtant, au sein des couples, le mode d’organisation quotidienne interne et externe détermine différentes
configurations d’aides et d’entraide qui croisent la capacité de chaque conjoint, ou d’un seul, à aider l’autre
avec l’appui (ou non) de professionnels.
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Penser la sexualité des personnes âgées : De Disney à l'Ehpad du XXIe siècle / LEROY Alexander María
L'HARMATTAN, février 2020, 144 p.
Cote : 613.98/LER
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - SEXUALITE - VIEILLESSE - VIEILLISSEMENT - GERONTOLOGIE - GERIATRIE - TEMOIGNAGE AMOUR - COUPLE

La sexualité et la vieillesse sont incompatibles dans les représentations sociales. L'étude du répertoire commun
que constituent les films des studios Disney l'illustre bien. Mais qu'en est-il dans les représentations des
professionnels de la gérontologie ? En utilisant la méthode des témoignages écrits, ce travail tente de décrire le
regard des soignants d'EHPAD sur la question. Sous la plume de ces professionnels, la sexualité cesse d'être
impensable parce qu'elle est une réalité. (note de l'éditeur)

+...
Politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées : Quelques comparaisons internationales / HCFEA
HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE, mars 2019, 158 p.
Cote : 613.98/HCF
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - AUTONOMIE - POLITIQUE - INTERNATIONAL - ETUDE COMPARATIVE - VIEILLISSEMENT STRATEGIE - AIDE A DOMICILE - AIDANT PROCHE - QUALIFICATION PROFESSIONNELLE - BELGIQUE - ACCOMPAGNEMENT

+...

La présente analyse porte sur 9 pays : l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, la Suède et le Québec pour
lesquels nous avons bénéficié de l’appui des conseillers sociaux en ambassade, ainsi que sur la Belgique, les
Pays-Bas et le Japon. Tous les pays étudiés sont confrontés aux enjeux du vieillissement et de la perte
d’autonomie. Les stratégies développées et les grandes orientations sont similaires : priorité au soutien à
domicile, diversification des réponses en termes de lieux de vie et des choix offerts aux familles, tendance à
l’extension des prestations en espèces plutôt qu’en nature, soutien aux aidants et attention portée à la question
de la qualification des professionnels du secteur. (note de l'éditeur)
Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les
établissements pour personnes âgées / BOUESSE Yaba, GIRAULT Adrien, DUPRE-LEVEQUE Delphine, ET AL.
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;AGENCE NATIONALE DE L'ÉVALUATION ET DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, mars 2018, 92 p.
Cote : 613.98/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - DEFICIENCE SENSORIELLE - CINQ SENS - DIAGNOSTIC - ACCOMPAGNEMENT MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - QUALITE DE VIE - BIEN-ETRE - VIEILLISSEMENT - RECOMMANDATION - PREVENTION DEPISTAGE - OUTIL - PRISE EN CHARGE

+...

La déficience sensorielle, qu’elle soit visuelle, auditive, olfactive ou gustative ou qu’elle concerne le toucher, se
définit par une perte partielle ou totale de l’un ou de plusieurs de ces sens. L’enjeu du repérage précoce des
déficiences sensorielles et de l’accompagnement des personnes atteintes dans les établissements pour
personnes âgées est d’améliorer leur qualité de vie, leur bien-être psychique, et de prévenir les effets du
vieillissement. Les recommandations ont pour objectif d’apporter des réponses aux besoins de cette population
touchée par une ou des déficiences sensorielles tant en termes de prévention, de repérage que
d’accompagnement. Elles fournissent aux professionnels des outils adaptés susceptibles d’améliorer le repérage
des déficiences éventuelles et visant aussi à adapter les prises en charge pour un mieux-être des personnes
accueillies. L’objectif est notamment de limiter, par une prise en charge globale et précoce des déficiences
sensorielles, les risques d’isolement, de dépression, de dénutrition, des personnes âgées accueillies. Il est
également nécessaire de créer un environnement des plus favorables pour le maintien de l’autonomie et d’une
bonne qualité de vie au quotidien. (note de l'éditeur)
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PETITE ENFANCE
La découverte sensorielle et émotionnelle du bébé / BORGHINI Ayala
YAPAKA.BE, 2020, 57 p.
Cote : 159.922.7/BOR
Type : Ouvrage.
Mots clés : NOURRISSON - PETITE ENFANCE - PSYCHOLOGIE - PETITE ENFANCE - DEVELOPPEMENT - CINQ SENS - EMOTIONS CORPS - RELATIONS PARENT-ENFANT

+...

Pour le bébé, la magie de la découverte de soi, des autres et du monde environnant passe par la bouche, la
main, le petit doigt, le pied, la peau, l’œil… Autant de découvertes qui se conjuguent progressivement aux plans
sensoriel et émotionnel dans la réciprocité de la relation. L’exploration sensorimotrice du bébé se décline dans
ce texte au travers de six moments d'émerveillement : de la découverte du colostrum, qui permet à l’enfant
d’entrer tout en douceur dans la force de la pesanteur, aux siestes avec papa pour soutenir la rencontre
sensorielle avec l’entourage affectif. L’objectif ici est de relater ces moments d’ouverture au monde qui vont
constituer les fondements de la construction de soi. Pour les professionnels, il s'agit de soutenir la surprise face à
la subtilité de la rencontre à l'autre, en prenant en compte la complexité à l'œuvre, également dans des
configurations difficiles. (Texte repris au dos de l'ouvrage).

Le sommeil du tout-petit : Une lecture pratique et scientifique / CHALLAMEL Marie-Josèphe
EDITIONS PHILIPPE DUVAL, 2020, 139 p.
Cote : 613.79/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PETITE ENFANCE -SANTE - NOURRISSON - SOMMEIL - QUALITE - CYCLE DU SOMMEIL - RITE - TROUBLE CAUCHEMAR - APNEE

+...

Ce livre propose une lecture à la fois scientifique et pratique du sommeil des tout-petits. Il raconte la naissance
des états de vigilance au cours de la période fœtale, l'évolution de la structure du sommeil et l'installation du
rythme jour/nuit au cours des toutes premières années de la vie. Il nous apprend à quoi sert le sommeil et à quoi
rêvent les tout-petits. Il permet de comprendre pourquoi certains enfants réveillent leurs parents plusieurs fois
par nuit, pourquoi ils s'endorment tard ; mais aussi pourquoi ces troubles sont la plupart du temps bénins. Il
répond aux multiples questions qui trottent dans la tête des parents et des professionnels de la petite enfance.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

La participation et l'écoute de la parole des enfants dans la transition écologique : Travaux du HCFEA
et Droits de l'enfant 2019 - Trentenaire de la CIDE - Tome II : Convergence des travaux du Conseil Enfance
du HCFEA avec la CIDE / HCFEA

+...

HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE, décembre 2019, 26 p.
Cote : 373.2/HCF
Type : Ouvrage.
Mots clés : PETITE ENFANCE - QUALITE - ACCUEIL - EGALITE ENTRE LES SEXES - DROITS DE L'ENFANT - PAUVRETE - LUTTE INEGALITE - HANDICAP - BIENTRAITANCE - VIOLENCE

Dans le tome II, le rapport du Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA examine les moyens et outils
nécessaires pour améliorer la qualité des modes d’accueil de la petite enfance. (note de l'éditeur)
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PHARMACOLOGIE
Rapport d'étape sur l'usage thérapeutique du cannabis de la mission d’information commune sur
la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis / REDA Robin, MOREAU Jean-Baptiste,
FIRMIN LE BODO Agnès, ET AL.
ASSEMBLEE NATIONALE (FRANCE), septembre 2020, 75 p.
Cote : 615.2/RED
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHARMACOLOGIE - TRAITEMENT - DROGUE - CANNABIS - USAGE - BIENFAIT - FRANCE - EUROPE - BELGIQUE THERAPEUTIQUE - EXPERIMENTATION

+...

L’objectif de cette mission d’information est de proposer un état des lieux et d’explorer les enjeux liés aux
différents usages du cannabis (thérapeutique, bien-être et récréatif) et à la filière du chanvre. La mission s’est
d’abord concentrée sur la question du cannabis thérapeutique et le présent rapport d’étape est consacré à cet
important dossier. En effet, le Parlement a, l’an dernier, donné son feu vert au lancement d’une expérimentation
sur deux ans du cannabis thérapeutique. Ce lancement est une réponse attendue par de nombreux patients,
professionnels de santé et acteurs agricoles qui y voient aussi une perspective de développement d’une filière
d’avenir. Comme le montre le rapport, la France est, face à ses voisins européens, à la traîne sur la question du
cannabis thérapeutique et l’ambition portée par tous et unanimement est de pouvoir accélérer la mise en place
de cette expérimentation pour, à terme, la pérenniser de manière encadrée et définie. (note de l'éditeur)

PHILOSOPHIE
Ce virus qui rend fou / LEVY Bernard-Henry
EDITIONS GRASSET & FASQUELLE, juin 2020, 107 p.
Cote : 140/LEV
Type : Ouvrage.
Mots clés : EPIDEMIE - CORONAVIRUS - MONDIALISATION - VIRUS - EFFONDREMENT - COLLAPSOLOGIE - CONFINEMENT ISOLEMENT - POLITIQUE - RÉFLEXION - PENSEE

+...

L’humanité a connu, avant celle du coronavirus, des pandémies plus meurtrières. Mais jamais elle ne s’était
ainsi confinée à l’échelle du globe, ni n’avait produit une telle inflation de discours obsessionnels. Bernard-Henri
Lévy s’essaie ici, en philosophe, à un bilan d’étape sur cette Première Peur mondiale qui a produit un réel plus
invraisemblable que la fiction.
Il ne s’intéresse pas à ce que le virus a « dit », mais à ce qu’on lui a fait dire. Pas aux « leçons » qu’il faudrait en
tirer, mais au délire interprétatif où chacun se veut l’augure du « monde d’après » alors qu’il n’a rendez-vous
qu’avec lui-même. Il dit sa crainte de voir ce « monde d’après » confisqué par deux forces. Les rentiers de la
mort, tyrans de toutes obédiences, qui profiteront de l’urgence sanitaire et du délire hygiéniste pour étrangler
leurs peuples ou étendre leurs empires. Mais aussi les déclinistes, décroissants, collapsologues et autres effusifs
de la pénitence qui déguisent leur égoïsme en abnégation et, sous prétexte que rien ne devrait « recommencer
comme avant », font tranquillement leur deuil de ce que la civilisation occidentale a de meilleur. Il redoute de
voir les confits du confinement, drogués au virtuel et aux écrans, prendre goût au repli sur soi et dire, pour
longtemps, adieu au monde.

Naître et s'engager au monde : Pour une philosophie de la naissance / SPINHIRNY Frédéric
EDITIONS PAYOT & RIVAGES, mai 2020, 237 p.
Cote : 140/SPI
Type : Ouvrage.
Mots clés : NAISSANCE - ACCOUCHEMENT - SENS - EFFONDREMENT - DEMOGRAPHIE - FECONDITE - ECOLOGIE ANTHROPOLOGIE

+...

Naître, est-ce forcément une bonne nouvelle ? Ne sommes-nous pas déjà trop nombreux ? Peut-on vraiment
donner naissance dans un monde en ruine ? Sans compter le désir parfois contrarié d’enfant. Mettre un nouvel
être au monde aujourd’hui ne va plus de soi. Nombreux sont celles et ceux qui remettent en question leur projet
d’enfant. C’est que chaque nouveau-né dérange : le couple, le quotidien, mais aussi la communauté et
l’environnement qui l’accueillent. Autrefois considéré comme miraculeux et spontané, cet acte est désormais
soumis à une logique de contrôle. D’un côté, il est déterminé, mécanisé et médicalisé. De l’autre, la fatalité
climatique assombrit tout projet tourné vers l’avenir. Impensé par une philosophie obsédée par la mort, il est
urgent d’interroger et de dessiner les contours de cet acte qu’est naître et s’engager au monde afin de répondre
aux défis de l’anthropocène. (note de l'éditeur)
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PSYCHIATRIE
Neurotribus : Autisme : plaidoyer pour la neurodiversité / SILBERMAN Steve, DE CLERCQ Anne-Sophie,
LEMOINE Anne
QUANTO, 2020, 518 p.
Cote : 616.895.8/SIL
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - AUTISME - HISTOIRE - NEUROBIOLOGIE - DEVELOPPEMENT - TROUBLE - NEUROSCIENCES FONCTION COGNITIVE

+...

A côté d'un intérêt de plus en plus croissant pour l'autisme, ces deux dernières décennies ont également été
marquées par un nombre croissant des diagnostics d'autisme. Il n'en fallait pas plus pour piquer la curiosité de
l'auteur, journaliste d'interrogation. Il se lance alors dans le récit captivant de l'histoire de l'autisme, à l'issue
d'une enquête minutieuse. Et si l'autisme n'était ni une maladie, ni la conséquence de la toxicité du monde
moderne mais la simple expression de variations naturelles qui sont autant de richesse pour le genre humain?

Pair-aidance en santé mentale : Une entraide professionnalisée / FRANCK Nicolas, CELLARD Caroline,
MARIOTTI Pascal
ELSEVIER MASSON, 2020, xviii, 286 p.
Cote : 616.89/FRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE MENTALE - PSYCHIATRIE - PSYCHISME - TROUBLE - MALADIE - RELATIONS AVEC LES PAIRS - PATIENT MEDIATION PAR LES PAIRS

+...

Dans plus d'un domaine, et notamment en santé mentale, les soignants font intervenir auprès de leurs patients
d'anciens malades rétablis. Ceux-ci peuvent alors partager avec ceux-là leur expérience de la maladie et ainsi
leur apporter leur aide, eux qui savent mieux que quiconque par quoi les malades passent. Cet ouvrage a pour
ambition de mieux faire connaître cette fonction en plein essor.

Les prises de pouvoir dans la relation : Au fil de la pathologie psychique / PLOTON Louis
CHRONIQUE SOCIALE, juillet 2019, 84 p.
Cote : 616.89/PLO
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PATHOLOGIE - PSYCHOPATHOLOGIE - RELATION - GESTION RELATION D'AIDE - NEVROSE - PHOBIE - DEPRESSION - TROUBLE BIPOLAIRE - ANOREXIE - SCHIZOPHRENIE MALADIE D'ALZHEIMER

+...

Cet ouvrage aborde les principaux phénomènes psychopathologiques en introduisant en quoi ils remplissent
inconsciemment une fonction défensive de mise à distance d'autrui. Phénomènes qui peuvent aller jusqu'à
perturber la capacité de penser des tiers : proches comme soignants. Dans cette optique, par exemple, celui que
la société qualifie de « fou » pourra être considéré comme quelqu'un, faute de mieux, réduit à nous affoler pour
se protéger sans le vouloir délibérément. Il s'agit de phénomènes de contrôle de la relation utiles à connaître
pour les soignants et futurs soignants de toutes filières et de tous niveaux. Mais aussi à connaître pour tout un
chacun pouvant se trouver enfermé dans des jeux implicites de pouvoir au quotidien, sans en comprendre
les déterminants. (note de l'éditeur)

PSYCHOLOGIE
Eléments et symboles : jeu de 68 images prospectives / COLLECTIF
SOURIEZ VOUS MANAGEZ, 2018,
Cote : SM 1.339
Type : Photolangage.
Mots clés : COACHING - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - VIE PRIVEE - THERAPIE - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT SCOLARITE - TRAVAIL EN EQUIPE - ANIMATION - MANAGEMENT - VIE PROFESSIONNELLE - RECRUTEMENT PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE - BESOIN - EMOTIONS - SENSATION

+...

Éléments & symboles est un jeu d’images projectives qui ouvre sur l’abstrait, le symbolique et le sacré. Le choix
juste et précis de chaque image, permet d’ouvrir naturellement les portes de la perception et appelle à découvrir
ses rêves enfouis, ses idéaux, ses besoins, ses motivations, qu’ils soient conscients ou inconscients. Et grâce à la
puissance de l’analogie, il favorise l’expression des ressentis, des sentiments et des émotions.
Il peut être utilisé en coaching professionnel ou personnel, en thérapie et en relation d'aide.
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Moove : jeu de 68 images prospectives pour se transporter d'un point à l'autre / COLLECTIF
SOURIEZ VOUS MANAGEZ, 2020,
Cote : SM 1.338
Type : Photolangage.
Mots clés : COACHING - BRISE-GLACE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - VIE PRIVEE - THERAPIE - RELATION D'AIDE ACCOMPAGNEMENT - SCOLARITE - TRAVAIL EN EQUIPE - PROJET PEDAGOGIQUE - ANIMATION - MANAGEMENT –
VIE PROFESSIONNELLE - RECRUTEMENT - PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE

+...

le Photolangage MOOVE est un jeu d’images projectives centré sur un seul thème : celui de l’acheminement
d’un point à l’autre, du mode de transport choisi selon la destination à atteindre. (Move en anglais signifie «
bouger, déplacer, remuer, déménager… ») et c’est bien de cela dont il s’agit puisqu’en PNL, le chemin à
parcourir pour aller de l’Etat Actuel à l’Etat Désiré s’appelle le Déménagement… Avec un choix de 68 véhicules,
on pourra se questionner sur ces 68 façons de se déplacer : pour aller où, comment, avec qui, pourquoi.
Ces cartes s’utilisent aussi bien en collectif (outil pour se présenter, illustrer un projet, un plan d’action) qu’en
individuel : entretien individuel de management, entretien de recrutement, entretien annuel, coaching et
relation d’aide (thérapie, éducation, accompagnement scolaire)…

Transformations : jeu de 68 images prospectives / COLLECTIF
SOURIEZ VOUS MANAGEZ, 2018,
Cote : SM 1.340
Type : Photolangage.
Mots clés : CHANGEMENT - VIE PRIVEE - THERAPIE - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT - TRAVAIL EN EQUIPE ANIMATION - VIE PROFESSIONNELLE - ENVIRONNEMENT

+...

Transformations est un jeu d’images projectives centré sur les thèmes du changement. Le choix des images
permet d’aborder ces thèmes dans divers cadres : pour soi, dans la nature, dans le monde moderne, dans
les arts, au niveau des énergies, dans l’industrie, dans le sport, en cuisine ...
Ces images permettront soit de recueillir des difficultés et des attentes, soit de faire identifier les envies des
personnes qui vivent une transformation souhaitée ou imposée. Et aussi d’identifier les futurs proches ou
possibles, et par ce processus, de rassurer ; car rien n’est permanent, sauf le changement.
Il peut être utilisé en coaching professionnel ou personnel, en thérapie et en relation d'aide.

Pas envie ce soir : Le consentement dans le couple / KAUFMANN Jean-Claude
ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT, 2020, 270 p.
Cote : 159.9922.6/KAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - COUPLE - ADULTE - SEXUALITE - CONSENTEMENT - DESIR SEXUEL - SOCIOLOGIE SOUFFRANCE

En matière de sexualité, à l'ère de #Metoo et de #Balancetonporc, le consentement est une notion qui est
passée sur le devant de la scène. Mais qu'en est-il du consentement au sein du couple? A-t-il son mot à dire face
à l'autre grande notion qu'est le "devoir conjugal"? L'auteure a mené l'enquête.

+...

PSYCHOLOGIE SOCIALE
La fragilité du souci des autres / FERRARESE Estelle
ENS ÉDITIONS, 2018, 149 p.
Cote : 316.6/FER
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - RELATIONS SOCIALES - CARE - PHILOSOPHIE - MORALE - SOLIDARITE - ADORNO,
THEODOR W. (1903-1969)

+...

Ce livre renouvelle et acère la théorie critique par le féminisme. Il interroge la philosophie sociale de
Theodor W. Adorno et propose de penser, au moyen des théories du care, la question de la fragilité sociale du
souci des autres. Comment le geste moral émerge-t-il dans notre forme de vie capitaliste sous-tendue par une
indifférence généralisée ? Quelles en sont les conditions sociales ? Son hypothèse est que le capitalisme
compartimente l’attention à autrui, limite son possible développement en l’assignant aux femmes, dans des
domaines et pour des tâches toujours spécifiques. Comment appréhender le contenu moral du care
effectivement mis en actes, dès lors qu’il se révèle être le produit d’une distribution genrée des dispositions
morales, celle-ci étant une condition de possibilité du marché ? (Texte repris au dos de l'ouvrage)
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Le symptôme complotiste : Aux marges de la culture hypermoderne / CUEILLE Julien
ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 277 p.
Cote : 316.6/CUE
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - COMPLOT - INFORMATION - MANIPULATION - CONNAISSANCE - CROYANCE - VERITE - MENSONGE ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - IDENTITE - RITE DE PASSAGE - ANTHROPOLOGIE PSYCHANALYSE

+...

Les théories du complot sont aujourd’hui omniprésentes, si bien que nul ne saurait y échapper : on est toujours
le complotiste de quelqu’un ! Les analyses dominantes qui les combattent oublient l’essentiel : les
conspirationnistes, comme les hystériques en leur temps, sont le symptôme de leur société. Notre société du
savoir et de l’information valorise le discours technoscientifique prétendant, en vain, éradiquer l’irrationnel et
les croyances, qui bien sûr sont loin d’avoir disparu ! Dans ce monde où il est si difficile de « tuer le père »,
devenu introuvable, contester la « vérité », érigée en source du pouvoir, n’est-ce pas un moyen de résister et de
s’affirmer pour les adolescents en quête d’identité ? Sans aucune complaisance pour les thèses
conspirationnistes, l’auteur en propose une lecture clinique, nourrie par la démarche anthropologique et les
concepts de la psychanalyse. Il se met à l’écoute des sujets, en particulier des adolescents si perméables aux «
vérités alternatives ». Et si leur goût pour les histoires de conspirations n’était qu’une façon de répondre, sur un
mode mythique et binaire, à l’emprise perverse de nos sociétés de contrôle ? (Texte repris au dos de l'ouvrage).

PSYCHOTHERAPIE
La psychothérapie relationnelle : De la naissance d'une profession à l'émergence d'un champ disciplinaire /
GRAUER Philippe, LEFEBVRE Yves, MARC Edmond
ENRICK B. ÉDITIONS, janvier 2018, 160 p.
Cote : 615.851/GRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - ETHIQUE - PSYCHANALYSE - INNOVATION HISTOIRE - HISTORIQUE - DEONTOLOGIE

+...

La psychothérapie relationnelle regroupe à ce jour un très grand nombre de praticiens et représente le courant
psychothérapique le plus récent, le plus novateur, dont cet ouvrage se propose de contribuer à la large
reconnaissance qu’il mérite. Que recouvre ce concept de relationnellité ? Où se situe cet ensemble relevant de la
psychothérapie comme profession de soin non médical dans le champ psy ? Quels chemins historiques et
politiques conduisirent à cette innovation nécessaire, d'exercice autoréglementé par ses organisations
professionnelles historiques responsables, à l'instar de la psychanalyse ? Sur quelle éthique repose-t-elle ?
(note de l'éditeur)

SANTE MENTALE
Actes du colloque du 9 décembre 2019 "Gouverner le soin, soigner à contre-courant...De la contradiction à la
réalisation" / LIGUE BRUXELLOISE POUR LA SANTÉ MENTALE

Lire +

LIGUE BRUXELLOISE FRANCOPHONE POUR LA SANTE MENTALE, 2020, 137 p.
Cote : 613.86/LIG
Type : Ouvrage.
Mots clés : SANTE MENTALE
Cette journée avait démarré avec un état des lieux de la santé mentale et de ses politiques avant de se déployer
en 4 ateliers portant sur l’intégration des services, des publics, des politiques et sur ce que nous avions appelé la
Face cachée, à savoir les ressorts ignorés ou passés sous silence de nos choix et pratiques. Nous démarrons le
document avec les recommandations, rangées sous différentes thématiques apparues à l’analyse des
contributions et des échanges. Vous trouverez en seconde partie les textes des intervenants. Recommandations
et exposés sont une base pour réfléchir, échanger, confronter nos points de vue, témoigner surtout de la
diversité indispensable afin de rencontrer les réalités multiples qui mobilisent notre attention et nos actions. Et
c’est là, au fond, notre plus grand souhait : pouvoir co-construire avec vous plus avant des manières de faire
ensemble aide et soin.
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Burn-out professionnel, parental et de l'aidant / MIKOLAJCZAK Moïra, ZECH Emmanuelle, ROSKAM Isabelle
DE BOECK SUPÉRIEUR, 2020, 343 p.
Cote : 613.98/MIK
Type : Ouvrage.
Mots clés : BURN-OUT - MILIEU PROFESSIONNEL - PARENT - AIDANT PROCHE - RISQUE - PREVENTION - PROTECTION - PRISE
EN CHARGE - INTERVENTION - PSYCHOTHERAPIE

+...

Il existe différents types de burn-out qui peuvent toucher la sphère professionnelle ou la sphère privée. Comment
les distinguer ? Quels sont leurs points communs ? Leurs différences ? Comment les diagnostiquer ? Comment
ajuster au mieux l’intervention à chaque type de burn-out ? Articulé autour de trois axes – comprendre,
prévenir, intervenir – et illustré de nombreuses vignettes cliniques, le livre aidera tout professionnel à
appréhender de manière simple et concrète la problématique du burn-out et à ajuster son diagnostic pour une
meilleure prise en charge du patient. (Texte repris au dos de l'ouvrage).

L'activation comportementale : Traitement des évitements comportementaux et de la rumination mentale /
BLAIRY Sylvie, BAEYENS Céline, WAGENER Aurélie
MARDAGA SUPÉRIEUR, mars 2020, 288 p.
Cote : 615.851/BLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - DEPRESSION - ANXIETE - TROUBLE - PSYCHOTHERAPIE - COMPORTEMENT - HUMEUR –
QUALITE DE VIE - PENSEE

+...

De nos jours, la dépression et l’anxiété sont des réalités malheureusement très prégnantes en Europe. Pour
soigner de tels troubles, les traitements se focalisaient jusqu’alors sur l’étiquette diagnostique. L’approche
processuelle préconisée actuellement tient compte davantage des processus psychologiques sous-jacents aux
difficultés. Dans ce contexte, l’activation comportementale est une approche psychothérapeutique qui vise à
améliorer la santé mentale du sujet en termes d’humeur, de pensées et de qualité de vie. Elle est ici présentée
comme un outil permettant le traitement des évitements, non seulement comportementaux, mais aussi
cognitifs, dont la rumination mentale. Ces évitements se manifestent dans une multitude de troubles
psychologiques accompagnés de dépression et d’anxiété. Après un état des lieux des connaissances actuelles sur
les protocoles de traitement centrés sur l’activation comportementale et les évitements, ce livre présente aux
psychothérapeutes, et pour la première fois en langue française, les stratégies d’intervention de l’activation
comportementale ainsi que des outils permettant les mesures de la rumination mentale, des évitements
comportementaux et d’autres phénomènes psychologiques. (note de l'éditeur)

L'examen clinique de la personnalité avec le MMPI-2 et le MMPI-A : Fondements et méthodes /
RUCHENNE Daniel, BUTCHER James N., MOL Elisabeth
MARDAGA SUPÉRIEUR, avril 2019, 528 p.
Cote : 616.89/RUC
Type : Ouvrage.
Mots clés : OUTIL D'EVALUATION - EXAMEN CLINIQUE - PERSONNALITE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT - PSYCHOPATHOLOGIE
- TROUBLE - COMPORTEMENT

+...

Le MMPI-2 est le test de personnalité le plus fréquemment utilisé au monde. Fiable et valide, il fait l’objet de
recherches continues. Outil puissant, il est prioritairement employé par les professionnels de la santé mentale
pour l’évaluation, le diagnostic et l’établissement du traitement. Considéré comme un test objectif de
personnalité par les professionnels, le MMPI-2 est en fait plutôt un questionnaire multidimensionnel de
psychopathologie. Il permet l’évaluation d’un éventail très large de troubles, d’attitudes, de traits et de
comportements tant dans les populations normales que pathologiques. Bien que ce test soit largement utilisé,
les livres de référence et sources écrites en français à son sujet sont rares. Ce manuel pratique est le plus
exhaustif à destination des praticiens francophones. Il vise à leur présenter le MMPI-2 et ses conditions
d’utilisation. La première partie de l’ouvrage offre un point de vue historique sur la construction du MMPI ainsi
que son développement. L’auteur expose ensuite les données techniques permettant aux praticiens d’utiliser
l’inventaire de personnalité. Le manuel fourmille en outre de nombreuses illustrations et tableaux qui aideront
les thérapeutes dans leur travail. Les dernières parties de l’ouvrage abordent largement le MMPI-A (version
pour adolescents) et envisagent la place du MMPI-2-RF sous un angle critique. Ce manuel, à mettre entre les
mains de tous les praticiens, offre donc un large panorama sur la question. (note de l'éditeur)
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La place de la spiritualité dans la prise en charge des maladies mentales et des addictions / MANDHOUJ Olfa
ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, juin 2015, 167 p.
Cote : 616.89/MAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE MENTALE - ROLE - RELIGION - SPIRITUALITE - ADDICTION - MULTICULTURALITE - SUICIDE (TENTATIVE) PRISON - DETENU - MILIEU CARCERAL - ALCOOLIQUE - CONSOMMATION D'ALCOOL - CONSOMMATION DE DROGUE PSYCHIATRIE - MESURE - OUTIL - PRISE EN CHARGE - PATIENT

+...

Cette thèse est le fruit d'un questionnement sur le rôle de la religiosité et de la spiritualité dans les maladies
mentales et les addictions. Elle vise à explorer la dimension spirituelle et religieuse dans le contexte français,
laïque, multiculturel et multi-religieux. Après une étude de validation de l'échelle WHOQOL-SRBP (World Health
Organization Quality Of Life - Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs) en langue française, quatre études
ont été menées dans différentes populations: une population de référence, une population de suicidants, une
population de détenues et une population d'alcooliques anonymes. Les résultats ont montré que la spiritualité
est une ressource importante pour faire face aux difficultés de la vie, pour donner de l'espoir et de l'optimisme
et pour donner un sens à la vie. Le manque du sens à la vie était le principal facteur de récurrence suicidaire,
de récidive carcérale et de consommation d'alcool et de drogues. L'ensemble de ces travaux participe à une
meilleure connaissance du lien entre la spiritualité et la psychiatrie ainsi que les addictions, particulièrement
difficile à aborder en France compte tenu des réserves de nombreux praticiens par rapport à ce champ.
(note de l'éditeur)

Psychiatrie, hôpital, prison, rue... Malades mentaux : La double peine / SANLAVILLE Dominique
CHRONIQUE SOCIALE, août 2019, 144 p.
Cote : 616.89/SAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - CONTENTION - ENFERMEMENT - PRISON - MILIEU DE LA RUE - HUMANITE - HOPITAL
PSYCHIATRIQUE - CONSENTEMENT - HOSPITALISATION - SOUFFRANCE - MALADIE MENTALE - VIOLENCE - PSYCHOSE HUMILIATION - CONSOMMATION DE MEDICAMENTS - DEPENDANCE - SUICIDE - SANS-ABRI

+...

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

SCIENCES HUMAINES
Evolution, écologie et pandémies : Faire dialoguer Pasteur et Darwin / ALIZON Samuel
SEUIL, novembre 2020, 304 p.
Cote : 404.M/ALI
Type : Ouvrage.
Mots clés : SCIENCES - EPIDEMIE - VIRUS - ECOLOGIE - DARWIN, Charles (1809-1882) - MALADIE INFECTIEUSE ANTIBIOTIQUE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - SANTE PUBLIQUE - CORONAVIRUS - EVOLUTION - MICROBE PREVENTION - TRAITEMENT - ENVIRONNEMENT

+...

Comment de nouvelles maladies infectieuses apparaissent-elles ? Pourquoi certains antibiotiques cessent-ils
d'être efficaces ? Quels impacts peuvent avoir les changements de mode de vie ou les politiques de santé
publique sur la virulence des agents pathogènes ? La pandémie du nouveau coronavirus humain, après celles du
VIH ou de bactéries multi-résistantes, illustre de manière éclatante l'importance et la rapidité de l'évolution des
microbes. À l'approche pasteurienne, qui décortique les mécanismes cellulaires pour apporter des réponses au
niveau individuel, il est nécessaire d'associer une approche darwinienne qui étudie la dynamique des
populations au sein de leurs environnements : seule une démarche intégrant les deux approches permettra de
maîtriser les agents infectieux et de trouver des traitements tant originaux que durables. (note de l'éditeur)
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SCIENCES SOCIALES
Sociétés inclusives et reconnaissance des diversités : Le nouveau défi des politiques d'éducation /
GARNIER Bruno, DEROUET Jean-Louis, MALET Régis, KAHN Pierre
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, novembre 2020, 308 p.
Cote : 37.02/GAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : EDUCATION - DIVERSITE - GENRE - SEXUALITE - HOMOSEXUALITE - MINORITE ETHNIQUE - CULTURE - RELIGION AGE - INSERTION SOCIALE - RECONNAISSANCE - DIFFERENCE - METHODOLOGIE - INNOVATION - ENSEIGNEMENT ENSEIGNANT - ECOLE - IDENTITE - NORME - MIGRATION - HISTOIRE - INEGALITE - IMMIGRE - POLITIQUE - GENS DU VOYAGE ANTHROPOLOGIE - CITOYENNETE - ETHNOLOGIE - PORT DU VOILE - MULTICULTURALITE - BELGIQUE - INTERNATIONAL

+...

La charnière des XXe et XXIe siècles a été marquée par la prise en compte de la diversité en éducation sous
plusieurs aspects : genre et orientation sexuelle, ethnie, langue, culture, religion, état de santé, âge, territoire…
Le projet d’intégration sociale se conçoit de plus en plus dans la reconnaissance des différences et de moins en
moins dans l’indifférence aux différences. Cet ouvrage explore, dans différents pays, les aspects de cette
diversité et les approches théoriques et méthodologiques, afin de mettre en évidence les capacités d’initiative
des enseignants et tracer les contours d’une société inclusive. (note de l'éditeur)

SECRETARIAT
Savoir rédiger le courrier d'entreprise / FAYET Michelle, NISHIMATA Aline
EYROLLES, juin 2019, 309 p.
Cote : 651/FAY
Type : Ouvrage.
Mots clés : SECRETARIAT - SECRÉTAIRE - RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - COURRIER - COURRIER COMMERCIAL ENTREPRISES - NUMERIQUE - QUALITE - ASSISTANT(E) DE DIRECTION

+...

À l'heure où l'e-mail est omniprésent, la lettre et sa forme électronique se révèlent essentielles pour favoriser la
qualité d'une relation, expliciter ou résoudre des situations sensibles ou complexes. Dans un objectif d'efficacité,
ce livre de référence propose de nombreux conseils et modèles rédactionnels de lettres, e-lettres et e-mails
adaptés à la vie de l'entreprise. Entièrement revue sous forme de fiches pour mieux répondre aux nouveaux
usages de lecture, cette nouvelle édition permettra à tous rédacteurs (entrepreneurs, assistants, managers,
étudiants...) d'alléger leurs phrases, de choisir le ton juste, de relier avec cohérence leurs idées, de bien
ponctuer, d'éliminer les répétitions ou incorrections et les fautes d'accords les plus courantes. Les formateurs y
puiseront également des contenus pour enrichir leurs interventions auprès des entreprises. (note de l'éditeur)

SEXUALITE
Construire, explorer et partager sa sexualité en ligne : Usages d'Internet dans la socialisation à la sexualité
à l'adolescence / AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, VUATTOUX Arthur
INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE, 2018, 121 p.
Cote : 392.6/AMS
Type : Ouvrage.
Mots clés : ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - INTERNET - PARTAGE - PORNOGRAPHIE - INTIMITE APPRENTISSAGE

+...

Le recours à Internet dans la socialisation à la sexualité à l’adolescence reste peu travaillé en sciences sociales.
Dans cette enquête, nous cherchons à comprendre ce que font les jeunes sur Internet en matière de sexualité, la
manière dont ils et elles pensent leurs pratiques, ainsi que le lien qu’ils et elles établissent entre ces pratiques et
leur expérience globale de la sexualité (incluant les pratiques «hors ligne»). On s’intéresse à la manière dont ils
et elles perçoivent le rapport de leur génération à ces pratiques : importance d’Internet et de la pornographie
comme lieu d’information et d’échange sur la sexualité, possibilités ou contraintes liées à la mise en scène des
corps induite par les échanges de textes, photos et vidéos à dimension sexuelle, place des applications de
rencontres dans leurs parcours sexuels et amoureux. En partant d’un répertoire de pratiques en ligne défini par
les jeunes eux-mêmes, l’enquête vise à faire émerger de nouveaux usages et à envisager la permanence (parfois
sous des formes nouvelles) d’usages plus anciens et déjà bien documentés.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)
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Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès / SÉHIER Véronique
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), 2019, 104 p.
Cote : 613.88/SEH
Type : Ouvrage.
Mots clés : SEXUALITE - DROITS DE L'HOMME - DROITS DE LA FEMME - CONTRACEPTION - AVORTEMENT - ACCESSIBILITE AUTONOMIE - FEMME - SEXUALITE - EGALITE ENTRE LES SEXES - EUROPE

+...

Les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains fondamentaux, indispensables à l’autonomie des
femmes et à l’égalité entre toutes les personnes sans distinction d’identité de genre ou d’orientation sexuelle.
Pourtant, loin d’être acquis, ces droits font toujours l’objet de contestations, à l’image du droit à l’avortement.
Dans cette étude, le CESE dresse l’état des lieux de ces menaces et esquisse des pistes de réflexion pour garantir
un accès effectif à ces droits. (Texte repris au dos de l'ouvrage)

La charge sexuelle : Pourquoi la sexualité est l'autre charge mentale des femmes / GALLOT Clémentine,
MICHEL Caroline
FIRST ÉDITIONS, 2020, 198 p.
Cote : 392.6/GAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : SEXUALITE - COUPLE - FEMME - PSYCHOLOGIE - DESIR SEXUEL - PLAISIR - FEMME - RESPONSABILITE CONTRACEPTION - GESTION

+...

La charge mentale et le travail émotionnel, ça vous parle ? La charge sexuelle, c'est la manière dont ces
concepts se déclinent dans l'intimité des femmes et pèsent sur leur sexualité. Concrètement, il s'agit d'une
somme d'injonctions : s'apprêter pour plaire, s'inquiéter du désir de l'autre, de son plaisir, prendre en charge la
contraception, les projets d'enfants ou la santé sexuelle. C'est aussi la pression pour les femmes à se conformer
à des normes sexuelles : être hétéro, d'abord, mais aussi avoir de l'expérience, mais pas trop de partenaires,
pour maintenir sa respectabilité...Dans cet essai engagé et puissant, Clémentine Gallot et Caroline Michel
interrogent d'un point de vue féministe la sexualité des couples et proposent des pistes à toutes celles et ceux
qui rêvent d'une sexualité joyeuse et égalitaire ! (Texte repris au dos de l'ouvrage).

SOCIETE
De la démocratie / EQUIPO PLANTEL, MARTA PINA
RUE DE L'ÉCHIQUIER JEUNESSE, 2020,
Cote : E 3716
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SOCIETE - DEMOCRATIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PARTI POLITIQUE - CITOYENNETE - ELECTIONS DROIT DE VOTE

+...

Cet album jeunesse explique aux enfants l'importance de la participation citoyenne dans le fonctionnement de
la démocratie. Il sensibilise les enfants à l'importance du vote et à la liberté d'expression à l'école, dans la
famille et dans la société.

De la dictature / EQUIPO PLANTEL, CASAL Mikel
RUE DE L'ÉCHIQUIER JEUNESSE, 2020,
Cote : E 3717
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SOCIETE - DICTATURE - DROITS DE L'HOMME - LIBERTE D'EXPRESSION - ESPRIT CRITIQUE - CITOYENNETE REFUGIE POLITIQUE - INJUSTICE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

+...

Cet album explique aux enfants les mécanismes d'un régime dictatorial: pensée unique, climat de peur, élections
truquées, corruption... Des illustrations drôles et vives soutiennent le texte simple mais percutant. Il met en
évidence l'importance de l'esprit critique, la liberté de pouvoir exprimer son désaccord et son opinion, à l'école,
en famille et dans la société.
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Un cœur en commun: La belge histoire de la sécurité sociale / HARALD
DELCOURT EDITIONS, 2020, 126 p.
Cote : E 3715
Type : Album jeunesse.
Mots clés : SECURITE SOCIALE - BELGIQUE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - CHOMAGE ASSURANCE SOINS DE SANTÉ ET INDEMNITÉS - SOLIDARITE - MUTUALITE - ALLOCATIONS FAMILIALES

+...

" Au gré des allers-retours entre le passé et le présent, la bande dessinée d'Harald retrace de manière
émouvante et humoristique les origines des systèmes de protection sociale impulsés par les mouvements
ouvriers du XIXe siècle et dont la petite Louise est aujourd'hui l'une des innombrables héritières". Cette bande
dessinée est un outil pédagogique intéressant, permettant d'expliquer l'historique et le fonctionnement du
système de sécurité sociale en Belgique, de manière dynamique et amusante tout en restant didactique.

Plan d’action stratégique sur l’intégration des Roms et des Gens du voyage (2020-2025) /
CONSEIL DE L'EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 22 p.
Cote : 316.3-054.57/CON
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENS DU VOYAGE - SOCIETE - INSERTION SOCIALE - EXCLUSION SOCIALE - PAUVRETE - LUTTE DROITS DE L'HOMME - DISCRIMINATION

Lire +

Bon nombre des 10 à 12 millions de Roms et de Gens du voyage d’Europe sont en situation d’extrême pauvreté
et souffrent d’exclusion. L’antitsiganisme, largement répandu, renforce et aggrave leur dénuement économique
et social. Ce Plan d’action stratégique sur l’intégration des Roms et des Gens du voyage (2020-2025) « le Plan
d’action stratégique ») traduit les objectifs stratégiques du Conseil de l’Europe en matière de protection et de
promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en un cadre de mesures des pouvoirs
publics pour l’intégration sociale et interculturelle des Roms et des Gens du voyage en Europe. Ce Plan propose
un cadre souple et adaptable aux conditions spécifiques de chaque pays, qui sert de feuille de route et d’outil
pratique dans la conception, la mise en œuvre et l’adaptation des programmes et des actions. Le Plan d’action
stratégique vise à promouvoir et à protéger les droits de l’homme des Roms et des Gens du voyage, à lutter
contre l’antitsiganisme et la discrimination et à favoriser leur intégration dans la société. Le Plan d’action
stratégique s’articule autour de trois grands axes :
• lutter contre l’antitsiganisme et la discrimination et favoriser l’égalité réelle et effective ;
• soutenir la participation démocratique et le renforcement de la confiance et la responsabilisation des citoyens;
• soutenir l’accès à une éducation et une formation inclusives et de qualité.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

Quel État social-écologique au XXIe siècle ? Émancipation, soutenabilité, solidarité dans un monde vulnérable
/ SOLIDARIS
POLITIQUE ASBL, 2020, 263 p.
Cote : 316.3/SOL
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - POLITIQUE - EVOLUTION - EPIDEMIE - CRISE - JUSTICE SOCIALE - ENVIRONNEMENT - PROTECTION SECURITE SOCIALE - TRAVAIL

+...

La crise sanitaire liée au Covid-19 entraîne une crise économique et sociale qui a mis en évidence l’importance
des amortisseurs sociaux pour éviter l’effondrement de tout notre modèle économique. Elle a rappelé
l’importance fondamentale des valeurs de solidarité, de « care » (soin) et d’égalité de genre pour assurer les
conditions d’une résilience collective en temps de crise, et la possibilité de bâtir et consolider sur ces valeurs un
système de sécurité sociale en mesure d’affronter les défis de demain. Ce volume est une étape dans un exercice
de « work in progress » qui vise à articuler le plus étroitement possible justice sociale et soutenabilité
environnementale. Il est composé d’articles scientifiques cependant accessibles, mais aussi d’entretiens avec des
figures intellectuelles ou politiques de l’État social belge et européen. Il fait aussi place aux retours d’expériences
des personnes fragilisées et des acteurs de terrain, ainsi qu’aux expressions militantes issues des mouvements
sociaux, féministes et écologiques.
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L'Amérique Latine à l'époque contemporaine / DABENE Olivier
ARMAND COLIN;DUNOD, mars 2020, 272 p.
Type : Ouvrage
Mots clés : SOCIETE - AMERIQUE LATINE - ECONOMIE - POLITIQUE - SOCIAL - CULTURE - POPULISME - REVOLUTION - CUBA RADICALISATION - ETATS-UNIS - MEXIQUE - MOUVEMENT SOCIAL - TERRORISME - DEMOCRATIE - INEGALITE - VIOLENCE ARGENTINE - BOLIVIE - DROITS DE L'HOMME - HISTOIRE

+...

L’étude des difficultés qu’ont rencontrées les différents pays d’Amérique latine à trouver un ordre politique
stable, compatible avec un développement économique harmonieux, de la fin du 19e siècle à nos jours,
constitue le fil conducteur de cet ouvrage. Ni étude thématique, ni strict suivi chronologique, il s’organise autour
de quelques périodes historiques dont les caractéristiques politiques, économiques, sociales et culturelles
scandent l’évolution du continent. Ainsi sont examinés l’entrée de l’Amérique latine dans l’ère moderne (18701914), les années de prospérité (1914-1930), le temps du populisme (1930-1950), le séisme de la révolution
cubaine (1950-1970), les années sombres (1968-1979), les transformations politiques et économiques des
années 1980 et 1990, les caractéristiques contradictoires du tournant du siècle et, enfin, l’instabilité et la
radicalisation politiques actuelles. À travers de constants va-et-vient entre les descriptions s’appliquant à
l’ensemble des pays du continent et les illustrations de cas particuliers confirmant ou infirmant la tendance
générale, il prend en compte dans l’explication de l’évolution des sociétés les facteurs tant internes qu’externes,
sans omettre les contraintes du système interaméricain et le poids des États-Unis. (note de l'éditeur)
L'Inde : Pays des garçons rois / SEN Amartya, KLEIMAN-LAFON Sylvie
ODILE JACOB, octobre 2016, 320 p.
Cote : 390/SEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - INDE - IDENTITE - SEXE - DIFFERENCE FILLE-GARCON - EGALITE ENTRE LES SEXES - HISTOIRE - CULTURE INJUSTICE - FEMME - DEMOCRATIE - MINORITE ETHNIQUE - TEMPS - DIVERSITE - FAIM - PAUVRETE - PRECARITE MALNUTRITION - LIBERTE - PRESSE - INFORMATION - CLASSE - ECONOMIE - POLITIQUE

+...

Comment devenir une authentique démocratie ? Telle est la question à laquelle s’efforce de répondre Amartya
Sen à travers ces treize essais consacrés à l’Inde. Aux tenants de l’identité, il propose de plonger dans l’histoire
calendaire indienne, profondément multiculturaliste et plurimillénaire. Aux adeptes d’une approche étroitement
économique, Amartya Sen rappelle qu’on ne peut séparer le combat contre les inégalités, le potentiel humain et
la croissance économique. Ouvrir le système éducatif indien aux fillettes est une nécessité pour lutter contre
l’injustice faite aux femmes… mais aussi à l’Inde ! Enfin, la démocratie doit se concevoir à l’aune des minorités
invisibles et non des majorités coalisées avec les médias. À travers le cas indien, un message humaniste et
universel. (note de l'éditeur)

Un monde positif : A la rencontre des acteurs du changement / SURY Pascale, BRADFER Jonathan
MARDAGA, mars 2019, 240 p.
Cote : 390/SUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - CHANGEMENT - ACTEUR DE TERRAIN - TEMOIGNAGE - ENVIRONNEMENT - PHILOSOPHIE - RÉFLEXION RITE - CULTURE - CIVILISATION - POPULATION MONDIALE - BONHEUR - VALEUR - GEOGRAPHIE - VOYAGE

+...

Pascale et Jonathan sont deux reporters partis faire le tour du monde avec la volonté de mettre en lumière ces
hommes et ces femmes qui, aux quatre coins de la planète, œuvrent pour un avenir meilleur. Ils se sont allégés
de tout, ont condensé leurs vies dans deux sacs à dos de 15 kilos et pris la route d’une vie nomade. Lâcher prise,
prendre du recul sur les vies trépidantes, hyper-consommatrices, ultra-connectées, prendre de la distance pour
mieux questionner notre mode de vie et revenir aux valeurs essentielles. Du Chili à la Papouasie-NouvelleGuinée, du Bhoutan à l’Australie, en passant par le Groenland, le désert d’Oman, les steppes de Sibérie, les
ruelles du Bangladesh, à travers l’Équateur, la Tasmanie, la Namibie… Pendant un an, le couple s’est laissé
inspirer par ces peuples éloignés avec la volonté de partager des modes de vie venus d’ailleurs, des paysages à
couper le souffle et, avant tout, les valeurs véhiculées par ceux qui n’ont pas attendu que le monde change pour
changer le monde. Un monde positif s’est écrit au fil de la route et des rencontres. (note de l'éditeur)
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SOINS INFIRMIERS
Prendre soin de la personne : Pour une éthique de la personnalisation dans les pratiques soignantes /
HONORÉ Bernard
SELI ARSLAN, mai 2020, 155 p.
Cote : 405.B/HON
Type : Ouvrage.
Mots clés : PRENDRE SOIN - SENS - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE ENGAGEMENT - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - HUMANITE - HUMANISME - DIGNITE HUMAINE - RESPECT - ETHIQUE SOINS PALLIATIFS - VULNERABILITE - PHILOSOPHIE

+...

Cet ouvrage aborde la nécessité de réfléchir ensemble au sens du prendre soin et du fait d’être soigné pour
mettre en valeur l’importance d’une implication personnelle de chacun dans la relation en vue de soins de
qualité. Les pratiques de soin donnent parfois l’impression de se limiter à des actes visant à réparer le corps
malade ou traumatisé, à le remettre en état pour retrouver une vie normale. Les professionnels de la santé
manifestent une gêne voire une souffrance face à cette réalité des conditions d’exercice. En effet, cette vue
réductrice ne met pas en valeur le sujet en difficulté, souvent en crise dans l’expression de son humanité.
L’autre est alors considéré comme objet de soins, non reconnu personnellement dans sa dignité humaine. Or,
toute pratique de soin implique une situation relationnelle humaine qui ne peut pas être négligée. L’auteur livre
ses réflexions en vue de contribuer à garder vive la nécessité de prendre soin du sujet, à soigner en étant présent
à l’autre. Pour ce faire, il rappelle les conceptions historiques et philosophiques de la notion de personne ainsi
que les enjeux de la relation de soin. Cette rencontre exige que le soignant s’engage personnellement auprès de
la personne soignée. Il montre également les enjeux éthiques de la personnalisation dans les activités de soin.
Les pratiques aussi bien médicales qu’infirmières sont prises en compte, notamment dans les conditions de
grande vulnérabilité ou les soins palliatifs. Le malaise que ressentent aussi bien les soignants que la population
vis-à-vis du monde hospitalier exige une réflexion qui dépasse les seules contraintes économiques ou difficiles
conditions de travail. Il s’agit de réfléchir ensemble au sens du prendre soin et du fait d’être soigné afin de
mettre en valeur la nécessité d’une implication personnelle de chacun en vue de soins de qualité.
(note de l'éditeur)

SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs : oser en parler... / BIASETTO Johanna, GRISARD Sophie, BOULANGER Mélanie
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, [2013], 28 p.
Cote : 407/BIA
Type : Brochure.
Mots clés : SOINS PALLIATIFS - SOINS A DOMICILE - HOPITAL - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - FIN DE VIE ACCOMPAGNEMENT - EUTHANASIE - DEUIL

+...

Destinés aux personnes atteintes d'une maladie grave, les soins palliatifs interviennent lorsque les thérapies
curatives sont devenues inefficaces, lorsque la médecine ne peut plus espérer guérir le malade.
Ces patients ont besoin, tant physiquement que moralement, d'un soutien, d'un accompagnement, d’une prise
en charge globale. Les patients et leur entourage se sentent encore bien souvent désemparés face à la situation.
Des services existent pour aider, guider, entourer les personnes confrontées à la maladie et à la fin de vie.
Encore faut-il les connaître. (Texte repris sur le site de l'éditeur)
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TECHNOLOGIE
Intelligence artificielle et protection des données / COMITE DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION
DES PERSONNES A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL,
MANTELERO Alessandra
CONSEIL DE L'EUROPE, 2019, 55 p.
Cote : 004/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : INFORMATIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - RECUEIL DE DONNÉES - VIE PRIVEE - PROTECTION DROITS DE L'HOMME

Lire +

Les systèmes logiciels et dispositifs basés sur l’intelligence artificielle (« IA ») procurent des solutions nouvelles et
appréciables afin de répondre à de nouveaux besoins et défis dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse
notamment de maisons ou de villes connectées, du secteur industriel ou de celui de la santé et de la prévention
des infractions. Les applications de l’IA peuvent constituer des outils utiles pour la prise de décisions, en
particulier pour des politiques inclusives et basées sur des éléments probants. Cependant, comme cela peut être
le cas avec d’autres innovations technologiques, ces applications peuvent avoir des conséquences défavorables
pour les personnes et la société. Afin de prévenir cela, il est important que le développement et l’utilisation de
l’intelligence artificielle respectent le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel
(article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme), renforçant ainsi les droits de l’homme et les
libertés fondamentales. Ces lignes directrices fournissent un ensemble de mesures de référence que les
gouvernements, les développeurs en IA, les fabricants, les prestataires de services devraient appliquer pour
garantir que les applications de l’IA ne nuisent pas à la dignité humaine, aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales de toute personne, notamment en ce qui concerne le droit à la protection des données à
caractère personnel. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

THERAPIE
La musicothérapie au service des résidents en situation de démence / ANZALA-BALAVOINE Lethicia
ÉDITIONS DU NON-VERBAL/A.M.Bx, 316 p.
Cote : 613.98/ANZ
Type : Ouvrage.
Mots clés : MUSICOTHERAPIE - DEMENCE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - MEDIATION THERAPEUTIQUE - TRAITEMENT
NON MEDICAMENTEUX - TEMOIGNAGE - BIENFAIT - PERSONNE AGEE - SOIGNANT - GERONTOLOGIE - FAMILLE - AIDANT
PROCHE - PRENDRE SOIN - VIEILLISSEMENT - ART-THERAPIE - CARE - GERIATRIE - MUSIQUE - CERVEAU - PSYCHOMOTRICITE MALADIE D'ALZHEIMER - PRISE EN CHARGE - ANIMATION - ACCOMPAGNEMENT - INSTITUTION

+...

Cet ouvrage présente des freins et des leviers au développement de la musicothérapie en EHPAD. Cette
médiation fait partie des thérapeutiques non médicamenteuses préconisées par la Haute Autorité de Santé mais
reste encore peu diffusée dans les EHPAD. L’ouvrage propose des repères théoriques ainsi que des expériences
de terrains réussies sur lesquels peuvent s’appuyer les établissements d’accueil de personnes en situation de
démence. La musicothérapie en EHPAD a en effet montré des effets bénéfiques sur les personnes âgées en
situation de démence, ainsi que pour les soignants. Ce livre s’adresse aux professionnels qui interviennent dans
le domaine de la gérontologie, aux familles, aux proches et aux aidants des personnes âgées en situation de
démence. Il s’adresse également à toute personne intéressée par la pratique du « prendre soin » et par les
approches non médicamenteuses. (note de l'éditeur)
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TRAVAIL
La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés : Rapport, tome 1 /
ABALLEA Pierre, MESNIL DU BUISSON Marie-Ange du, BURSTIN Anne
INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES (FRANCE°), 2017, 120 p.
Cote : 331.4/ABA
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL - MALADIE - SANTE AU TRAVAIL - HANDICAPE - TRAVAIL - LICENCIEMENT - RISQUE - LUTTE POLITIQUE DE L'EMPLOI - INTERVENTION - FRANCE

+...

Il n'existe pas de mesure directe du nombre de salariés risquant de perdre leur emploi à court ou moyen terme
en raison d'un problème de santé ou d'un handicap, mais ce sont vraisemblablement un à deux millions de
salariés qui sont exposés à ce risque, soit 5 à 10% d'entre eux. La mission de l'IGAS a dressé un état des lieux des
dispositifs visant à faciliter le maintien de ces salariés à leur poste de travail, leur reclassement sur un autre
poste ou un reclassement externe, sans attendre un licenciement pour inaptitude. Si les salariés et leurs
employeurs sont les acteurs principaux d'une politique de maintien en emploi, celle-ci mobilise aussi de très
nombreux intervenants : services de santé au travail, organismes de sécurité sociale, médecins et services
hospitaliers, services médico-sociaux, organismes financés par les fonds pour l'insertion professionnelle des
travailleurs handicapés ou par les fonds de la formation professionnelle. Le rapport propose 30
recommandations opérationnelles au service de quatre objectifs : mieux informer et intervenir plus précocement
pour repérer les difficultés et accompagner durablement les salariés concernés?, mieux prendre en compte ces
situations dans la politique de l'emploi et la réforme de la formation professionnelle, dans la perspective d'une
sécurisation des parcours professionnels - renforcer l'investissement des services de santé au travail et mieux
coordonner les acteurs - améliorer certains dispositifs existants et expérimenter de nouvelles formes
d'intervention.

Le numérique : nouvelles sources d'incivilités au travail : Expériences, usages, droits, témoignages,
définitions / LABORDE Aurélie, CAZEILLES-LAURENT Claire, CUQ Anne-Laure, ET AL.
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE, 2019, 82 p.
Cote : 331.4/LAB
Type : Ouvrage.
Mots clés : MILIEU PROFESSIONNEL - TRAVAIL - RELATIONS PROFESSIONNELLES - INCIVILITE - NUMERIQUE –
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ADULTE - PSYCHOLOGIE - COMMUNICATION - VIOLENCE HARCELEMENT

+...

Entre maladresse et volonté de nuire avérée, les incivilités numériques recouvrent un large spectre de formes,
d’intensité et de contextes professionnels. La place aujourd’hui incontournable du numérique dans nos
organisations et entreprises a profondément modifié notre manière de travailler, de collaborer, de
communiquer avec nos interlocuteurs internes et externes. La dématérialisation des échanges et les nouvelles
formes d'organisation du travail entraînent de nouveaux usages porteurs de nouvelles formes d'incivilités qui
restent souvent mal identifiées et ont pourtant des conséquences importantes sur les personnes qui les
subissent et les organisations qui doivent les gérer. Cet ouvrage collectif, né d’un partenariat entre le laboratoire
MICA, le réseau SQVT Nouvelle-Aquitaine et le réseau Les entreprises pour la Cité, est issu d’un travail de terrain
qui a permis non seulement d’identifier mais aussi de classifier et d’analyser ces incivilités numériques et les
problématiques qu’elles posent : identification, prévention, régulation et encadrement juridique. À travers ces
travaux, l’objectif est bien de donner des clés de compréhension à tous ceux qui ont à gérer ces incivilités et leurs
conséquences sur leurs collaborateurs et leurs organisations.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)
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TRAVAIL SOCIAL
Vulnérables ou dangereux? Une anthropologie des soucis des adolescents difficiles / GANSEL Yannis,
RECHTMAN R
ENS ÉDITIONS, 2019, 220 p.
Cote : 364-782.4/GAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDE A LA JEUNESSE - ADOLESCENCE HANDICAPEE - HANDICAPE PHYSIQUE - ADOLESCENCE - PSYCHOLOGIE SOUFFRANCE - PRISE EN CHARGE - INSTITUTION - VULNERABILITE - ADOLESCENCE - PSYCHIATRIE - COMPORTEMENT TRAVAIL SOCIAL - EVOLUTION

+...

Au cours des années 2000, une série de transformations institutionnelles traversent le champ de l’adolescence :
reconnaissance de la notion de handicap psychique, accumulation de réformes dans le cadre de la justice des
mineurs, développement de dispositifs d’écoute de la souffrance. C’est dans ce contexte social que se
problématise la catégorie d’« adolescents difficiles ». Il s’agit d’une population de jeunes qui, ne rentrant pas de
façon suffisamment satisfaisante dans les cases des savoirs et des pratiques du médicosocial, de la protection de
l’enfance, de la justice ou du sanitaire, « se font rejeter de partout ». Cette population interstitielle devient alors
l’objet spécifique d’un souci collectif, de savoirs cliniques et d’actions publiques.
Dans quelles conditions historiques et sociales l'expertise clinique a-t-elle identifié ce problème ? Comment les
acteurs de terrain éprouvent ce souci ? Quelles pratiques développent-ils pour le traiter ? À partir d’une
recherche documentaire et d’une enquête ethnographique de longue durée, cet ouvrage apporte une
contribution à l’anthropologie de la santé mentale en France. Il explore concrètement ce que la psychiatrisation
signifie, dans le champ des adolescents difficiles, aux confins de la dangerosité et de la vulnérabilité, des
pratiques de sollicitude et de contrainte. (Texte repris au dos de l'ouvrage).

VIE AFFECTIVE
Le nouveau jouet / COLL.

+...

UNIQUE HERITAGE EDITIONS, 2020,
Cote : E 3711
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - JALOUSIE - PARTAGE - CONFLIT - VIVRE ENSEMBLE
Lulu a apporté son nouveau bateau de pirates qu'elle ne veut pas prêter. Soudain, le jouet disparaît...!
Petite histoire autour du thème de la jalousie et du partage.

VIE PROFESSIONNELLE
Le jeu des nouveaux métiers : explorez l'univers des métiers de demain ! / CHATEGNER-DUPRE Sandra,
HAMELIN Virginie, LORENZO Catherine, ET AL.

+...

SOURIEZ VOUS MANAGEZ, 2019, 57 p.
Cote : SAJ 2.113
Type : Jeu.
Mots clés : ORIENTATION SCOLAIRE - METIER - TRAVAIL - COMPETENCE - OUTIL PEDAGOGIQUE
Ce jeu propose de découvrir les métiers de demain en entreprise ou dans le milieu scolaire.
Pour ce faire, une multitude de jeux sont proposés : en entreprise en découvrant la notion de nouveau métier, de
compétence transversale, en explorant et en se fixant des challenges, en échangeant ou pour débattre ...
Avec les jeunes, on jouera pour appréhender la chronologie des métiers et des nouveaux métiers, jeux de
devinettes, de 5 familles et autres.
Un jeu pour faire appel à l’imagination et à la réflexion pour élargir les perspectives et se projeter dans un
métier de demain
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VIOLENCE
Rapport d'évaluation (de référence) de GREVIO sur les mesures d'ordre législatif et surtout donnant effet aux
dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard
des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) : Belgique / GREVIO
CONSEIL DE L'EUROPE, 2020, 90 p.
Cote : 343.615/GRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - VIOLENCE - VIOLENCE CONJUGALE - VICTIME - LUTTE - DISCRIMINATION - PREVENTION PROSTITUTION - EGALITE ENTRE LES SEXES - MIGRATION - DROIT D'ASILE - DROIT SOCIAL

+...

La Convention d’Istanbul est le traité international le plus ambitieux pour lutter contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique. L’ensemble complet de ses dispositions englobe des mesures préventives et
protectrices de grande envergure ainsi qu’un certain nombre d’obligations visant à garantir une réaction de la
justice pénale adaptée à de telles violations graves des droits de l’homme. Ce rapport contient une analyse
globale de la mise en œuvre des dispositions de la Convention d’Istanbul. Il souligne des initiatives positives dans
la prévention et lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes au niveau national et formule des
propositions et des suggestions pour améliorer la situation des femmes confrontées à de telles violences.
(Texte repris au dos de l'ouvrage)

Un impossible travail de déradicalisation / ALBER Alex, CABALION Joël, COHEN Valérie
ÉDITIONS ÉRÈS, 2020, 249 p.
Cote : 323.28/ALB
Type : Ouvrage.
Mots clés : RADICALISATION - RADICALISME - JEUNE ADULTE - PRISE EN CHARGE - FRANCE - REINSERTION SOCIALE
Face aux jeunes combattants radicaux revenus de Syrie, la grande préoccupation des Etats est : comment les
déradicaliser? Un projet a été lancé en France : le Centre de prévention et d'insertion à la citoyenneté (CPIC). Cet
ouvrage plonge au cœur de cette institution et du quotidien des professionnels qui y travaillent.

+...
Contre ma volonté : Refuser les pratiques qui nuisent aux femmes et aux filles et qui font obstacles à l'égalité
/ ERKEN Arthur, KOLLODGE Richard, ZERZAN Rebecca, ET AL.
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (UNFPA), juin 2020, 160 p.
Cote : 305/ERK
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIOLENCE - FEMME - GENRE - INEGALITE - EGALITE ENTRE LES SEXES - MUTILATION SEXUELLE - MARIAGE DROITS DE LA FEMME - ENFANCE - PREVENTION - PROTECTION INFANTILE - PRISE EN CHARGE - PRECARITE - PAUVRETE CONTRACEPTION - DROITS DE L'ENFANT - EDUCATION - SELECTION - SEXE - INDE - LUTTE - FEMINISME - SCOLARITE SEXUALITE - ACCOUCHEMENT - DISCRIMINATION - STEREOTYPE - CORPS - MALTRAITANCE - RESILIENCE

+...

Chaque jour, des dizaines de milliers de filles se voient privées de leur santé, de leurs droits et de leur avenir.
Certaines subissent des mutilations génitales. D’autres sont obligées de se « marier » alors qu’elles sont enfants,
d’autres encore sont laissées sans soins ou affamées, uniquement parce qu’elles sont de sexe féminin. L’année
dernière, lors du Sommet de Nairobi sur la CIPD25, les représentants des gouvernements, d’organisations
locales, d’organisations de développement et du secteur privé sont allés au ‑delà des promesses et des
résolutions et se sont engagés à mettre fin à la non-satisfaction des besoins en contraceptifs, aux décès
maternels évitables, à la violence basée sur le genre et aux pratiques néfastes. Depuis le début de l’année 2020,
le monde est confronté à une pandémie sans précédent. La COVID-19 fait rage dans le monde entier, tuant et
ravageant les sociétés et les économies. En cette période d’adversité, l’UNFPA continuera à protéger la santé et
les droits des femmes et des filles dans les pays et les communautés où elle œuvre. (note de l'éditeur)
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la violence à l'égard des femmes et la violence domestique par la Belgique - Rapport alternatif de la coalition
"Ensemble contre les violences" / LA VOIX DES FEMMES
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Les organisations de terrain constatent à travers leur pratique que, malgré la ratification de la Convention
d’Istanbul en 2016, la Belgique ne respecte pas de manière optimale ses obligations en matière de lutte contre
les violences faites aux femmes et ne semble pas dégager l’ensemble des mesures nécessaires pour y parvenir.
Même s’il existe plusieurs instruments légaux et politiques dédiés à la lutte contre les violences en Belgique, les
organisations féministes s’inquiètent de certaines dérives dans l’appréhension de la problématique des violences
faites aux femmes. Elles constatent un recul d’une lecture systématique sous l’angle des rapports sociaux de
sexe et le développement d’un discours tendant à coresponsabiliser les protagonistes, ayant pour effet d’évincer
la responsabilité de la société et des pouvoirs publics... Le présent rapport est le fruit d'un processus de collecte
de données auprès des organisations de terrain, de relecture, de synthèse et de formulation de
recommandations dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les violences envers les femmes en
Belgique. (note de l'éditeur)
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Le langage officiel à propos de l’égalité hommes-femmes est un répertoire de violences : harcèlement, viol,
maltraitance, féminicide. Ces mots désignent une cruelle réalité. Mais n’en dissimulent-ils pas une autre, celle
des violences commises avec la complicité de l’État ? Dans cet ouvrage, Françoise Vergès dénonce le tournant
sécuritaire de la lutte contre le sexisme. En se focalisant sur des « hommes violents », on omet d’interroger les
sources de cette violence. Pour l’autrice, cela ne fait aucun doute : le capitalisme racial, les populismes ultraconservateurs, l’écrasement du Sud par les guerres et les pillages impérialistes, les millions d’exilé.es, l’escalade
carcérale, mettent les masculinités au service d’une politique de mort. Contre l’air du temps, Françoise Vergès
nous enjoint de refuser l’obsession punitive de l’État, au profit d’une justice réparatrice.
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