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ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

Vous n'en mangerez point : L'alimentation comme distinction religieuse / MAZZETTO Elena, 
ERMIDORO Stefania, DELHOVE Arnaud, ET AL. 

ÉDITIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, octobre 2020, 204 p. 
Cote : 390/MAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANTHROPOLOGIE - ALIMENTATION - CULTURE - RELIGION - HISTOIRE - IDENTITE - CULTURE - CROYANCE - JEÛNE 

- CULTE - PRATIQUE - INTERDIT - CONSOMMATION - RITE - NOURRITURE - SOCIOLOGIE - ETUDE COMPARATIVE 

Anthropologues et historiens ont souvent souligné combien le régime alimentaire constitue un marqueur 
fondamental de chaque groupe humain. L'identité culturelle vient se greffer sur le binôme religion-alimentation, 
en établissant une correspondance entre la manière de s’alimenter et la manière de prier, qui font partie des 
éléments permettant de caractériser une culture déterminée vis-à-vis des autres. La distinction alimentaire 
permet de reconnaître l’appartenance d’un individu à un groupe, puisque son identité se construit – entre autres 
facteurs – sur la base des choix alimentaires et du culte professé aux êtres surnaturels. Ce volume étudie des 
pratiques comme le jeûne, la pénitence ou l’interdit alimentaire, en les plaçant dans la perspective de la 
distinction alimentaire. Autrement dit, il analyse comment tous ces phénomènes deviennent des marqueurs 
identitaires qui permettent de reconnaître une pratique religieuse. Distinguer c’est avant tout opérer une 
séparation entre les membres d’une communauté et le reste du « monde ». L’adoption de normes déterminées 
contribue à construire une identité religieuse distincte par rapport aux personnes qui ne suivent pas les mêmes 
règles. Cela dit, les techniques de préparation, le choix des aliments et des ingrédients, tout comme les modes 
de consommation adoptés représentent un champ d’action privilégié pour observer ce phénomène. 
(note de l'éditeur) 

ART 

 
+... 

Art Terre 4-12 ans / STRAUB Patrick 

ACCÈS ÉDITIONS, 2016, 207 p; ill en coul.; 30 cm 
Cote : 73/STR Type : Ouvrage. 
Mots clés : LAND ART - ATELIER ARTISTIQUE - ECOLE - EVEIL MATERNEL - ECOLE - EVEIL PRIMAIRE 

L'ouvrage est découpé en trois grands chapitres qui introduisent la pratique du Land Art de manière progressive 
: Les premiers pas - Les projets de famille - Les déclinaisons ainsi qu'un DVD-Rom  

COMMERCE 

 
+... 

Mission commerce : Saisine gouvernementale / DUHAMEL Eveline, MOLINOZ Patrick 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), février 2021, 125 p. 
Cote : 711/DUH Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMERCE - COMMERCE ELECTRONIQUE - SERVICE DE PROXIMITE - VILLES ET VILLAGES - FAMILLE - LIEU DE VIE 

- LIEU PUBLIC - INTERNET - CRISE - COVID-19 - CORONAVIRUS - TRANSITION - DEVELOPPEMENT DURABLE - FRACTURE - 
NUMERIQUE - PERSONNE AGEE - ACCESSIBILITE - ECOLOGIE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME 

Quoi de plus triste qu’un village, un centre-ville sans commerçant avec des fonds de commerce au rideau 
métallique baissé. Le commerce, faut-il le rappeler, est un lieu d’importance pour les familles dans leur vie 
quotidienne. Le commerce, en effet, permet de transformer un espace en un lieu avec son histoire, son identité 
et sa fonction vitale de créer du lien avant même, peut-être, de proposer à la vente des produits. L’avis dresse un 
constat inquiétant au regard du lien social en relevant l’évolution très importante du recours au commerce en 
ligne voire son explosion dans le contexte de la crise sanitaire. Mais il dépasse ce simple constat et souligne 
qu’une part non négligeable de la population n’a pas accès à ces services pour autant devenus de plus en plus 
incontournables. Plusieurs obstacles sont ainsi soulignés : l’âge, la persistance des zones blanches, la fracture 
numérique ou bien encore la non-maîtrise des outils. Le fil conducteur de l’avis tient en quelques mots essentiels, 
plusieurs fois rappelés : favoriser la complémentarité des diverses formes de commerces ; tracer les perspectives 
d’un commerce qui concilie accueil, proximité, numérisation et responsabilité écologique ; tenir compte des 
contraintes pour les salariés et commerçants indépendants et encourager un aménagement durable des 
territoires. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497323124912155059-Vous-n-en-mangerez-point-L-ali.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497323124912155059-Vous-n-en-mangerez-point-L-ali.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497589124912157619-Art-Terre-4-12-ans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497589124912157619-Art-Terre-4-12-ans.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497293124912154759-Mission-commerce-Saisine-gouve.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497293124912154759-Mission-commerce-Saisine-gouve.htm
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COMMUNICATION 

 
+... 

Fake news / HUYGHE François-Bernard 

VA EDITIONS, mai 2020, 150 p. 
Cote : 316.77/HUY Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - INFORMATION - ACTUALITE - MENSONGE - VERITE - MANIPULATION - PRESSE - MEDIA - 
INTERNET - COMPLOT - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - RESEAUX SOCIAUX 

La lutte contre les fakes (infox)... mobilise presse, ONG, législateurs, grands du Net et internautes. Hier on 
rendait la manipulation responsable de votes irrationnels (Brexit, Trump..) et de pertes de confiance en la 
démocratie. Aujourd’hui une infodémie – fausses nouvelles, théories complotistes, désinformation d’État – 
accompagne la pandémie du coronavirus et le chaos qu’elle enclenche. Demain, la post-vérité ? Peut-on mesurer 
l’impact de la falsification ? L’attribuer, la vaincre ? Elle ne passe pas que par les grands médias ; elle se 
démocratise avec les réseaux sociaux. Le fossé se creuse entre élites pour qui seuls les manipulés ou les délirants 
doutent de l’évidence des faits et populations (ou populistes) imperméables au discours d’en haut. Un 
affrontement international par manipulation de l’information se développe. Tandis que chacun trouve en ligne 
de quoi confirmer ses croyances. Le livre pointe les causes technologiques, sociales, culturelles, idéologiques. Il 
explique les méthodes de repérage du faux, de vérification, de dénonciation et de contre. Il explique les idées et 
les termes (français et anglais) que nous utilisons. Il nous arme pour un de nos pires défis : falsification, doute et 
contrôle des esprits. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'argumentation dans le discours / AMOSSY Ruth 

ARMAND COLIN, janvier 2021, 336 p. 
Cote : 316.77/AMO Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - EXPRESSION ORALE - ARGUMENTATION - PUBLIC - PAROLE - PRISE DE PAROLE - 
RHETORIQUE 

Argumenter, c’est tenter d’agir sur son auditoire, lui faire partager ses raisonnements, orienter ses façons de 
voir et de penser. Comment la parole se dote-t-elle du pouvoir d’influencer son public ? Par quels moyens 
verbaux s’assure-t-elle de sa force ? La question de la parole efficace, qui est au cœur de la réflexion depuis la 
rhétorique antique, a été remise à l’honneur dans les sciences du langage et de la communication, mais aussi 
dans d’autres champs d’études comme la littérature ou les sciences politiques. Dans cet ouvrage devenu un 
classique, l’auteur offre une synthèse de la question. Elle propose aussi une approche originale dite de l’« 
argumentation dans le discours », dont elle précise les procédures et les enjeux. De Jaurès à Le Pen, des débats 
sur la guerre à l’interview électorale et au texte fictionnel, l’ouvrage se fonde sur de nombreux exemples 
destinés à concrétiser le propos. Il fournit ce faisant de précieux instruments d’analyse qui permettent de saisir 
dans leur spécificité les discours politiques, médiatiques et littéraires du passé et du présent. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La métaphore, voie royale de la communication / SZYMANSKI Gérard 

INTERÉDITIONS, juin 2014, 197 p. 
Cote : 316.77/SZY Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - NEGOCIATION - EXPRESSION ORALE - OUTIL - LANGAGE - EDUCATEUR - COACHING - 
FORMATEUR - MANAGEMENT - CREATIVITE - IMAGE - EMOTIONS - CONTE - PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE 

Les métaphores font appel à notre intuition et à notre affect. Elles contournent les résistances, s’ancrent dans 
les mémoires, facilitent une négociation délicate. Cet ouvrage montre comment se les réapproprier et enrichir sa 
parole par ce formidable outil de communication et d’expression. Coachs, formateurs, managers, consultants, 
thérapeutes, éducateurs, vous trouverez dans ce livre un outil de langage efficace, levier puissant de 
changement et ferment de créativité. Et vous qui cherchez au quotidien à toucher davantage vos interlocuteurs, 
à vous exprimer pleinement et à traduire au plus vrai vos pensées, sentiments et émotions, vous découvrirez 
dans cet ouvrage les « mots et les images » qui vous aideront à y parvenir. Et à en en forger d’autres. Parce que 
la métaphore et le conte, tout en dialoguant avec notre inconscient, entrent en résonance avec notre réalité et 
la revitalisent. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497975124912151579-Fake-news.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497975124912151579-Fake-news.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497520124912157029-L-argumentation-dans-le-discou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497520124912157029-L-argumentation-dans-le-discou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497112124912153949-La-metaphore,-voie-royale-de-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497112124912153949-La-metaphore,-voie-royale-de-l.htm
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+... 

Pilotez votre communication : Evaluation, indicateurs et tableaux de bord / LIBAERT Thierry, SUART Jacques 

DUNOD, juin 2019, 208 p. 
Cote : 316.77/LIB Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - EVALUATION - ENTREPRISES - ORGANISATION - PRESSE - PUBLICITE - CRISE - 

METHODOLOGIE - RESEAUX SOCIAUX 

Comment mesurer vos actions de communication et trouver les indicateurs pertinents? Face à cette 
problématique, ce livre vous permettra de maîtriser l’ensemble des indicateurs de pilotage, construire le tableau 
de bord le plus adapté pour le pilotage de votre communication (dont la communication interne), juger de 
l’efficacité comparée des différents outils de votre communication, mesurer les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs. Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre un universitaire reconnu et un praticien ayant 
dirigé la communication des plus grandes entreprises françaises. Clarté, pédagogie et opérationnalité 
permettent une approche résolument au service de la performance de votre communication. Il comporte des 
témoignages exclusifs de nombreux directeurs de communication des plus grandes entreprises et organisations 
françaises. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Rédigez des rapports efficaces / FAYET Michelle, COMMEIGNES Jean-Denis 

DUNOD, janvier 2015, 256 p. 
Cote : 316.77/FAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - COMMUNICATION ECRITE - RAPPORTS PROFESSIONNELS - ECRITS PROFESSIONNELS - 

EXPRESSION ECRITE - REDACTION DE TEXTES - ORGANISATION - ENTREPRISES - ETUDIANT - STAGE 

Les rapports jouent un rôle stratégique dans les prises de décision des organisations. Savoir écrire des 
documents efficaces est donc un atout important pour réussir sa vie professionnelle. Afin de vous aider à en 
maîtriser toutes les subtilités, cet ouvrage vous propose une méthode qui vous permettra de rédiger aisément 
rapports d’activité, rapports de stage, rapports de projet, rapports d’étude, rapports commerciaux, rapports 
techniques, rapports de synthèse, rapports synoptiques. Grâce à de nombreux exemples et conseils pratiques, 
cette 5e édition vous aidera en particulier à améliorer votre style et, par là même, votre image au sein de 
l’entreprise. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Rédigez vite et bien avec le Mind Mapping : La méthode Mapwriting / DELENGAIGNE Xavier, MASUCCI Franco 

DUNOD, octobre 2020, 249 p. 
Cote : 316.77/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - COMMUNICATION ECRITE - EXPRESSION ECRITE - RÉDACTION - MIND MAPPING 

Ce livre vous initie au MapWriting, une méthode précise pour organiser clairement vos idées, produire 
efficacement vos écrits et bien plus encore. Cet ouvrage est un outil indispensable pour rédiger avec "tout son 
cerveau" en une écriture structurée et visuelle (et non plus linéaire). Il vous aide à construire une bonne carte, à 
organiser vos idées, bâtir votre plan, rédiger vos textes, mais aussi à utiliser les logiciels pour passer de la carte 
manuelle à la carte informatique. Grâce à cet ouvrage, vous améliorerez votre expression écrite pour rédiger un 
article Web ou de presse, un mémoire ou TFE, un livre ou encore à écrire à plusieurs mains. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Réussir ses comptes rendus / FAYET Michelle 

EYROLLES, janvier 2017, 134 p. 
Cote : 316.77/FAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - COMPETENCE - RÉDACTION - EXPRESSION ECRITE - COMMUNICATION ECRITE - QUALITE - 
METHODOLOGIE - PRISE DE NOTES - RAPPORTS PROFESSIONNELS 

L'art du compte rendu est une des clés de l'efficacité professionnelle. Mais savoir rédiger des comptes rendus de 
qualité n'est pas si simple. Spécialiste de cette question, Michelle Fayet vous guidera pour mieux choisir le 
compte rendu adapté aux besoins de votre service, pour prendre des notes et présenter matériellement le texte 
final selon les normes voulues. L'auteure vous donnera également les conseils de style et de vocabulaire pour 
réussir cette synthèse écrite. En vous fournissant les repères méthodologiques nécessaires, ce guide facilitera 
votre tâche rédactionnelle et vous aidera à établir des documents utiles, lisibles et percutants. Dans cet 
ouvrages, vous trouverez cinq types de comptes rendus accompagnés de leurs méthodologies spécifiques, à 
adapter selon vos besoins, des conseils clairs et précis qui expliquent précisément comment faire, et enfin des 
exemples éclairants et des matrices d'aide à la présentation. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497260124912154429-Pilotez-votre-communication-Ev.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497260124912154429-Pilotez-votre-communication-Ev.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497262124912154449-Redigez-des-rapports-efficaces.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497262124912154449-Redigez-des-rapports-efficaces.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497478124912156509-Redigez-vite-et-bien-avec-le-M.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497478124912156509-Redigez-vite-et-bien-avec-le-M.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497145124912153279-Reussir-ses-comptes-rendus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497145124912153279-Reussir-ses-comptes-rendus.htm
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COMPETENCE PSYCHOSOCIALE 

 
+... 

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

CHRONIQUE SOCIALE, janvier 2020, 240 p. 
Cote : 615.851/WAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT - DIALOGUE - THERAPEUTIQUE - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES – 
RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ECOUTE - EMPATHIE - CONFIANCE - TRANSFERT - ANIMATION - EMOTIONS - GESTION - 
PSYCHOTHERAPIE - MEDIATION 

L'écoute du ressenti intérieur est l'outil essentiel dans l'approche de personnes aux difficultés psychiques. Dans 
cet ouvrage, différents repères permettant d'entrer dans l'écoute sont exposés. Il s'agit d'un cheminement en 
continu en vue d'un approfondissement de la relation aux personnes rencontrées. En tant que processus 
d'apprentissage, cette expérience s'applique à tout professionnel : médecin, psychologue, infirmier, éducateur, 
assistant social, formateur en sciences humaines mais aussi à des bénévoles engagés dans une association 
d'entraide. Les connaissances apprises doivent être complétées par une lecture et une intégration de 
l'expérience car il importe de gagner la confiance des écoutés pour leur apporter des réponses différenciées. Le 
présent ouvrage comporte quatre parties. La première développe le travail sur soi qui est le préalable de tout 
accompagnement. La deuxième donne des indications sur l'accompagnement individuel, en développant 
l'empathie en tant qu'outil diagnostique et l'importance des phénomènes de transfert. L'accompagnement de 
groupes sera traité dans la troisième partie. Un professionnel peut évoluer vers l'accompagnement, voire 
l'animation d'un groupe de malades, de familles ou de personnes désireuses de se questionner sur leur 
fonctionnement. Dans la quatrième partie sont abordés les bénéfices de cette pratique sur l'accompagnant lui-
même. Cet ouvrage a l'ambition, à la fois, de décrire les généralités et les spécialisations de l'accompagnement 
individuel et de groupe pour toute personne désirant se former et se perfectionner. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Faire face à l'agressivité et au harcèlement : Toutes les bonnes attitudes / RODGER Valérie, 
BLANCHARD Hélène, BAUDE François 

INTERÉDITIONS;DUNOD, juillet 2020, 327 p. 
Cote : 316.47/ROD Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONFLIT - GESTION - GESTION DES CONFLITS - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - PROGRAMMATION NEURO-

LINGUISTIQUE - COMMUNICATION NON VIOLENTE - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - COLERE - HARCELEMENT - 
PERVERS NARCISSIQUE - OUTIL - MEDIATION - ENTREPRISES - COLLECTIVITÉ - AGRESSIVITÉ 

Ce guide de psychologie pratique montre comment gérer des climats hostiles. Il utilise pour ce faire les outils de 
toutes les approches qui en font leur preuve en la matière : PNL, Communication Non Violente, Intelligence 
émotionnelle, gestion de la colère etc. etc... Avec un test pour mieux se connaître en début d'ouvrage. La 
nouvelle édition intègre une partie supplémentaire sur le harcèlement et les pervers narcissiques. Des dessins 
animent le tout. Un livre ultra précieux à mettre entre toutes les mains. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La force de l'ennéagramme : Agir juste, coacher, manager / PALMER Helen, BROWN Paul, SHALAK Myriam 

INTERÉDITIONS, août 2020, 260 p. 
Cote : 159.923/PAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : RELATION AUX AUTRES - PERSONNALITE - RELATIONS INTERPERSONNELLES - GESTION DU TEMPS - MOTIVATION 
- COMMUNICATION - PERFORMANCE - COMMUNICATION NON VERBALE - TRAVAIL - INTERACTIVITE 

Présentation des neuf grands types de personnalité. Les auteurs décrivent comment les différents ennéatypes 
s'organisent et interagissent dans leurs activités en terme de gestion du temps, de motivation, de 
communication et de sens de l'autorité. Ils proposent des moyens d'être plus performant à titre personnel en 
découvrant son ennéatype ainsi que les clés pour agir en synergie avec les autres. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497264124912154469-Devenir-accompagnant-dans-la-r.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497264124912154469-Devenir-accompagnant-dans-la-r.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497379124912155519-Faire-face-a-l-agressivite-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497379124912155519-Faire-face-a-l-agressivite-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497119124912153919-La-force-de-l-enneagramme-Agir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497119124912153919-La-force-de-l-enneagramme-Agir.htm
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+... 

Questions de temps : Un manuel de gestion du temps avec des exercices / DELIVRE François 

INTERÉDITIONS;DUNOD, février 2020, 218 p. 
Cote : 331.1/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - GESTION DU TEMPS - ENTREPRISES - VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE - ORGANISATION - 

TEMPS - CONTROLE EFFICACE - RAPPORT - CONSOMMATION 

" Je ne peux pas... question de temps ! " Cette phrase nous la prononçons souvent intérieurement alors que nous 
aimerions bien arriver à le maîtriser ce temps qui nous glisse entre les doigts. De la gestion du temps au temps 
de vivre, ce livre aborde notre rapport au temps sous le triple aspect de l'efficacité, de la sérénité et de 
l'accomplissement de soi. Son auteur, polytechnicien devenu coach, nous invite à pratiquer un certain art de 
vivre. A quoi servirait d'organiser notre temps si l'on ne savait quelle valeur lui accorder... Efficacité car il 
propose des méthodes immédiatement opérationnelles, assorties d'exercices, pour établir des priorités, tenir son 
agenda et structurer le temps partagé avec autrui. Sérénité car il indique comment arriver à identifier notre 
rapport personnel au temps, respecter les tempéraments de chacun, faire face aux importuns et négocier des 
délais. Accomplissement car il montre comment tenir compte de nos objectifs et valeurs essentiels pour réussir 
en appréciant la vie. (note de l'éditeur) 

COMPTABILITÉ 

 
+... 

La comptabilité avec Octopus / VAN BEYLEN Marieke, DE MAESENEER Filip, BELLEKENS Wouter 

EDIPRO, juin 2020, 301 p. 
Cote : 650/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMPTABILITÉ - LOGICIEL COMPTABLE - ENTREPRISES - EXERCICES - BELGIQUE 

Ce manuel constitue une immersion pratique et conviviale dans les possibilités du logiciel “Octopus Accountancy 
Software”. Partant d’une entreprise fictive, vous apprenez rapidement et clairement à traiter des transactions 
de base. Ensuite, vient un cas plus complexe, tiré du quotidien, incluant une large gamme de situations 
courantes et complexes, ainsi que de détails “bon à savoir”. Ce cas d’école est constitué de 3 parties d’un niveau 
de difficulté croissant. Vous n’apprenez pas simplement à “encoder”, mais aussi à organiser la comptabilité avec 
discernement et à agir dans des cas qui ne peuvent pas être automatisés. Résultat ? Par cette approche active et 
créative, vous obtenez une maîtrise et une dextérité pratique dans l’utilisation d’Octopus. Les documents 
permettant de traiter les cas proposés sont repris sur : www.octopus.be/fr/edipro (note de l'éditeur) 

CORPS 

 
+... 

Accompagner au quotidien la personne à mobilité réduite : Plus de 70 fiches d'aide au transfert / 
JOUVE Alain, GOMEZ NUNEZ Maria 

ELSEVIER MASSON, novembre 2020, 200 p. 
Cote : 405.B/JOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MOTRICITE - HANDICAP - DIFFICULTE - MOUVEMENT - AIDE - MOBILITE - DEPENDANCE - PRISE EN CHARGE - 
ASSISTANCE - AIDANT PROCHE - GESTE - TRANSFERT - TRANSPORT - SECURITE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - AIDE-
SOIGNANT - TECHNIQUE CORPORELLE - PRENDRE SOIN - MATERIEL ADAPTÉ - MANUTENTION - INFIRMIER(E) 

L'aide au quotidien de la personne en situation de dépendance motrice (ou PMR) entraîne une charge physique 
directement liée au degré de dépendance de cette personne et à sa morphologie. Cette charge physique n'est 
pas sans conséquence sur l'intégrité corporelle des professionnels ou des aidants assurant cette assistance. Cet 
ouvrage s'adresse aux aidants familiaux et aux professionnels et leur apporte des éléments concrets à intégrer 
dans leurs gestes au quotidien. Les techniques décrites sont précises et abordent à peu près toutes les situations 
de transfert que l'on peut rencontrer en établissement ou à domicile. Elles sont déclinées en fonction des 
capacités du sujet. Le parti pris des auteurs est d'amener la personne à être actrice de ses transferts dans le 
respect des limites imposées par ses déficiences tout en préservant sa sécurité et celle des aidants. Les aspects 
techniques viennent donc s'inscrire dans un prendre soin du sujet. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497524124912157069-Questions-de-temps-Un-manuel-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497524124912157069-Questions-de-temps-Un-manuel-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497569124912157419-La-comptabilite-avec-Octopus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497569124912157419-La-comptabilite-avec-Octopus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497023124912152059-Accompagner-au-quotidien-la-pe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497023124912152059-Accompagner-au-quotidien-la-pe.htm
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COVID-19 

 
+... 

Échanger pour changer : Covid-19 et société / CULTURES & SANTÉ 

2020, 47 p. 
Cote : MALI 138 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : MALADIE INFECTIEUSE - CONFINEMENT - EXPRESSION - EPIDEMIE - VIE QUOTIDIENNE - EMOTIONS - ANIMATION 
- EDUCATEUR - FORMATEUR - BESOIN - INEGALITE SOCIALE - MASQUE - GENRE - INFORMATION DU PUBLIC - PRESSE - 
LITTÉRATIE EN SANTÉ - EDUCATION PERMANENTE - CORONAVIRUS - ASPECT SANITAIRE 

Un guide pédagogique pour échanger sur les vécus, les ressentis des personnes pendant le confinement et faire 
des liens avec des aspects plus globaux.  
Cette première partie peut introduire le sujet et briser la glace et peut être combinée à toutes les pistes 
d'animation. 
La seconde partie offre plusieurs regards thématiques comment point de départ d'une réflexion critique sur la 
crise et ce qu'elle met en évidence.  
On y trouvera des animations sur l'expression des vécus, les conditions de vie en temps de crise socio-sanitaire, 
la question du masque buccal, les inégalités de genre, l'information en temps de coronavirus, un regard 
écologique sur la pandémie et ses causes, les relations sociales et les effets de la distanciation physique, les 
libertés, le travail et l'emploi, et en conclusion un point pour réfléchir et débattre sur l'avenir. 
LES OUTILS RÉFERENCÉS POUR LES ANIMATIONS SONT DISPONIBLES AU CRD 

 

 
+... 

Prendre soin après : Entretiens avec des soignants sur la crise sanitaire et les perspectives - 
Et si c'était à refaire ? Paroles de professionnels / DUFRENOY Jean-François, ZAOUI Éric, BENEVISE Nicole, 
ET AL. 

SELI ARSLAN, octobre 2020, 247 p. 
Cote : 82-94/DUF Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - TEMOIGNAGE - CRISE - ASPECT SANITAIRE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - 
PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PRENDRE SOIN - RÉFLEXION - EMOTIONS - PAROLE - PARTAGE – 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

La crise sanitaire engendrée par l'épidémie due au coronavirus constitue un moment de bouleversement majeur 
pour le monde de la santé comme pour la population dans son ensemble. Quels ont été les ressentis des 
soignants face à cette situation inédite ? Ce livre vise à donner directement la parole à des professionnels, à leur 
permettre de partager librement dans le cadre d'un entretien leur vécu de cette crise sanitaire, mais aussi leur 
vision de l'avenir. Une vingtaine de soignants sont interviewés, qu'il s'agisse d'infirmières ou d'infirmiers, 
d'aides-soignantes, de médecins, de cadres de santé, de psychologues cliniciens, etc. Ils ont exercé en 
réanimation, en hospitalisation durant la crise, parfois plus à distance, mais toujours dans le contexte de 
l'urgence, dans la nécessité de répondre aux besoins de la population. Ils ont été sur le terrain des 
établissements hospitaliers ou d'hébergement, ou encore en libéral. Ils ont accompagné des patients atteints du 
Covid, d'autres en demande de soins, des familles, ou des soignants confrontés à du jamais vu, du jamais réalisé 
jusque-là. Quel regard portent-ils sur cette expérience marquante ? Y étaient-ils préparés ? Qu'ont-ils pensé du 
traitement médiatique de la crise, des réactions politiques ou de celles de la population ? Quels doutes, quelles 
émotions les ont traversés ? Que pensent-ils du prendre soin après cette crise ? Quelles sont les perspectives 
concernant l'avenir de leur profession, du monde du soin ? C'est sur toutes ces questions et bien d'autres que les 
soignants interrogés apportent leurs réflexions. Avec sensibilité et profondeur, ils lèvent le voile sur leur vécu de 
la crise. Au-delà, ils décrivent la richesse de leur métier, considèrent l'univers du soin tel qu'il était avant, tel qu'il 
pourrait être après. Et si c'était à refaire ? 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497184124912153669-Echanger-pour-changer-Covid-19.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497184124912153669-Echanger-pour-changer-Covid-19.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497711124912159939-Prendre-soin-apres-Entretiens-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497711124912159939-Prendre-soin-apres-Entretiens-.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 7 

DROIT 

 
+... 

Le droit sans fautes : Pièges et difficultés du langage juridique / BISSARDON Sébastien 

ENRICK B. ÉDITIONS, novembre 2020, 303 p. 
Cote : 804/BIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT - TERME - TERMINOLOGIE - ASPECT JURIDIQUE - LANGAGE - LANGUE - DIFFICULTE - DEFINITION - 
COMMUNICATION - EXPRESSION - LANGUE FRANCAISE - ERREUR 

Trouver le mot juste ou la bonne expression n’est pas toujours facile. À la fois guide d’expression et recueil des 
pièges et difficultés du langage juridique, "Le Droit sans fautes" fait l'inventaire des fautes de français les plus 
courantes, des conventions du langage juridique, des subtilités d’usage, des erreurs les plus fréquentes, des 
notions à ne pas confondre, des faux-amis, des pléonasmes fautifs, des mots déformés… Il s’adresse à tous ceux 
qui doivent s’exprimer, à l’écrit comme à l’oral, dans un français juridique précis et sans fautes. Il répond en cela 
aux besoins des étudiants et des professionnels du droit. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Une analyse des dossiers judiciaires classés sans suite comprenant une prévention liée à la discrimination - 
Rapport final / MAHIEU Valentine, VAN PRAET Sarah, BOONEN Lara, ET AL. 

FONDATION ROI BAUDOUIN;UNIA;NICC, novembre 2020, 60 p. 
Cote : 343/MAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - BELGIQUE - DISCRIMINATION - PLAINTE - TRIBUNAL - POLICIER - RESPECT - DROITS - ORIENTATION 

SEXUELLE - VIOLENCE - GENRE - EXPRESSION - ENQUETE - VICTIME - CRIMINOLOGIE - PREVENTION - PAROLE - HAINE 

Depuis plusieurs années, le Collège des Procureurs Généraux s’inquiète du nombre anormalement peu élevé des 
signalements de faits de discrimination qui arrivent aux parquets correctionnels alors que les plaintes au niveau 
d’Unia ne cessent d’augmenter. Pour assurer la nécessaire conscientisation des policiers et des magistrats quant 
aux rôles qu’ils ont à jouer en la matière, le Collège a édicté en 2013 une directive les enjoignant à considérer 
cette matière comme prioritaire et éviter le classement sans suite, surtout pour motif d’opportunité. Il ressort 
cependant des statistiques réalisées annuellement qu'une grande proportion de ces affaires est classée sans 
suite (environ 75 % pour les années 2013 à 2017, tous arrondissements confondus), principalement pour des « 
motifs dits techniques » (près de 70 %). Cette observation pose question, notamment au niveau de la perception 
que les citoyens ont de la justice comme régulatrice de la vie en société et comme instrument permettant le 
respect de leurs droits, mais également au niveau de la perception qu’ont les policiers et les magistrats du rôle 
qu’ils ont à jouer en cette matière. (note de l'éditeur) 

ECONOMIE 

 
+... 

75 ans d'histoire économique de la Wallonie (1945-2020) / SIMAR Luc, BALACE Francis, BOVEROUX Philippe, 
ET AL. 

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE WALLONIE (CESE), mars 2021, 28 p. 
Cote : 330/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - HISTOIRE - BELGIQUE - WALLONIE 

Prendre le temps de parcourir l’histoire permet de mieux appréhender le présent et d’apporter des réponses plus 
satisfaisantes face aux défis que rencontre la Région pour son avenir. Partant de ce constat, le Conseil publiait, 
en décembre 2004, « 50 ans d’histoire économique de la Wallonie », donnant une idée générale de l’évolution 
économique de la Wallonie depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il est apparu utile de prolonger 
l’exercice d’un quart de siècle pour intégrer des évolutions plus récentes. Cette nouvelle édition offre une vision 
globale sur les évolutions de l’économie wallonne de 1945 à 2020, en présentant les principaux chiffres en 
matière d’investissements, de secteurs d’activités, d’emplois, de démographie et en les resituant dans le 
contexte historique. Six périodes sont ainsi passées en revue, faisant le point sur la situation de la Wallonie en 
lien avec les événements marquants de chaque époque. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497522124912157049-Le-droit-sans-fautes-Pieges-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497522124912157049-Le-droit-sans-fautes-Pieges-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497925124912151079-Une-analyse-des-dossiers-judic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497925124912151079-Une-analyse-des-dossiers-judic.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497674124912158569-75-ans-d-histoire-economique-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497674124912158569-75-ans-d-histoire-economique-d.htm
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+... 

Agir face aux dérèglements du monde par vingt-six économistes français / ALBARET Isabelle, MARTI Serge, 
ESCANDE Philippe, AGHON Philippe, ET AL. 

ODILE JACOB, 224 p. 
Cote : 330/ALB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - ANALYSE - SOCIETE - AVENIR - MONDIALISATION - INEGALITE - EUROPE - EPIDEMIE - VULNERABILITE 
- ECONOMIE SOCIALE - CRISE - COVID-19 

Les lauréats du Prix du meilleur jeune économiste livrent dans cet ouvrage leur perception, leur compréhension, 
leurs analyses et leurs propositions de ce que pourrait ou devrait être l’avenir du monde. Ils répondent aux 
questions fondamentales que se posent aujourd’hui les économistes et les principaux dirigeants. Les inégalités 
qui se creusent depuis la fin du siècle dernier sont-elles encore tolérables ? L’État social a-t-il encore un avenir ? 
La mondialisation est-elle vraiment la cause de tous les maux ? L’Europe reste-t-elle un espace économique 
pertinent ? La science économique s’ouvre-t-elle enfin aux autres disciplines ? Chaque auteur exprime dans cet 
ouvrage son parcours, sa vision de la société et les actions qu’il propose d’entreprendre pour agir face aux 
dérèglements auxquels le monde doit faire face. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les économies du monde arabe dans la globalisation : Intégration et fragmentation / ABBAS Mehdi 

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT"; L'HARMATTAN, janvier 2021, 150 p. 
Cote : 339/ABB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - MONDE ARABE - ÉCHANGES - PRODUCTION - ECONOMIE MONDIALE - MONDIALISATION - 

MOYEN-ORIENT - AFRIQUE DU NORD - COMMERCE INTERNATIONAL - GEOPOLITIQUE - RELATIONS INTERNATIONALES - 
POLITIQUE INTERNATIONALE - DIPLOMATIE 

Ce livre examine les modalités d'insertion des économies arabes dans les réseaux internationaux de production 
et d'échange, dans le système énergétique mondial, et dans le système monétaire et financier international. 
Comment expliquer le décrochage économique des pays de la région ? Quelles stratégies de spécialisation des 
économies arabes dans la globalisation ? Quelle diversification pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures 
? Quel modèle de croissance face à la compétition internationale ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Territoire et développement local au sud : Analyse de six expériences en Afrique du Nord / 
FERGUENE Améziane 

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT", février 2021, 244 p. 
Cote : 334/FER Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) - MAGHREB - MOYEN-ORIENT - INDUSTRIE - 

TOURISME - PATRIMOINE - ARTISANAT - MICROCREDIT - LUTTE - PAUVRETE - SOCIETE - DEVELOPPEMENT - TERRITOIRE - 
AFRIQUE DU NORD - COLONIALISME - ECONOMIE - ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT 

À l’instar de leurs homologues du Nord, les acteurs locaux du Sud, organisés dans des systèmes économiques 
territoriaux, développent des pratiques socioéconomiques qui s’avèrent souvent des réponses appropriées aux 
problèmes des sociétés concernées. À ce titre, ces pratiques méritent d’être étudiées de près. Consacré à 
l’analyse de quelques expériences de développement territorial en Afrique du Nord, cet ouvrage s’inscrit 
pleinement dans cette optique. Il montre qu’à l’instar d’autres parties du monde, l’Afrique du Nord connait des 
dynamiques socioéconomiques, à échelle locale ou régionale, qui peuvent être interprétées comme des 
réactions des populations concernées aux échecs des stratégies d’industrialisation conduites par les États 
postcoloniaux durant les fameuses « décennies du développement ». Relevant d’une approche par le territoire, 
ces dynamiques « par le bas » tranchent par leur efficacité avec les carences des modèles « par le haut » qui ont 
montré leurs limites. La conclusion à tirer des analyses exposées dans cet ouvrage concerne principalement le 
rôle de la puissance publique en matière de développement : plutôt qu’acteur central qui conçoit et met en 
œuvre une politique nationale de développement, l’État doit désormais se donner comme mission de soutenir 
les acteurs territoriaux dans la mise en œuvre de leurs projets : ceci en assurant une régulation 
macroéconomique appropriée (notamment en termes d’encadrement des marchés), mais aussi en organisant le 
cadre institutionnel d’une offre de financement adéquate et en mettant à la disposition de ces acteurs les 
services publics dont ils ont besoin (dans les domaines de la formation, de la santé, des transports…). 
(note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497929124912151019-Agir-face-aux-dereglements-du-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497929124912151019-Agir-face-aux-dereglements-du-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497556124912157389-Les-economies-du-monde-arabe-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497556124912157389-Les-economies-du-monde-arabe-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497660124912158429-Territoire-et-developpement-lo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497660124912158429-Territoire-et-developpement-lo.htm
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+... 

Vers un salaire minimum en Europe ? Le Graal de l'Europe sociale / WILLEMOT Alexis, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, février 2021, 22 p. 
Cote : 330.131.5/WIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EUROPE - SALAIRE - CRISE ECONOMIQUE - UNION EUROPEENNE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - 

POLITIQUE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE - PAUVRETE - LUTTE - PRECARITE - REVENU MINIMUM 

Avec la pandémie actuelle, l’Union européenne est confrontée à un défi sans précédent. Elle doit fournir une 
réponse forte et coordonnée pour éviter que les mesures prises dans la lutte contre le coronavirus n’entrainent 
une crise économique et sociale plus dramatique encore que celle à laquelle nous étions confrontés après la 
crise économique de 2008. Dans ce cadre, il est crucial que l’Europe développe sa dimension sociale, pour 
contrecarrer l’accent trop souvent placé sur sa dimension économique. L’un des meilleurs moyens d’éviter que 
les gens ne soient entraînés dans la pauvreté est d’établir des systèmes de protection sociale solides. Dans ce 
contexte, l’établissement de régimes de revenu minimum adéquats a un rôle essentiel à jouer en tant que filet 
de sécurité. (note de l'éditeur) 

ENFANCE MALTRAITEE 

 
+... 

Culture pédocriminelle et prostitutionelle / LØNNE Maïté 

ACADEMIA L'HARMATTAN, 2020, 247p;ill n.bl;22 cm 
Cote : 342.62/LON Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDOPHILIE - VICTIME - PROTECTION DE LA JEUNESSE - PROSTITUTION 

Qui sont ces femmes, ces enfants, mais aussi ces animaux, vendus comme de simples objets de consommation ? 
C’est à travers le vécu d’anciennes victimes de l’exploitation sexuelle et l’analyse de l’autrice à travers ces récits, 
que nous dégringolons vers l’insoutenable problématique de la marchandisation des corps. - La prostitution est-
elle finalement une affaire de sexe, ou soulève-t-elle bien d’autres questionnements fondamentaux qui 
entretiennent une véritable culture pédocriminelle et prostitutionnelle ? - Un cri du cœur pour toutes ces 
femmes de l’ombre et ces enfants réduits au silence. (4ème de couverture). 

ENSEIGNEMENT 

 
+... 

Demain, j'enseigne : Ce qu'on aimerait savoir avant d'ouvrir la porte de la classe. / DION Isabelle 

PEARSON, 2012, 198 p. 
Cote : 37.02/DIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNANT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

"Enseigner, c'est simple: il suffit de transmettre sa matière à un groupe d'élèves. C’est ce que plusieurs croient 
...et, malheureusement, cette image de la profession d'enseignant est loin de résumer la réalité. Sur les bancs 
d'école, on vous a inculqué une foule de notions essentielles pour exercer votre métier, mais votre formation 
vous a-t-elle appris le fonctionnement réel d'un établissement scolaire? Vous sentez-vous outillé pour planifier la 
rentrée scolaire et développer une saine relation maître-élève? Pour faire respecter vos règles de classe? Etes-
vous préparé à expulser un élève de la classe et, quand cela se produire, saurez-vous récupérer la situation? De 
la même façon, le portrait que l'on fait globale de l'enseignement? Connaissez- vous les comités de l'école, le 
protocole et les règles à suivre? Et avant d'en arriver là, savez-vous comment vous y prendre pour solliciter un 
emploi dans une commission scolaire? Ce livre pratique, destiné aux enseignants qui font leurs premières armes 
ainsi qu'à ceux qui se destinent à cette fascinante profession, apporte, sans prétention, des réponses à ces 
questions. Il vise à leur fournir des informations pertinentes, des réponses à ces questions. Il vise à leur fournir 
des informations pertinentes, éclairantes et concrètes sur le milieu scolaire. Ecrit par des professionnels du 
monde de l'enseignement et enrichi de témoignages, ce guide dresse un portrait juste de ce qui se vit dans une 
école et, ce faisant, prépare réellement les enseignants à l'exigeante-mais surtout passionnante- tâche qui les 
attend. "Demain, j'enseigne" contient l'essentiel des informations que tout enseignant devrait connaître 
...AVANT d'ouvrir la porte d'une classe. (4 iéme de couverture) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497020124912152029-Vers-un-salaire-minimum-en-Eur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497020124912152029-Vers-un-salaire-minimum-en-Eur.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497564124912157469-Culture-pedocriminelle-et-pros.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497564124912157469-Culture-pedocriminelle-et-pros.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497004124912152869-Demain,-j-enseigne-Ce-qu-on-ai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497004124912152869-Demain,-j-enseigne-Ce-qu-on-ai.htm
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+... 

L'enseignement explicite : une pratique efficace / HOLLINGSWORTH John, YBARRA Silvia 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2013, 201 p. 
Cote : 37.08/HOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Les enseignants qui adoptent la méthode de l'enseignement explicite sont unanimes : cette méthode transforme 
leur pratique. Leurs élèves voient leurs résultats s'améliorer. Ceux qui se dirigeaient vers un échec retrouvent le 
chemin de la réussite. S'adressant aussi bien aux enseignants du primaire que du secondaire, cet ouvrage décrit 
les six étapes de l'enseignement explicite à pratiquer en classe. Il propose des stratégies concrètes, des exemples 
de leçons détaillées et différents scénarios qui illustrent les techniques de l'enseignement explicite. Ces 
techniques permettent : de vérifier régulièrement la compréhension des élèves ; d'activer les connaissances 
qu'ils ont acquises antérieurement ; de favoriser le développement de leurs habiletés par des explications, des 
modèles et des démonstrations ; de préciser les objectifs des leçons ; de présenter clairement les contenus ; de 
procéder à des exercices guidés. L'enseignement explicite convient à toutes les matières et à tous les groupes 
d'âge.(4ième de couverture). 

 

 
+... 

L'origine sociale des élèves / RAYOU Patrick 

EDITIONS RETZ, 2019, 156 p. 
Cote : 316.3/RAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLASSE SOCIALE - ELEVE 

"L'école peut tout": L'école inclusive abolit les clivages sociaux", " Les parents collaborent, les enfants 
réussissent", "Exposer aux mêmes savoirs garantit l'égalité". Ou, "L'école n'y peut rien" : "L'école fréquentée fait 
toute la différence", " les élèves de milieu populaire sont insensibles à la culture légitime", " Les héritages 
décident de tout". Méritocratique ou strictement reproductrice des inégalités sociales? Les opinions sur l'école 
font d'opposer ceux qui estiment qu'elle est impuissante face à l'origine sociale des élèves. S'appuyant sur les 
recherches les plus récentes, les auteurs reformulent, contextualisent et mettent en perspective ces affirmations 
pour distinguer le mythe de la réalité. Ils fournissent ainsi des clés pour comprendre et interpréter les études 
scientifiques et se former ainsi des clés pour comprendre. 

 

 
+... 

Les faces cachées de la langue scolaire : transmission de la culture écrite et inégalités sociales / 
ROMAINVILLE Anne-Sophie 

LA DISPUTE, 2019, 197 p. 
Cote : 37.014/ROM Type : Ouvrage. 
Mots clés : INEGALITE SOCIALE - ASPECT CULTUREL - COMMUNICATION ECRITE 

Le développement historique de la culture écrite a favorisé l'émergence d'une posture lettrée d'analyse réflexive 
des textes. Pour assurer aujourd'hui leur réussite scolaire, les élèves doivent parvenir à adopter à leur tour cette 
même posture métalangagière à l'égard des énoncés qu'ils ont à déchiffrer ou à rédiger. 
S'inscrivant dans la lignée des travaux de Jack Goody et de Bernard Lahire, la recherche d'Anne-Sophie 
Romainville interroge le développement des compétences métalangagières, et particulièrement 
métadiscursives, chez des élèves de l'enseignement secondaire engagés dans différents types de parcours 
scolaires. L'ampleur et la rigueur de la collecte des données réalisée permet à l'auteure de montrer combien la 
formation des compétences métalangagières est l'objet de soins attentifs dans les établissements et les classes 
où se concentrent les « héritiers », alors qu'elle apparaît négligée dans les autres, où l'on permet aux élèves, au 
nom d'un enseignement « adapté », d'échapper à ses contraintes. Au plus intime des pratiques enseignantes, la 
démocratisation scolaire apparaît ainsi suspendue à la rupture avec la norme du donner moins à ceux qui ont 
moins, au profit d'une pédagogie de l'exigence intellectuelle pour tous. (4iéme de couverture). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497009124912152819-L-enseignement-explicite-une-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497009124912152819-L-enseignement-explicite-une-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497003124912152859-L-origine-sociale-des-eleves.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497003124912152859-L-origine-sociale-des-eleves.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497000124912152829-Les-faces-cachees-de-la-langue.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497000124912152829-Les-faces-cachees-de-la-langue.htm
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+... 

Vers une école inclusive : Des pratiques de classe au service de tous les élèves / BACHIMONT Mélanie, 
HIBON Nicolas, MOUNIE Sébastien 

NATHAN, 2020, 199 p. 
Cote : 37.02/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : INCLUSION SCOLAIRE 

Cet ouvrage vise à accompagner les enseignants débutants ou non dans la compréhension de ce qu'est l'école 
inclusive. Des réponses pédagogiques et institutionnelles sont proposées afin de la faire vivre et de permettre à 
chaque élève d'apprendre en fonction de ses besoins. Comment s'appuyer sur les potentialités de l'élève ? 
Comment construire avec cohérence son parcours ? Qui sont les interlocuteurs ? Comment organiser la classe ? 
Comment agir lorsque certains comportements mettent à mal la conduite de la classe ? La démarche répond 
aux questions des enseignants accueillant un ou des élèves à besoins éducatifs particuliers : de la grande 
difficulté scolaire au handicap, de la classe aux dispositifs spécialisés. Un cheminement qui place, au centre de la 
pratique des enseignants, la capacité d'apprendre et de progresser de chaque élève. (4iéme de couverture). 

 

 
+... 

Devenir des experts en lisant des documentaires : 7 et 8 ans : Module 2 / HARTMAN Amanda, 
DANGLER LARKEY Celena, WILKES Lindsay 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2020, 146 p. 
Cote : 372.8/CAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE - APPRENTISSAGE - METHODOLOGIE - PEDAGOGIE - GESTION DOCUMENTAIRE 

En s’appuyant sur la recherche et sur de nombreuses expérimentations en classe, Lucy Calkins et son équipe du 
Teachers College Reading and Writing Project accompagnent les enseignantes et les enseignants dans le 
développement de l’apprentissage de la lecture de documentaires chez les élèves de sept et huit ans. Ces 
auteures, elles-mêmes enseignantes d’expérience, communiquent avec passion une approche d’enseignement 
explicite de la lecture, en lien avec la littérature jeunesse. Dix-huit ateliers et de nombreuses mini-leçons 
permettent aux élèves d’acquérir autonomie et aisance en lecture. Guidés par leur enseignante ou leur 
enseignant, les jeunes lecteurs sont amenés, entre autres, à prêter attention aux informations, à s’interroger sur 
leurs lectures et à développer leur vocabulaire et leurs connaissances sur différents sujets. L’ouvrage est 
accompagné de matériel reproductible comprenant des tableaux d’ancrage, des outils pour soutenir les 
apprentissages, de grandes notes pour reconstituer les principaux tableaux d’ancrage et des mini-notes pour 
guider la lecture à voix haute. (4ième de couverture). 

 

 
+... 

L'évaluation dans le système éducatif : Ce que vaut notre enseignement / ODRY Dominique 

MARDAGA SUPÉRIEUR, mars 2020, 317 p. 
Cote : 371.26/ODR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - BELGIQUE - EVALUATION PEDAGOGIQUE - EDUCATION - ENSEIGNANT - ELEVE - OUTIL - ECOLE - 
HISTOIRE - EVALUATION 

Tantôt jugée néfaste pour le développement de l’élève, tantôt considérée comme injuste, l’évaluation à l’école 
est régulièrement décriée par le grand public et souvent remise en question dans les débats politiques. Pourtant, 
son importance et son utilité pour mesurer l’état des connaissances dans une discipline, mais aussi pour 
observer l’évolution des élèves et l’acquisition des compétences, sont indéniables. Par ailleurs, l’élève n’est 
aujourd’hui plus le seul à être évalué. Les enseignants le sont aussi, tout comme les établissements scolaires, et 
même le système éducatif en tant que tel est soumis à un examen minutieux afin d’en déterminer l’efficacité. 
L’évaluation revêt différentes formes et ne s’effectue pas de la même manière à chaque niveau. Au fil de cet 
ouvrage, Dominique Odry revient sur la notion d’évaluation, son utilité et ses différentes facettes. Il fournit des 
pistes pour nourrir la réflexion globale portant sur la manière d’évaluer au mieux les élèves, les établissements 
scolaires et les politiques éducatives. En effet, si l’on détermine avec précision ses objets et ses moyens, 
l’évaluation peut devenir un formidable outil pour adapter l’enseignement aux besoins et aux difficultés de 
chacun, et ainsi former au mieux les futurs citoyens et orienter les politiques de la société de demain. (note de 
l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497097124912152799-Vers-une-ecole-inclusive-Des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497097124912152799-Vers-une-ecole-inclusive-Des-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497094124912152769-Devenir-des-experts-en-lisant-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497094124912152769-Devenir-des-experts-en-lisant-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497474124912156569-L-evaluation-dans-le-systeme-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497474124912156569-L-evaluation-dans-le-systeme-e.htm
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+... 

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

UNIA, 2019, 80 p. 
Cote : 37.01/UNI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - INCLUSION - BELGIQUE - EDUCATION - TRANSITION - ORGANISATION - 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES - INSERTION SCOLAIRE - HANDICAP - QUALITE - ACCUEIL 

Ce rapport se penche sur l'importance du développement d’une vision cohérente et à long terme, de la 
formation du personnel, de l’octroi des budgets et de l’organisation de la transition. Il fournit également aux 
autorités compétentes une source d’inspiration et de bonnes pratiques d'écoles qui proposent un enseignement 
inclusif. Nous rappelons aussi nos obligations internationales concernant la mise en place de l'enseignement 
inclusif et pointons nos contradictions, nos confusions dans ce qu’on appelle l’intégration des élèves en situation 
de handicap et de parler plutôt d’un système d’éducation inclusif qui puisse dépasser le clivage entre ordinaire 
et spécialisé. L’inclusion suppose un nouveau système d’enseignement qui ne soit ni ordinaire, ni spécialisé, qui 
réclame un engagement collectif et politique, qui a besoin de tous les enseignants, de toutes les expertises, de 
l’ensemble des responsables politiques, de tous les parents et des élèves avec ou sans handicap, et ce, au 
bénéfice de tous et pour un enseignement de qualité. Les discussions ne tarissent pas autour du Pacte 
d’Excellence en Fédération Wallonie-Bruxelles, du Décret M en Flandre et du Förderdekret en Communauté 
germanophone. Les trois communautés ont des besoins de soutien croissants. Les écoles, les enseignants mais 
aussi les familles demandent davantage de soutien et de mesures structurelles qui permettraient de mieux 
mettre en place un accueil et un enseignement inclusif de qualité. Pas seulement au bénéfice des élèves et 
étudiants en situation de handicap mais pour tous. (note de l'éditeur) 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

L'apprenance : Un nouveau rapport au savoir / CARRE Philippe 

DUNOD, janvier 2020, 212 p. 
Cote : 374/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - CONNAISSANCE - ECHANGE DE SAVOIRS - ENSEIGNEMENT - FORMATION PERMANENTE - 

MOTIVATION - CONDITION - AUTOFORMATION - ACCESSIBILITE - INTERNET - REMEDIATION SCOLAIRE - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - AIDE EN LIGNE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Economie du savoir, société cognitive, formation tout au long de sa vie... L'acquisition de connaissances et de 
compétences nouvelles devient le levier majeur de l'adaptation et du développement des individus, des 
organisations et des nations du XXIe siècle. Le désir et la capacité d'apprendre sont maintenant les 
compétences-clés du "travailleur du savoir" et du citoyen de demain. La notion d'apprenance illustre ce nouveau 
rapport au savoir dans ses différentes déclinaisons : vouloir apprendre, savoir apprendre, pouvoir apprendre. 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497149124912153219-Vers-un-systeme-d-education-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497149124912153219-Vers-un-systeme-d-education-in.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497067124912152499-L-apprenance-Un-nouveau-rappor.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497067124912152499-L-apprenance-Un-nouveau-rappor.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Climat, neutralité carbone et justice sociale : Avis du CESE sur le projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets / BADRE Michel, BORDENAVE Claire 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), janvier 2021, 102 p. 
Cote : 504/BAD Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - NEUTRALITE - CARBONE - INTERNATIONAL - LUTTE – 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - POLITIQUE - JUSTICE SOCIALE - INEGALITE SOCIALE - RECOMMANDATION - ALTERNATIVE - 
AUTOMOBILE - MOBILITE - TRANSITION - ENERGIE - ECOLOGIE - LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) - LOGEMENT - 
URBANISME - ECOSYSTEME - PROTECTION - ALIMENTATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - EFFET DE SERRE - AGROECOLOGIE 
- BIODIVERSITE - ENERGIES RENOUVELABLES 

Le CESE, saisi par le Premier ministre, a examiné le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique 
et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette loi doit permettre d’atteindre les objectifs fixés au niveau 
national et international, dans un esprit de justice sociale. Le CESE s’est prononcé à plusieurs reprises sur la 
politique climatique et a constaté que la France ne se situe pas sur les trajectoires prévues par sa Stratégie 
nationale bas-carbone. Ce projet de loi ne paraît pas en mesure de redresser la situation climatique et de 
prendre en compte les inégalités sociales. Alors qu’il faudrait tripler le rythme annuel de réduction des émissions 
et les diviser par six d’ici 2050, les mesures apparaissent souvent limitées, différées, ou soumises à des 
conditions telles que leur mise en œuvre à terme rapproché est incertaine. Les rares estimations d’impact 
fournies font apparaître leur insuffisance. Le CESE assortit ses analyses de préconisations pour progresser. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les écolos nous mentent ! / KERVASDOUE Jean de, VORON Henri 

ALBIN MICHEL, janvier 2021, 208 p. 
Cote : 574/KER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - MENSONGE - CULPABILITE - SOCIETE - RADICALISME - MEDIA 

La France va manquer d'eau ! - Les OGM sont dangereux ! - Le diesel pollue plus que l'essence ! - La pollution 
atmosphérique provoque 48 000 décès par an ! - La viande rouge est cancérigène ! - ...Comment faire la part des 
choses entre des enjeux écologiques majeurs et des prophéties aussi catastrophistes que trop souvent infondées 
?S’appuyant sur des exemples concrets, Jean de Kervasdoué montre à quel point la doxa verte voit tout en noir, 
de façon quasi dépressive, ce qui a pour conséquence de culpabiliser la société mais aussi de restreindre chaque 
jour un peu plus nos libertés. Pour convaincre, les écologistes, du moins les plus radicaux, en arrivant à déformer 
les faits. Ils inventent des graphiques annonçant la fin du monde au lieu de dénoncer les dangers immédiats - la 
surpêche, le traitement des déchets urbains, etc. En vérité, ces nouveaux gourous survoltés profitent de leur 
position médiatique pour imposer leurs croyances. Un essai provocateur, à contre-courant du prêt-à-penser de 
notre époque, qui nous aide à distinguer les vraies urgences. (note de l'éditeur) 

ETHIQUE 

 
+... 

Le soin à la limite : Approche éthique de la rééducation du sujet cérébrolésé - La présence à l'autre percutée 
par l'urgence et la contrainte économique / BIERLA Thierry 

SELI ARSLAN, août 2020, 179 p. 
Cote : 405.C/BIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - LESION CEREBRALE - REEDUCATION - TRAUMATISME - CRANE - ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL - 
APPROCHE HUMAINE - DECISION - PATIENT - URGENCE - SANTE PUBLIQUE - ECONOMIE 

Le patient atteint de lésions cérébrales sévères, suite notamment à un traumatisme crânien ou un accident 
vasculaire cérébral, requiert une rééducation spécialisée. [...] Le contexte souvent brutal de la survenue d'un 
traumatisme, la brusque dégradation de l'état d'un patient cérébrolésé nécessitent des choix difficiles, aux 
limites de l'engagement premier des soignants. Le médecin de garde appelé en urgence est ainsi conduit, entre 
autres, à prendre des décisions pour des patients qui ne sont pas forcément en fin de vie, à s'enquérir de 
directives anticipées formulées bien en amont de la situation actuelle, ou des demandes de limitation et d'arrêt 
de traitement n'émanant parfois que de la famille. Le soin à la limite peut alors engendrer des actes de 
désobéissance. [...] Le vieillissement de la population et les progrès médicaux ont par ailleurs pour conséquence 
une incidence accrue de pathologies considérées comme lourdes et coûteuses. Cette réalité des contraintes 
économiques pèse sur les choix, mais aussi parfois sur le devenir des patients cérébrolésés. [...] Ce soin réalisé à 
la limite bouscule les soignants et requiert une vigilance éthique renforcée. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497681124912158639-Climat,-neutralite-carbone-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497681124912158639-Climat,-neutralite-carbone-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497221124912154039-Les-ecolos-nous-mentent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497221124912154039-Les-ecolos-nous-mentent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497266124912154489-Le-soin-a-la-limite-Approche-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497266124912154489-Le-soin-a-la-limite-Approche-e.htm
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FEMME 

 
+... 

C'est mon corps : Toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé / WINCKLER Martin 

L'ICONOCLASTE, septembre 2020, 400 p. 
Cote : 613.99/WIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - SANTE - FEMME - SANTE - CORPS - QUESTION - MENSTRUATION - SEXUALITE - CONTRACEPTION - DESIR 
D'ENFANT - AVORTEMENT - GROSSESSE - GENRE - MENOPAUSE - VIOLENCE - OBSTETRIQUE - STEREOTYPE 

La pilule peut-elle rendre stérile ? Comment soigne-t-on l'endométriose ? Quels types de soins est-on en droit de 
refuser... De la puberté à la ménopause, Martin Winckler répond à toutes les questions que se posent les 
femmes. Il aborde tous les sujets, sans tabou, des cystites aux maladies mentales, des vaccins aux violences 
obstétricales. Les explications sont détaillées et claires, accompagnées de conseils, pour comprendre ce qu'il se 
passe dans notre corps et savoir réagir face aux médecins. Ce livre s'adresse à toutes les femmes, quel que soit 
leur âge, leur orientation sexuelle, leur désir ou non de maternité. Et à celles et ceux qui les accompagnent et les 
soignent. (note de l'éditeur) 

GENRE 

 
+... 

Femmes et pouvoir en Islam / KIAN Azadeh 

EDITIONS MICHALON, mars 2019, 256 p. 
Cote : 28/KIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - MONDE ARABE - ISLAM - FEMME - GENRE - POUVOIR - ROLE - REVOLUTION - MOYEN-ORIENT - MEDIA 

- IMAGE - OPINION PUBLIQUE - FEMINISME - HISTOIRE - RELIGION - EMANCIPATION - MILITANTISME - DROITS DE LA FEMME - 
EGALITE ENTRE LES SEXES 

La participation massive des femmes aux révolutions au Moyen-Orient et au Maghreb a conduit à un 
changement de leur image dans l'opinion publique et les médias occidentaux. Mais l'occidentalocentrisme, 
fondé sur le primat de la différence, continue d'encombrer certains discours féministes. Explorant la question 
des femmes et du pouvoir en islam avec une attention particulière portée au Moyen-Orient, Azadeh Kian offre 
un aperçu de quatre périodes historiques : l'avènement de l'islam, la période médiévale, l'époque moderne et 
contemporaine. L'histoire des sociétés à majorité musulmane montre en effet que les femmes y jouissaient de 
l'autorité tant du fait de leurs connaissances religieuses que poétiques, littéraires, scientifiques ou encore 
politiques et militaires. Elles ont tenté d'influencer, de contester ou de subvertir la structure sociale dominée par 
les hommes, que les lois islamiques ont consolidée. Ce n'est donc pas l'islam qui entrave l'émancipation des 
femmes, mais son instrumentalisation par des hommes qui visent à conserver privilèges et pouvoirs. Ne faut-il 
pas dès lors rejeter la lecture figée et traditionnaliste du Coran et réinterpréter les textes sacrés et les lois 
islamiques ? À travers l'historicisation et la contextualisation de l'islam, des militantes féministes et des droits 
des femmes ont ouvert des exégèses coraniques et jurisprudentielles aux lectures et interprétations alternatives 
visant à rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes. Cet essai, fondé sur des recherches bibliographiques 
et de terrain, remet en perspective la place et le pouvoir des femmes au sein de l'islam. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497501124912157839-C-est-mon-corps-Toutes-les-que.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497501124912157839-C-est-mon-corps-Toutes-les-que.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497961124912151439-Femmes-et-pouvoir-en-Islam.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497961124912151439-Femmes-et-pouvoir-en-Islam.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 15 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Les frontières au-delà des cartes : Sécurité, migration, mondialisation / MEIER Daniel 

LE CAVALIER BLEU, septembre 2020, 160 p. 
Cote : 327/MEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRONTIERES - MONDIALISATION - SECURITE - MIGRATION - ÉCHANGES - EPIDEMIE - LUTTE - DISCRIMINATION - 
CONFINEMENT - TERRORISME - LIMITE - IMMIGRATION - POLITIQUE - CONTROLE - HISTOIRE - UNION EUROPEENNE - 
ETATS-UNIS - MEXIQUE - GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - GEOGRAPHIE 

Les frontières structurent notre espace de mouvement et en même temps constituent des lieux où s’actualisent 
représentations, identités et pouvoir. Lieux de la mondialisation, elles s’effacent pour favoriser les échanges. 
Lieux des migrations, elles trient les individus, discriminent et rejettent les indésirables. Lieux barrière contre les 
épidémies, elles enferment et confinent… Les frontières sont des repères et nous permettent d’appréhender le 
monde. Or, de l’univers hyper connecté qui nous englobe, elles apparaissent comme beaucoup plus complexes 
qu’une simple ligne sur une carte. Y a-t-il des frontières naturelles ? Les Etats sont-ils seuls à définir les frontières 
? Quid des frontières maritimes ? De l’effet du terrorisme sur les frontières ? Les murs frontaliers freinent-ils 
l’immigration ? La mondialisation efface-t-elle vraiment les frontières ? A travers de multiples exemples, cet 
ouvrage analyse quelques idées reçues et ouvre le débat, en convoquant l’histoire, mais aussi en écoutant les 
acteurs des frontières et en observant les pratiques et les politiques frontalières. Oscillant entre flux et contrôle, 
les frontières d’aujourd’hui constituent un prisme original pour appréhender le monde dans lequel nous vivons 
et les rapports que nous entretenons entre nous. (note de l'éditeur) 

HISTOIRE 

 
+... 

Souvenirs d'enfance de la guerre d'Algérie : Une entrée douloureuse dans la modernité / 
MATMATI Mohammed 

ÉDITIONS "CAMPUS OUVERT";L'HARMATTAN, février 2021, 186 p. 
Cote : 82-94/MAT Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - GUERRE - ALGÉRIE - TEMOIGNAGE - RECIT - MAGHREB - MOYEN-ORIENT - HISTOIRE - MEMOIRE - 

LITTERATURE - RECIT - SOUVENIRS 

Ce livre aborde la guerre d'Algérie à travers les souvenirs d'un enfant qui avait huit ans, en Petite Kabylie, 
lorsqu'il a vu les débuts de l'insurrection et les premières actions militaires. Il parle ensuite de son déracinement 
à Constantine puis à Annaba (Bône) : son école primaire, la vie dans un quartier populaire où vivaient aussi ce 
que l'on appelait « les Français d'Algérie ». Il évoque enfin ses déceptions lors du début de l'Indépendance, et il 
s'interroge sur l'Algérie d'aujourd'hui. (note de l'éditeur) 

IMMUNOLOGIE 

 
+... 

Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique / ABBAS Abul K., LICHTMAN Andrew H., PILLAI Shiv, 
MASSON Pierre L. 

ELSEVIER MASSON, août 2020, 317 p. 
Cote : 577/ABB Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMUNOLOGIE - SYSTEME IMMUNITAIRE - FONCTIONNEMENT - DIAGNOSTIC - THERAPEUTIQUE - CANCER 

Grâce à une présentation synthétique et claire des principes clés du fonctionnement du système immunitaire, ce 
manuel vous accompagne dans l’assimilation des bases de l’immunologie moderne. Il offre une synthèse claire 
des connaissances actuelles sur l’immunologie, fournit les bases nécessaires à la compréhension du système 
immunitaire et fait percevoir les perspectives diagnostiques et thérapeutiques qu’offre cette discipline. Cette 6e 
édition intègre les mises à jour des données sur l’immunothérapie du cancer ; le fonctionnement des muqueuses 
est de mieux en mieux appréhendé. Cet ouvrage est indispensable aux étudiants : des résumés des points clés de 
chaque chapitre ; les différents types de mécanismes qui déclenchent et gouvernent les réponses immunitaires ; 
plus de 200 illustrations en couleurs ; des cas cliniques détaillés afin de mieux comprendre l’application des 
principes aux maladies les plus communes ; en annexe un récapitulatif présente les familles et structures 
moléculaires, les fonctions connues ou supposées, les effets biologiques et autres spécificités des différentes 
cytokines et des molécules CD traitées dans l’ouvrage ; un glossaire des termes techniques en français et en 
anglais. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497238124912154109-Les-frontieres-au-dela-des-car.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497238124912154109-Les-frontieres-au-dela-des-car.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497669124912158419-Souvenirs-d-enfance-de-la-guer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497669124912158419-Souvenirs-d-enfance-de-la-guer.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497288124912154609-Les-bases-de-l-immunologie-fon.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497288124912154609-Les-bases-de-l-immunologie-fon.htm
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LECTURE 

 
+... 

La lecture partagée / BROWN Sue, LÉVESQUE Léo-James, ARSENAULT Michel 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2007, 118 p. 
Cote : 372.41/BRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LECTURE (MÉTHODE) - METHODOLOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

La Lecture partagée s'adresse à la fois aux enseignants expérimentés e aux nouveaux venus dans la profession, 
qui veulent aider leurs élèves, à partir de la troisième année du primaire, à devenir des lecteurs assidus, 
compétents et critiques. Ils y trouveront une description d'un cadre de travail pour la lecture partagée, fondée 
sur de nombreuses recherches et enrichie de conseils pratiques et d'exemples concrets d'activités en classe. 

LINGUISTIQUE 

 
+... 

100 fiches pour comprendre les notions de grammaire / SIOUFFI Gilles, VAN RAEMDONCK Dan 

BREAL, 2017, 331 p. 
Cote : 804/SIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : LINGUISTIQUE - GRAMMAIRE - GRAMMAIRE FRANCAISE - TERMINOLOGIE - SYSTÈME 

Qu'est-ce qu'un déterminant, un pronom, un adverbe ? Qu'est-ce qu'un mode, un aspect ? D'où viennent les 
concepts grammaticaux que l'on apprend à l'école ? Cet ouvrage, qui propose une approche à la fois historique 
et critique de la terminologie de la grammaire, permet d'explorer l'ensemble du système de la grammaire 
française et d'approfondir des notions clés. Cette 3e édition constitue ainsi un précieux outil d'information et de 
travail pour les professeurs des collèges et lycées, ainsi que pour les étudiants de premier cycle universitaire 
(licences de lettres, de langues et de sciences du langage). Il représente également une introduction accessible 
pour tous ceux qui souhaitent se familiariser avec les différentes notions de grammaire. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Maîtrisez les techniques rédactionnelles : Pour des textes clairs et efficaces / BAILLY Sébastien 

DUNOD, octobre 2020, 192 p. 
Cote : 804/BAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION ECRITE - REDACTION DE TEXTES - ARGUMENTATION - EXPRESSION ECRITE - 

COMMUNICATION 

Internet et les réseaux sociaux ont fait de l'écrit un canal privilégié de la communication. Or convaincre, faire 
passer un message, séduire, demandent une maîtrise et des techniques rédactionnelles particulières. A partir de 
son expérience personnelle et s'appuyant sur de nombreux exemples, l'auteur propose une méthode pratique et 
concrète pour rédiger des textes efficaces, qui délivrent le bon message au bon destinataire. Du choix des mots à 
la structure du texte, en passant par celle des phrases, il donne les clefs d'une écriture (dont écriture inclusive) 
qui atteint ses objectifs. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497209124912154819-La-lecture-partagee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497209124912154819-La-lecture-partagee.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497585124912157679-100-fiches-pour-comprendre-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497585124912157679-100-fiches-pour-comprendre-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497331124912155139-Maitrisez-les-techniques-redac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497331124912155139-Maitrisez-les-techniques-redac.htm
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MALADIE D'ALZHEIMER 

 
+... 

L'accompagnement des proches aidants de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'une maladie apparentée résidentes en Ehpad : Evaluation des besoins et soutien / MOUDNIB Sanae 

FACULTE DE MEDECINE DE NICE;ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, décembre 2018, 60 p. 
Cote : 64.044/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE D'ALZHEIMER - AIDANT PROCHE - ACCOMPAGNEMENT - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - 

RELATION D'AIDE - EVALUATION - BESOIN 

Le rôle que joue le proche aidant (PA) pour accompagner une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée, tout au long de son parcours de soin est bien reconnu. Ce statut d’aidant a des répercussions sur 
sa santé. L’institutionnalisation du proche aidé n’améliore pas le bien être des PA, elle est même source d’une 
charge émotionnelle plus importante. L’objectif de cette étude est d’évaluer les besoins en soutien des PA en 
EHPAD. L’objectif secondaire est de comprendre les freins qui les empêcheraient de recourir aux mesures de 
soutien. L'auteur a réalisé une étude descriptive multicentrique, dans des EHPAD situés à Clermont-Ferrand et 
son agglomération, par un auto-questionnaire élaboré à partir d’une revue de la littérature à destination de PA 
de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée résidentes en EHPAD. (note de l'éditeur) 

MANAGEMENT 

 
+... 

L'intelligence collective : Agir et innover en équipe / KALFON Julia, BATTON Delphine, 
COURCELLE LABROUSSE Sylvie, ET AL. 

DUNOD, juillet 2020, 256 p. 
Cote : 650/KAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - INTELLIGENCE - COLLECTIF - TRAVAIL EN EQUIPE - INNOVATION - METHODE PARTICIPATIVE - 

METHODOLOGIE 

L'Intelligence collective est une manière innovante de travailler en équipe. C'est la clé pour des sessions de 
travail plus efficaces, plus participatives, plus créatives. Bien plus qu'un outil, l'intelligence collective est un 
savoir-faire et un savoir-être. Faites de chaque réunion, chaque projet, une occasion de la déployer ! Ce guide 
pratique présente les objectifs et la démarche pour agir ensemble, et donne des conseils, des repères et des 
exercices pour vos accompagner dans votre première expérience d'intelligence collective. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La boîte à outils des soft skills / VAN LAETHEM Nathalie, JOSSET Jean-Marc 

DUNOD, septembre 2020, 194 p. 
Cote : 650/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - COMPETENCE - TRAVAIL - ADAPTATION - ESTIME DE SOI - RELATIONS HUMAINES - 

RELATIONS SOCIALES - ECOUTE - CREATIVITE - COOPERATION - MOTIVATION - COMPORTEMENTALISME - OUTIL - EMOTIONS - 
COMPORTEMENT - COMPORTEMENT MILIEU PROFESSIONNEL - MILIEU PROFESSIONNEL - RECONNAISSANCE - MOTIVATION - 
EXPRESSION CORPORELLE - COMMUNICATION NON VERBALE - ORGANISATION 

Réflexivité, adaptabilité, estime de soi, motivation, efficience, gestion du stress, aisance relationnelle, écoute, 
créativité, coopération : 10 compétences transversales indispensables pour réussir et s'épanouir au travail, 
aujourd'hui et demain. S’appuyant sur des références académiques et les dernières avancées en terme de 
recherche comportementale, ce livre propose des outils opérationnels sur les ces dix principales soft skills. Des 
tests, exercices, auto-diagnostics permettent aux lecteurs de devenir acteurs de leur réussite en mobilisant des 
comportements pertinents dans leur contexte professionnel, d’expérimenter émotions et sentiments et enfin de 
passer du culte de la réponse à celui de la bonne question ! (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497349124912155219-L-accompagnement-des-proches-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497349124912155219-L-accompagnement-des-proches-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497282124912154649-L-intelligence-collective-Agir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497282124912154649-L-intelligence-collective-Agir.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497064124912152469-La-boite-a-outils-des-soft-ski.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497064124912152469-La-boite-a-outils-des-soft-ski.htm
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+... 

La boîte à outils du développement durable et de la RSE / MAYMO Vincent, MURAT Geoffroy 

DUNOD, juin 2020, 192 p. 
Cote : 650/MAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - DEVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITE - COMMUNICATION - STRATEGIE 

- ORGANISATION - OUTIL - SOCIAL - INNOVATION - CONCURRENCE - ADAPTATION - IDENTITE - ASPECT CULTUREL - FINANCE - 
EMPREINTE ECOLOGIQUE - CARBONE - ECOLOGIE - NORME - EVALUATION 

Le développement durable dans les entreprises, on en a beaucoup parlé ... mais souvent dans une logique de 
communication. Il s'agit désormais d'intégrer le DD à la stratégie de l'entreprise, au niveau de l'organisation et 
même du management au quotidien, de le piloter et de se l'approprier. Bon nombre d'entreprises, notamment 
les banques et la grande distribution, créent des directions du DD. Ce livre propose une cinquantaine d'outils 
directement opérationnels pour s'approprier les enjeux du DD et les mettre en œuvre, depuis la définition de la 
stratégie de l'entreprise jusqu'à la mesure et la valorisation du développement durable et de la responsabilité 
sociale de l'entreprise. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le management sensible® : La bienveillance au service de l'efficacité / TOMASI-TAIEB Régine, 
DANA Alexandre 

EDITIONS KIWI, novembre 2020, 292 p. 
Cote : 650/TOM Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - BIENVEILLANCE - TRAVAIL - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - EMOTIONS - RESPECT - SENSIBILITE - 

EQUIPE - APPROCHE HUMAINE - ENTREPRISES - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - ECOUTE 

L’évolution de notre société remet régulièrement en question le fonctionnement du monde du travail. Alors que 
les problématiques posées par la souffrance au travail et certaines pratiques managériales sont au cœur des 
débats, toutes les études concernant la vie en entreprise sont unanimes : bien-être et efficacité vont de pair. Cet 
ouvrage propose une nouvelle approche du management, replaçant les émotions au cœur du processus 
managérial. En faisant du respect de la sensibilité de chacun la pierre d’angle de la construction d’une équipe de 
travail, ce livre nous montre comment instaurer une belle énergie dans son équipe afin de booster sa force de 
travail au maximum dans un environnement humain et bienveillant. Le management sensible® favorise 
l’harmonisation des aspirations de l’entreprise, de ses employés et de ses clients. Écoute de l’autre, respect des 
sensibilités et intelligence émotionnelle sont les éléments constitutifs de sa méthode qui permet à chacun des 
acteurs de l’entreprise de remplir ses objectifs. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le mentorat : Mode d'emploi / DEFFONTAINES Danielle, CANCELLIERI-DECROZE Dominique 

GERESO ÉDITION, novembre 2020, 235 p. 
Cote : 650/DEF Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECHANGE DE SAVOIRS - TRANSMISSION - CONNAISSANCE - EXPERIENCE - ENTREPRISES - ORGANISATION - 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL - INTELLIGENCE - COLLECTIF - APPRENTISSAGE - FORMATION PERMANENTE - METHODOLOGIE 
- OUTIL - COACHING - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - ACCOMPAGNEMENT - MANAGEMENT 

On progresse plus vite à deux et chacun a un potentiel de savoirs et d’expérience à transmettre ou à recevoir. 
C’est sur ce principe que repose le mentorat, de plus en plus apprécié des entreprises et des organisations. 
Véritable outil de valorisation des compétences et de développement des talents de toutes les générations, cette 
pratique permet de concilier évolution individuelle, intelligence collective et objectifs de performance. Son 
postulat est simple : organiser des chaînes d’entraide et d’échange de savoirs dans un environnement 
professionnel contribue à la meilleure santé des individus, rend les organisations plus agiles et favorise 
l’apprentissage permanent. Mais l’expérience montre que le succès du mentorat repose sur la mise en place 
d’un « programme » structuré, comprenant plusieurs étapes spécifiques, et s’appuyant sur une méthodologie 
rigoureuse. À travers 42 fiches pratiques, de nombreux témoignages et des liens vers des vidéos de synthèse, cet 
ouvrage représente une véritable boîte à outils pour faciliter la mise en œuvre de cette démarche. Il vous 
permettra de concevoir, déployer et accompagner des programmes de mentorat dans votre entreprise, votre 
administration ou votre association. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497014124912152969-La-boite-a-outils-du-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497014124912152969-La-boite-a-outils-du-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497329124912155019-Le-management-sensible®-La-bie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497329124912155019-Le-management-sensible®-La-bie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497148124912153209-Le-mentorat-Mode-d-emploi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497148124912153209-Le-mentorat-Mode-d-emploi.htm
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+... 

Les RH à l'heure du Covid-19 : Les bonnes pratiques à retenir / BARABEL Michel, MEIER Olivier 

DUNOD, octobre 2020, 160 p. 
Cote : 650/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - COVID-19 - ENTREPRISES - GESTION - ORGANISATION - 

TRAVAIL - TELETRAVAIL - SANTE AU TRAVAIL - SECURITE - NUMERIQUE - CULTURE - INTERNET 

La crise du Covid-19 a bouleversé notre vie économique, malmenant parfois très durement les entreprises 
françaises. Au cœur de cette tempête, la fonction RH était en première ligne pour gérer une réorganisation 
inédite du travail. Cet ouvrage unique vous livre les témoignages exclusifs de quarante DRH appartenant à 
différents types d’entreprises, de la PME au grand groupe international. Quelle que soit leur situation propre, le 
contexte les a poussés à réinventer leur rôle. Ils vous transmettent ici une perspective nouvelle sur les six 
grandes thématiques de la fonction. La mise en perspective des auteurs et les bonnes pratiques qui en sont 
dégagées vous invitent à repenser vos politiques RH de demain. 
-Comment reconsidérer la santé et la sécurité au travail ? 
-Quel regard sur le télétravail et quelle place lui réserver désormais ? 
-Développer la technologie pour améliorer l’expérience collaborateur, utopie ou réalité ? 
-Accélérer la digitalisation du développement des compétences ? 
-Comment refondre les relations sociales ? 
-Renouveler son modèle organisationnel : la culture d’entreprise comme paravent ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Passez en mode workshop agile ! 50 nouveaux ateliers pour améliorer l'agilité de votre équipe / 
MOUTOT Jean-Michel, AUTISSIER David, DUPERRET François-Xavier 

PEARSON, février 2018, 279 p. 
Cote : 650/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ORGANISATION - CHANGEMENT - METHODOLOGIE - APPROCHE HUMAINE - COMMUNICATION 

- ATELIER - COLLABORATION - NUMERIQUE - COACHING - INNOVATION - STRATEGIE - STARTUP - COHESION SOCIALE - 
TRAVAIL EN EQUIPE - EQUIPE 

L'agilité… le mot magique qui semble le remède à tout dans un monde en profonde mutation. On n’a jamais 
autant mis l’agilité à toutes les sauces : l’organisation, le manager, le changement, tout se doit maintenant 
d’être agile. D’accord, mais pourquoi et comment rendre l’entreprise agile ? Cet ouvrage répond à ces deux 
questions, avec méthode et pragmatisme. S’appuyant en première partie sur de solides fondamentaux 
théoriques qui expliquent l’utilité et les bases du changement en mode agile, les deux parties suivantes donnent 
les clefs pour réaliser des workshops directement opérationnels à même d’activer ce changement. Puis la 
dernière partie présente 50 nouveaux ateliers qui vous permettront de créer ces workshops avec tous les 
moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Selon la problématique que vous rencontrez : analyser un 
problème, être plus créatif, souder les équipes, déployer à large échelle un changement en mode agile, simplifier 
une organisation complexe, etc. Il vous suffit de choisir quelques ateliers pour créer des workshops efficaces 
sans l’aide de consultants extérieurs. Vous y trouverez les ateliers incontournables du moment (design thinking, 
hackathon, co-développement, etc.) comme des techniques plus originales, digitales pour certaines, gage 
d’autant d’opportunités de renouvellement de vos techniques de travail. (note de l'éditeur) 

MATHEMATIQUES 

 
+... 

Dessine-moi des maths ! L'album de Nicolas / CUISINIER Ginette, DOCQ Christine, GUISSARD Marie-France, 
LAMBRECHT Pauline, ET AL. 

EDITIONS GAI SAVOIR, 2020, 157 p. 
Cote : 372.47/CUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE 

Cet ouvrage de vulgarisation des mathématiques assez original a été conçu à l’initiative de Nicolas Rouche, 
chercheur reconnu en méthodologie de cette discipline. Il s’adresse aux parents et à toute personne voulant 
découvrir ou se réapproprier de manière ludique et imagée quelques notions de mathématiques élémentaires. Il 
s’adresse aussi aux enseignants qui souhaiteraient varier ou renouveler leur pratique. 
L’originalité de l’ouvrage réside dans la construction, le découpage et l’analyse de figures géométriques simples 
ou complexes, qui peuvent être surprenantes ou fascinantes. On y trouve des dessins d’enfants, des jeux, des 
rosaces, des pavages, des frises, des illusions d’optique, des œuvres d’art, et bien d’autres figures dont le 
contenu mathématique est décrypté au fil des douze chapitres. (4ième de couverture). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497369124912155419-Les-RH-a-l-heure-du-Covid-19-L.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497369124912155419-Les-RH-a-l-heure-du-Covid-19-L.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497015124912152979-Passez-en-mode-workshop-agile-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497015124912152979-Passez-en-mode-workshop-agile-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497098124912152709-Dessine-moi-des-maths-L-album-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497098124912152709-Dessine-moi-des-maths-L-album-.htm
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MEDECINE 

 
+... 

La révolution biotechnologique et la médecine de demain / DUCANCEL Frédéric, SCHNEIDER Benoît 

DOIN EDITEURS, mars 2021, 237 p. 
Cote : 573/DUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINE - TECHNOLOGIE - AVENIR - BIOTECHNOLOGIE - REVOLUTION - RECHERCHE - CLINIQUE – 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE - CANCER - DIAGNOSTIC - ADN - GENETIQUE - IMAGERIE MEDICALE - THERAPIE - DIABETE – 
PRISE EN CHARGE - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - TOXICOLOGIE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NUMERIQUE - HOPITAL 

Technologies avancées, cheminement depuis la recherche, interrelations avec la clinique, médecine 
personnalisée… C’est un voyage dans le futur immédiat de la médecine que nous proposent les chercheurs et 
experts auteurs de cet ouvrage. Les moyens à disposition du thérapeute sont en train de radicalement changer 
grâce à des techniques de plus en plus pointues qui ouvrent un champ de recherche infini : plus de 300 types 
cellulaires, quelque 100 000 protéines, plus de 20 000 gènes sont maintenant à la portée d’une exploration 
biomédicale. Ne se contentant plus d’une observation ou d’un paramètre biologique unique, le médecin du futur 
aura à intégrer une multitude de données décryptant les plus fins mécanismes moléculaires et cellulaires dans 
une vision dynamique de la maladie, à la fois globale, intégrée et personnalisée pour chaque patient. La 
pratique médicale se saisit déjà de ces progrès comme en témoignent les applications innovantes au service du 
patient présentées dans les différents chapitres de cet ouvrage. Les auteurs ont pris à cœur d’y expliquer le 
principe de toutes ces avancées technologiques, dont les célèbres « omiques », dans un langage accessible. 
L’ouvrage permettra ainsi au lecteur de comprendre ce trait d’union entre le traitement de ces données de 
sources multiples et la recherche appliquée aux diagnostics, à la prévention, aux thérapies ouvrant la voie à la 
médecine personnalisée… (note de l'éditeur) 

 

METHODOLOGIE 

 
+... 

Guide d'approche. Prendre des nouvelles par téléphone ou en porte à porte / INSTITUT RENAUDOT 

INSTITUT RENAUDOT, 2020, 10 p. 
Cote : MET 119 Type : Guide. 
Mots clés : COMMUNICATION - TELEPHONE - CONFIANCE - ENTOURAGE - SOLITUDE - ISOLEMENT - COVID-19 - 

CONFINEMENT - VIE QUOTIDIENNE - SANTE 

Cet outil est destiné aux bénévoles, citoyens ou travailleurs sociaux qui sont en contact par téléphone avec les 
personnes fragilisées et/ou isolées. Celles-ci sont confrontées à des situations de stress, de difficultés éducatives, 
de violences intrafamiliales, aux difficultés d'approvisionnement ou d'accès aux soins. 
Il a pour objectifs de faciliter le dialogue, de proposer des formulations adaptées à un contexte spécifique et 
inédit, et de donner quelques clefs pour repérer des difficultés particulières. 

 

 
+... 

Mieux s'organiser : La stratégie du post-it et du kanban personnel / MONGIN Pierre 

INTERÉDITIONS, 2013, 236 p. 
Cote : 159.923/MON Type : Ouvrage. 
Mots clés : MÉTHODOLOGIE (TRAVAIL) - ORGANISATION - CONDUITE DE REUNION - EQUIPE - ENTREPRISES - FAMILLE - 

MEMOIRE - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE - MILIEU PROFESSIONNEL - VIE PRIVEE - 
STRATEGIE - MANAGEMENT - OUTIL 

Les Post-it®, moyen universel d’organisation des idées, nous sont devenus indispensables en quelques années. 
Ils viennent prolonger notre mémoire à court terme limitée à 7 éléments pendant 30 secondes ! Prisonnier des 
urgences imposées par nos outils électroniques, 80% des données que nous manipulons chaque jour ne sont 
cependant pas informatisables. Ces deux raisons expliquent en partie notre recours régulier aux fameux carrés 
jaunes. Sauf que nous sous-utilisons leurs possibilités. Ce livre a donc pour objectif de vous donner des exemples 
pratiques d'utilisation. Il analyse le Pourquoi nous pouvons en tirer un meilleur parti pour nous aider à gérer 
toujours plus d’ informations en les associant aux tableaux Kanban. Il présente comment s’en servir 
individuellement comme pense-bête, planning personnel, tableau de bord ; comment les utiliser familialement 
pour gérer les affaires de la famille : grossesse, devoirs, finances, vacances, grands-parents (Alzheimer) ; 
comment les utiliser professionnellement : créativité, travail collaboratif, stratégie, analyse de processus, 
conduite de projets, démarche stratégique. Les Post-it associés aux tableaux Kanban sont un moyen simple 
(sans logiciel) de reprendre le contrôle de votre vie, de prendre le temps de réfléchir et de ne plus être prisonnier 
des urgences. Grâce à eux, c’est vous qui choisirez quelles tâches accomplir chaque jour. (note de l'éditeur) 
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+... 

Réaliser son mémoire ou sa thèse : Côté Jeans et Côté Tenue de Soirée / MONGEAU Pierre 

PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, 2008, 145 p. 
Cote : 371.27/MON Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE - MEMOIRE DE FIN D'ETUDES - EXPRESSION ECRITE - RÉDACTION - ORGANISATION - RECHERCHE 

- ETUDES - ETUDIANT 

L’auteur propose une vision d’ensemble des étapes à franchir pour réaliser le travail de recherche et la rédaction 
du mémoire ou de la thèse. Il rend compte à la fois des aspects pratiques du travail à faire (côté jeans) et des 
exigences de rigueur et de cohérence (côté tenue de soirée) qu’exigent le travail de recherche et sa mise en 
forme. Pour chaque étape, il présente des directives, des conseils et des exemples qui permettront à l’étudiante 
et à l’étudiant d’appliquer ce modèle de manière critique, de l’adapter, le modifier, le triturer de manière à le 
mettre au service de ses objectifs de recherche. Que la démarche suivie soit qualitative ou quantitative, il aide à 
cerner la problématique, à établir le cadre théorique, à analyser, présenter et interpréter les résultats. 
(note de l'éditeur) 

 

MIGRATION 

 
+... 

La migration, un défi pour la famille / GRANJON Evelyne, KONICHECKIS Alberto 

IN PRESS ÉDITIONS;CENTRE NATIONAL DU LIVRE, printemps 2020, 236 p. 
Cote : 364-785.24/GRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - MIGRANT - FAMILLE - TRAUMATISME - THERAPIE FAMILIALE - PSYCHANALYSE 

La migration comme phénomène social s’amplifie. Plus souvent qu’autrefois, elle se produit en famille. Elle met 
alors la famille au défi de faire face collectivement aux traumatismes qui l’atteignent. Les mécanismes de 
défense familiaux sont fortement sollicités et doivent se renforcer. Va-t-on tabler sur un retour dans le pays 
d’origine une fois acquises et stabilisées de meilleures conditions d’existence ? Va-t-on au contraire parier sur 
une obligation d’intégration corollaire d’une absence de retour ? Les mythes qui se mobilisent ou se forment 
s’appuient sur la nature des liens aux générations antérieures. Ils interviennent de manière majeure dans les 
choix qui, parfois, divisent les familles au lieu de les unir. Comment les thérapeutes familiaux peuvent-ils 
contribuer à la restauration de ces groupes familiaux blessés ? À leur engagement psychanalytique doit-on 
superposer une « spécialisation » face aux familles migrantes ? Un thème au cœur de l’actualité  
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les damnées de la mer : Femmes et frontières en Méditerranée / SCHMOLL Camille 

LA DÉCOUVERTE, novembre 2020, 248 p. 
Cote : 314.742/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - MIGRANT - FEMME - GENRE - BASSIN MEDITERRANEEN - TEMOIGNAGE - HISTOIRE - AUTONOMIE 

Longtemps, les femmes ont été absentes du grand récit des migrations. On les voyait plutôt, telles des Pénélope 
africaines, attendre leur époux, patientes et sédentaires. Il n’était pas question de celles qui émigraient seules. 
Elles sont pourtant nombreuses à quitter leur foyer et leurs proches, et à entreprendre la longue traversée du 
désert et de la Méditerranée. 
Fondé sur une recherche au long cours, menée aux marges de l’Europe, en Italie et à Malte, ce livre est une 
enquête sur la trace des survivantes. Au fil des récits recueillis, il restitue leurs parcours, de déchirements en 
errance, de rencontres en opportunités. Entre persécutions, désir d’autonomie et envie d’ailleurs, les causes de 
leur départ sont loin d’être simples et linéaires. "Les Damnées de la mer" offre ainsi une remarquable plongée 
dans leur vie quotidienne, dans des centres d’accueil où leur trajectoire est suspendue, dans l’attente d’une 
reconnaissance de cette Europe qui souvent les rejette. L’ennui et la marginalisation sont omniprésents. Mais 
ces femmes sont également résistantes et stratèges, à la recherche de lignes de fuite. En restituant les multiples 
facettes de ces destinées, ce livre décline l’histoire des migrations en Méditerranée au féminin. Il refuse les 
clichés binaires qui opposent la migrante-victime à la migrante-héroïne pour adopter le point de vue de 
l’expérience des femmes : non sans tensions, l’autonomie qu’elles mettent à l’épreuve apparaît à la fois comme 
le support et l’horizon de leur projet migratoire. (note de l'éditeur) 
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MIND MAPPING 

 
+... 

Rédigez vite et bien avec le Mind Mapping : la méthode Mapwriting / DELENGAIGNE Xavier, MASUCCI Franco 

DUNOD, 2020, 249 p. 
Cote : 651/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION 

"Un Français sur trois rêve d'écrire un livre" Et vous, y avez-vous déjà songé? Cette idée trotte dans votre tête 
depuis longtemps. Vous n'avez toujours sauté le pas faute de temps, de méthode, ou encore du syndrome de la 
page blanche? Une solution existe pour éviter tous ces obstacles : le Mind Mapping! Ce livre vous invite au 
MapWriting, une méthode précise pour organiser clairement vos idées, produire efficacement vos écrits et bien 
plus encore : -écrire une livre de A à Z; -rédiger un article Web ou papier; -terminer une thèse ou un mémoire. 
Que vous soyez auteur, journaliste ou encore étudiant, avec le Mind Mapping votre rêve d'écriture devient 
réalité! (4iéme de couverture). 

NUMERIQUE 

 
+... 

Enseigner avec le numérique / AZNAG Boualem, GRULET Stéphane  

EDITIONS RETZ, 2019, 128 p. 
Cote : 371.3/AZN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

Cet ouvrage propose 30 séquences pédagogiques à mener avec une animation interactive, de prise en main 
facile, au service des apprentissages et adaptée aux équipements de la classe, pour entrainer ou découvrir des 
notions lors de séances collectives. Chaque séance repose sur une activité fédératrice (situation-problème, jeu, 
lecture d'image...) avec un temps de recherche individuelle. La mise en commun permet aux élèves de réfléchir 
collectivement, de confronter leurs avis et de trouver des solutions ensemble grâce à un exercice interactif, 
support motivant à utiliser au tableau numérique ou en vidéoprojection. Les exercices interactifs déclinent les 
activités en plusieurs séries de difficulté croissante, chaque série faisant l'objet d'une séance distincte. Les 
séquences sont construites à partir de compétences du programme 2016 et sont réparties comme suit : 10 en 
français, 10 en mathématiques, 2 en enseignement moral et civique, 2 en histoire, 3 en géographie, 3 en 
sciences et technologie. Toutes les animations proposent un mémo à construire au fil de la séquence (grâce à 
des captures écran de l'activité notamment) et certaines animations sont personnalisables. L'ouvrage détaille le 
déroulement des séquences, le fonctionnement de chaque animation et donne le matériel nécessaire aux phases 
de recherche individuelle. (4ème de couverture) 

 

 
+... 

Economie et gouvernance de la donnée / DUBOC Soraya, NOEL Daniel-Julien 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), février 2021, 108 p. 
Cote : 004/DUB Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - BASE DE DONNEES - VIE PRIVEE - CYBERESPACE - PROTECTION - VIE PRIVEE - TRANSMISSION - 

ENTREPRISES - DROITS DE L'HOMME - SERVICES PUBLICS - UNION EUROPEENNE - PROPRETE 

Le développement massif des données et de leur exploitation offre un champ considérable d’opportunités 
économiques et d’accroissement des connaissances. Ces évolutions ont rendu plus aigus les enjeux industriels, 
économiques, commerciaux et génèrent une lutte mondiale implacable, pour la possession, la gouvernance et 
l’appropriation des données. Ainsi, la défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles et collectives 
constituent des enjeux d’une importance primordiale, au même titre que la préservation des souverainetés 
nationales remises en question par de puissants acteurs internationaux du numérique. Dans cet avis, le Cese fait 
état des principaux défis de gouvernance et de régulation de l’économie de la donnée et formule des 
propositions pour qu’ils soient affrontés. Si la France dispose d'atouts institutionnels, industriels et de recherche, 
le Cese estime qu’elle doit les renforcer par des coopérations accélérées et solides au sein de l’Union 
européenne, dans un dialogue nourri avec les acteurs. (note de l'éditeur) 
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+... 

Humanités numériques : La culture face aux nouvelles technologies / VINCK Dominique 

LE CAVALIER BLEU, avril 2016, 168 p. 
Cote : 004/VIN Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - SOCIETE - CIVILISATION - CULTURE - ACCESSIBILITE - PATRIMOINE - IDENTITE - INEGALITE - LIVRE - 

INFORMATIQUE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - INTERNET 

« Il ne s’agit pas d’une révolution numérique, mais d’une civilisation numérique ». Cette phrase prononcée par 
Irina Bokova, directrice de l’Unesco, résume à elle seule l’importance des humanités numériques. Contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, celles-ci ne sont pas l’affaire de quelques geeks lettreux, mais, traitant de notre 
patrimoine et de nos identités, elles nous concernent tous et nous accompagnent déjà au quotidien. 
Dématérialisation du savoir, démocratisation de la culture, mais aussi mort du livre et création de nouvelles 
inégalités, les humanités numériques font débat : quel rapport voulons-nous entretenir avec notre passé et les 
autres communautés ? Quelles limites fixer à la collecte et à l’exploitation des données ? Comment réguler les 
usages délictueux ? Au travers d’une analyse précise et d’exemples concrets, Dominique Vinck montre que les 
humanités numériques vont bien au-delà de la diffusion de l’informatique. Elles sont un défi posé à notre société 
pour la nouvelle humanité que nous voulons construire. (note de l'éditeur) 

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Pris en charge de l'IVG : Recommandations CNGOF pour la pratique clinique / VAYSSIERE Christophe, 
AGOSTINI Aubert, COLLÈGE NATIONAL DES GYNÉCOLOGUES ET OBSTÉTRICIENS FRANÇAIS (CNGOF) 

ELSEVIER MASSON, juin 2020, 222 p. 
Cote : 404.K/VAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBSTETRIQUE - AVORTEMENT - PRISE EN CHARGE - RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE - GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES - CHIRURGIE - EPIDEMIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - MEDICAMENT - COMPLICATION - PHYSIOLOGIE - 
CONTRACEPTION 

Les Recommandations pour la pratique clinique du CNGOF font autorité auprès des professionnels de santé. 
Rédigées par les meilleurs experts du domaine elles constituent des textes de référence. Cet ouvrage propose les 
recommandations CNGOF sur la prise en charge de l'IVG. Pour la première fois, des recommandations sur le 
sujet sont rédigées. Le nombre d'IVG est stable depuis plusieurs décennies ; ces recommandations ont ainsi pour 
objectif de permettre une pratique homogène et améliorée en proposant aux praticiens un guide de bonnes 
pratiques et leur permettre un accès rapide à l'information. Toutes les données sont disponibles et facilement 
accessibles des encadrés rappellent les points principaux à retenir. L'ouvrage est découpé en 9 chapitres qui 
passent en revue les pratiques chirurgicales et médicales dans la prise en charge de l'IVG : épidémiologie, place 
de l'échographie, voie médicamenteuse, IVG instrumentale, complications, aspects psychologiques, 
contraception, le cadre juridique français, l'histoire du misoprostol et l'IVG médicamenteuse. (note de l'éditeur) 

PEDAGOGIE 

 
+... 

Manifeste pour une école de l'écologie : esquisse à destination des enseignants et de leurs élèves. / 
POWDYEL Thakur S. 

HD Editions, 2020, 91 p. 
Cote : ECO 5.94 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE DE PROJET - ECOLE - ECOLOGIE - EDUCATION - ENSEIGNEMENT - ENVIRONNEMENT 

L'auteur, ancien ministre de l'Education du Bouthan et président du Collège royal de Thimphou, lance un appel 
aux enseignants et à leurs élèves pour rétablir une école plus respectueuse de la nature. 
Cet ouvrage se veut un essai pédagogique où "l'auteur souligne que rendre l'école plus verte n'a rien d'exotique, 
qu'elle l'a toujours été. Il nous suffit juste de nous en souvenir et de renouer avec elle." 
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+... 

Former avec le funny learning. De la formation à la facilitation : Transformez votre pédagogie / 
BOUSSUAT Brigitte, LEFEBVRE Jean 

DUNOD, juin 2020, 260 p. 
Cote : 37.02/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - FORMATION - COMPORTEMENT - PERSONNALITE - BESOIN - ELEVE - ETUDIANT - COACHING - 
MANAGEMENT - CREATIVITE - JEU - APPRENTISSAGE - EMOTIONS - PLAISIR - MEMOIRE 

Fini les formations descendantes ! Pour capter l’attention du public, place à une pédagogie dynamique qui 
permet d’expérimenter, de partager et de prendre du plaisir. Cette deuxième édition, étayée des nouvelles 
découvertes en neurosciences, confirme la nécessité de s’adapter à chacun. Elle s’appuie sur la méthode 4Colors 
qui associe 4 grands types de comportements à des couleurs. Vous pourrez ainsi établir et comprendre votre « 
profil » de formateur, détecter les styles de personnalité et les besoins de vos apprenants, développer une 
pédagogie agile et appréciée. Que vous soyez formateur, enseignant, coach ou manager, ce guide opérationnel 
laisse une large place à l’expression de votre personnalité, tout en valorisant celle de vos apprenants. 
(note de l'éditeur) 

PERSONNE AGEE 

 
+... 

L'aide et les soins aux personnes âgées : Relever la beauté des pratiques - Un défi citoyen en vue 
de préserver l'existence / HESBEEN Walter, APPRIOU-LEDESMA Laurence, DORBON Christelle, ET AL. 

SELI ARSLAN, septembre 2020, 186 p. 
Cote : 613.98/HES Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - RELATION D'AIDE - SOINS - ETHIQUE - RICHESSE - SENS - BEAUTE - GERIATRIE - 

GERONTOLOGIE - RECONNAISSANCE - ENGAGEMENT - RESPECT - DIGNITE HUMAINE - ACCOMPAGNEMENT - FIN DE VIE - 
CREATIVITE - INNOVATION - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - DEMENCE SENILE 

La pratique quotidienne de l’aide et des soins auprès des personnes âgées est encore souvent sous-estimée dans 
les milieux professionnels et dans la société. Pour quelles raisons ne suscite-t-elle pas davantage d’admiration et 
d’attention alors qu’elle requiert une disponibilité accrue et des efforts soutenus ? Cette réalité met les 
professionnels de la santé et les citoyens face au défi éthique d’agir pour en révéler la richesse et le sens. C’est 
ce à quoi s’appliquent les auteurs de cet ouvrage, exerçant dans le secteur de la gériatrie en tant que 
formateurs, cadres de santé, infirmiers(ères), psychologues. Ils mettent en avant la beauté de l’aide et des soins 
aux personnes âgées en insistant sur ce qui favorise la reconnaissance de l’engagement soignant envers les 
personnes âgées ainsi que sur la notion du respect de la dignité, permettant un juste soin. Ils décrivent aussi la 
richesse des pratiques quotidiennes au travers d’expériences pédagogiques ou de terrain. Il importe en 
particulier de développer la créativité des pratiques auprès des personnes âgées, de renforcer les projets 
innovants, de chercher à valoriser des soins complexes, car adaptés aux demandes et besoins de chaque 
personne accompagnée. Les auteurs reviennent également sur les soins prodigués aux personnes atteintes de 
démence ou sur les spécificités de l’accompagnement jusqu’au bout de la vie. Ce livre s’adresse à l’ensemble des 
professionnels de la santé comme aux étudiants exerçant auprès des personnes âgées, ainsi qu’aux formateurs. 
Œuvrer à révéler la beauté d’une pratique tournée vers la préservation de l’existence de chaque personne 
singulière permet de nourrir un sentiment de fierté. Au-delà, cela favorise la reconnaissance de la qualité des 
soins prodigués comme des personnes qui en bénéficient. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Solitude et isolement des personnes âgées : Quels liens avec les territoires ? / GUIBERT Armelle de, 
VILLEZ Alain, TALANDIER Fabrice, ET AL. 

FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, septembre 2019, 120 p. 
Cote : 613.98/GUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - SOLITUDE - ISOLEMENT - RELATIONS HUMAINES - RELATIONS SOCIALES - VIE SOCIALE - MILIEU 

RURAL - MILIEU URBAIN - VILLE - SOLIDARITE - TRANSPORT PUBLIC - COMMERCE - SERVICE DE PROXIMITE - ACCESSIBILITE - 
ESPACE PUBLIC - LUTTE - MOBILISATION 

À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, l’association les Petits Frères des Pauvres a publié 
un rapport qui apporte des éclairages inédits sur les liens entre solitude et isolement des aînés et territoires. Le 
rapport révèle une urgence humaine : 4,6 millions de Français de 60 ans et plus ressentent de la solitude, dont 
3,2 millions sont en risque d’isolement relationnel. (note de l'éditeur) 
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PROMOTION DE LA SANTE 

 
+... 

Le numérique en social-santé : inclusif ou excluant ? / COBBAUT Nathalie, TAEYMANS Bernadette 

QUESTION SANTÉ ASBL, 2021, 121 p. 
Cote : PS 1.147 Type : Dossier. 
Mots clés : SANTE - NUMERIQUE - SOCIAL - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - INCLUSION - EXCLUSION – 
PARTICIPATION CITOYENNE 

Ce dossier propose de traverser la question du numérique dans notre société au travers de 4 dimensions : la 
dématérialisation des services et ses implications; la fracture numérique et le lien avec l'accès aux droits, les 
algorithmes qui nous guident voire nous gouvernent, les pratiques participatives via le numérique 

 

 
+... 

Littératie numérique en santé / CULTURES & SANTÉ 

CULTURES & SANTÉ asbl, 03/2021, 44 p. 
Cote : PS 1.146 Type : Dossier. 
Mots clés : LITTÉRATIE EN SANTÉ - NUMERIQUE - COMMUNICATION - INTERNET - RESEAUX SOCIAUX - 
INFORMATION DU PUBLIC - SERVICES PUBLICS - POLITIQUE DE SANTE - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Les objectifs de ce dossier thématique sont de proposer une large bibliographie de 90 références sur la 
thématique de la littératie numérique en santé et de soutenir et outiller dans ses recherches et réflexions toute 
personne intéressée par les liens entre la littératie en santé et le numérique avec une attention particulière aux 
inégalités sociales de santé 

 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Devenir mère / BYDLOWSKI Monique 

ODILE JACOB, novembre 2020, 272 p. 
Cote : 159.922.6/BYD Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PSYCHANALYSE - GROSSESSE - MATERNITE - PERINATALITE - FEMME - DEPRESSION - 

POST-PARTUM - INFERTILITE - DENI DE GROSSESSE - INFANTICIDE - DEUIL - MORTALITE INFANTILE - DECES NOUVEAU-NE - 
PSYCHIQUE - THERAPIE - MERE - INCONSCIENT - ACCOMPAGNEMENT - NEVROSE 

Comment devient-on mère ? À quoi rêve la femme qui attend cet événement banal, mais pour elle tellement 
extraordinaire : la naissance de son enfant ? Comment s’y prépare-t-elle psychiquement ? Comment expliquer le 
blues ou la dépression postnatale ? Que sait-on aujourd’hui des causes psychiques de l’infertilité ? Comment 
comprendre les dénis de grossesse ou les infanticides ? Comment faire le deuil d’un enfant à peine né ? Sur 
toutes ces questions, et sur beaucoup d’autres encore, Monique Bydlowski, grande pionnière en France de la 
dimension psychique de la maternité, répond avec finesse et précision, en puisant dans sa très longue pratique 
auprès des femmes qu’elle a suivies à la maternité ou accompagnées en thérapie. Réunis en un seul livre, tous 
les grands thèmes qui sont au cœur du travail de Monique Bydlowski depuis plus de quarante ans, de la dette de 
vie à la transparence psychique si caractéristique de la grossesse. (note de l'éditeur) 
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SANTE MENTALE 

 
+... 

Santé mentale : Faire face à la crise / MALATRE-LANSAC Angèle 

INSTITUT MONTAIGNE, décembre 2020, 142 p. 
Cote : 616.89/MAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - CRISE - ASPECT SANITAIRE - COVID-19 - CORONAVIRUS - IMPACT - ETUDE COMPARATIVE - 
PSYCHIATRIE - MEDECIN GENERALISTE - ROLE - INTERNATIONAL - ACCES AUX SOINS - COLLABORATION - PRISE EN CHARGE - 
PATIENT - ACCOMPAGNEMENT 

Les impacts psychiatriques de la pandémie du Covid-19 vont sans aucun doute constituer l’un des grands défis 
sanitaires et sociaux des prochaines années. Alors qu’un Français sur cinq est touché chaque année par un 
trouble psychiatrique, l’accès aux soins est extrêmement difficile. À peine la moitié des personnes souffrant de 
troubles psychiques est aujourd’hui prise en charge, avec une qualité de soins très inégale. Plusieurs raisons à 
cela : des ressources mal réparties sur le territoire, des délais d’attente très longs, des barrières financières, mais 
aussi des cloisonnements forts entre médecine somatique, psychiatrie et médico-social, ainsi qu’une forte 
stigmatisation. Pour répondre à ces défis, cette étude propose de reconnaître le rôle essentiel des médecins 
généralistes et des pédiatres dans la prise en charge des troubles fréquents et leur donner des moyens à la 
hauteur des enjeux, en favorisant notamment les collaborations entre professionnels et le partage d’information 
grâce au digital. En initiant une prise en charge innovante et collaborative des troubles les plus fréquents, elle 
ouvre la voie à une approche centrée sur les patients, à moins de stigmatisation et à un meilleur accès aux soins. 
Cette étude s’appuie sur les travaux scientifiques menés depuis plus de vingt ans sur ce sujet et sur de nombreux 
échanges de terrain avec des médecins de premiers recours, des patients, des psychiatres et des psychologues 
en France comme aux Etats-Unis. (note de l'éditeur) 

SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Avis du Haut Conseil de la Santé Publique pour lutter contre la pandémie de Covid-19 / 
HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE, avril-mai 2020, 186 p. 
Cote : 614/HAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - MESURE - RECOMMANDATION - LUTTE - 

REGLEMENTATION - SPORT - ACTIVITE PHYSIQUE - HYGIENE - MAIN - LIEU DE VIE - LIEU PUBLIC - MASQUE - ENTRETIEN 
LOCAUX - GESTION DES DECHETS - NETTOYAGE - DESINFECTION - CONFINEMENT - GESTION - CHALEUR - CONTROLE - 
TEMPERATURE - RISQUE - TRANSMISSION - RESTAURANT - MILIEU CULTUREL - RESTAURATION COLLECTIVE 

Ce document reprend divers avis du HCSP à propos notamment des mesures barrières et de distanciation 
sociale, des mesures d'hygiène pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2, du déconfinement, du nettoyage 
et de la désinfection, etc., et ce pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. 

 

 
+... 

Avis relatif à la possibilité de déconfinement ou du maintien à domicile des personnes en situation 
de handicap dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 / HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE, mai 2020, 46 p. 
Cote : 614/HAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : STRATEGIE - CONFINEMENT - HANDICAPE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - PROTECTION - INFECTION - 
RISQUE - ISOLEMENT - RECOMMANDATION - ACCOMPAGNEMENT - MESURE 

Dans le contexte actuel de l’épidémie de Covid-19, le (HCSP) a émis un avis sur la possibilité de déconfinement 
des personnes en situation de handicap (PSH) dans le contexte général de la mise en œuvre du déconfinement 
dans des conditions garantissant au mieux la protection sanitaire de cette population. En particulier, il se 
prononce sur le risque supplémentaire d’infection à SARS-CoV-2 des personnes en situation de handicap décliné 
par profil de handicap et/ou d’âge, en tenant compte des difficultés à respecter les mesures barrières 
(notamment dans les transports, école, entreprise). Si ces personnes sont testées « Covid + », des 
recommandations d’isolement à mettre en œuvre (hors domicile, aménagement du logement et/ou 
accompagnement spécifique) sont formulées. (note de l'éditeur) 
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+... 

Covid 19 : Quels enseignements ? Quelles pistes d'action ? / BRACK Michel 

VA EDITIONS, octobre 2020, 154 p. 
Cote : 614/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - CRISE - ASPECT SANITAIRE - SOCIETE - PSYCHOSE - ANGOISSE - 

POPULATION - LIBERTE - PREVENTION - SYSTEME IMMUNITAIRE - MENSONGE - PEUR - MEDIA - CONFINEMENT 

La crise Covid-19 dépassera, et de loin, les contours de l’épidémie elle-même. À l’heure où cet ouvrage est 
imprimé, l’épidémie s’éteint. La crise commence. Jamais une crise sanitaire n’aura suscité autant de polémiques, 
de discordes, de révélations, de mensonges, dont l’ultra-médiatisation aura parachevé l’outrance voire 
l’absurde. Les errances, les dérapages, les égarements des scientifiques et de certains médecins et observateurs-
commentateurs de tous bords auront des conséquences durables auprès de populations déjà gravement 
déstabilisées. La psychose délibérément installée et entretenue fait faussement croire à une soumission 
acceptée de mesures coercitives qui font main basse sur les libertés fondamentales. La dictature du sanitaire 
triomphant est en marche. Lorsque les comptes seront faits, avec honnêteté si cela est encore possible, il 
apparaîtra que les conséquences sanitaires collatérales de cette gestion « hors-sol » d’une maladie virale dont 
on ne niera pas les victimes et les douleurs seront paradoxalement considérablement plus importantes que 
celles de la virose elle-même. L’avenir de notre santé est pourtant entre nos mains. Un des enseignements 
essentiels de cette crise est l’impérative nécessité de s’impliquer à titre individuel dans des stratégies actives de 
prévention. Cela est possible. C’est aussi le message optimiste que ce livre tient à diffuser. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Economie de la santé / BERESNIAK Ariel, DURU Gérard 

ELSEVIER MASSON, août 2020, 224 p. 
Cote : 614/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE DE LA SANTE - SANTE PUBLIQUE - SCIENCES HUMAINES - SCIENCES SOCIALES - CRISE - CRISE 
ECONOMIQUE - ASPECT SANITAIRE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - ORGANISATION - DEPENDANCE - ESPERANCE DE VIE - 
EVALUATION - INNOVATION - OUTIL D'EVALUATION - SANTE 

L'économie de la santé s'est imposée comme un champ scientifique qui appréhende les stratégies de santé dans 
leur globalité en y incluant toutes leurs conséquences directes et indirectes. C'est la raison pour laquelle cette 
discipline se conjugue naturellement avec la Santé Publique pour se situer à l'interface de la médecine, de la 
biologie, des sciences mathématiques, des sciences informatiques et des sciences humaines et sociales. Face aux 
crises économiques et sanitaires que traverse le monde l'organisation des systèmes de santé est régulièrement 
remise en question par la croissance continue des dépenses de santé liée à l'accélération des innovations 
thérapeutiques et technologiques et à l'augmentation de l'espérance de vie de la population. Cet ouvrage 
présente, à l'aide de nombreux exemples, les enjeux de l'économie de la santé ainsi que les méthodes et outils 
de l'évaluation médico-économique permettant non seulement d'estimer la valeur des innovations en santé 
mais de rechercher aussi un équilibre difficile entre solidarité et liberté. Il s'adresse à la fois aux professionnels 
de santé, scientifiques, économistes, décideurs, étudiants ainsi qu'à tous les passionnés d'interdisciplinarité. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Ethealth rapport 2020 : Vers des soins de santé équitables pour les migrants et minorités ethniques - 
Mémorandum explicatif / COUNE Isabelle, DAUVRIN Marie, VERREPT Hans 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
février 2021, 50 p. 
Cote : 614/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS - ACCES AUX SOINS - MIGRANT - MINORITE ETHNIQUE - BELGIQUE - RECOMMANDATION - SANTE - 

VULNERABILITE - EGALITE 

Plus encore en période de crise comme celle de la pandémie de Covid qui paralyse la planète depuis près d’un 
an, la santé est un paramètre sur lequel il est indispensable que les autorités, sanitaires et autres, portent un 
regard attentif et permanent. Dans un monde où les mouvements de population sont de plus constants, c’est le 
cas tout particulièrement de la santé de ceux qu’on appelle les MME (pour Migrants et Minorités Ethniques), 
une catégorie en permanence fragilisée. Au départ d’un groupe d’experts, la Cellule médiation interculturelle et 
support de la politique émanant du SPF Santé publique a publié un rapport 2020 pour faire état de la question et 
surtout formuler des recommandations concernant cette thématique à la fois complexe et sensible. (note de 
l'éditeur) 
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+... 

La promotion de la santé : Comprendre pour agir dans le monde francophone / BRETON Éric, 
JABOT Françoise, POMMIER Jeanine, CHAMBAUD Laurent, ET AL. 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, octobre 2020, 577 p. 
Cote : 614/BRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - PROMOTION DE LA SANTE - OUTIL - METHODOLOGIE - DISCRIMINATION - COVID-19 - 
LITTÉRATIE EN SANTÉ - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - EPIDEMIE - HOPITAL - STRATEGIE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - 
JUSTICE SOCIALE - EVALUATION - ETUDE COMPARATIVE - FRANCOPHONIE - LITTERATIE 

Ce manuel pédagogique présente l’essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, principaux 
concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour appréhender, planifier, mettre en œuvre et 
évaluer des projets en promotion de la santé. Structuré comme une série de cours spécifiques, il a été pensé et 
construit sur la base de compétences clés en promotion de la santé et s’appuie sur la riche expérience de 
chercheurs et professionnels internationaux (France, Belgique, Suisse, Canada, pays d’Afrique francophone) afin 
de mieux comprendre les pratiques et de valoriser les outils existants et émergents. Premier manuel de 
référence en français permettant de jeter un regard sur la diversité des approches et les enjeux de la promotion 
de la santé dans le monde francophone, il répond aux besoins théoriques et pratiques des étudiants et des 
professionnels du secteur et constitue un livre de référence pour les enseignants et chercheurs. Cette 2e édition 
est enrichie de nouveaux apports conceptuels (déterminants commerciaux de la santé, discriminations et santé, 
littératie en santé, etc.) et intègre les enseignements des bouleversements sociaux, environnementaux et 
sanitaires les plus récents (réchauffement climatique, mouvements de contestation, pandémie de Covid-19). 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les morts maternelles en France : Mieux comprendre pour mieux prévenir / DENEUX-THARAUX Catherine, 
BRUYERE Marie, COHEN Henri, ET AL. 

INSERM;SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, janvier 2021, 237 p. 
Cote : 614/DEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - MORT - MERE - SANTE MATERNELLE ET INFANTILE - GROSSESSE - ACCOUCHEMENT - FRANCE - 

UNION EUROPEENNE - ETUDE COMPARATIVE - INEGALITE - RISQUE - MIGRANT - MALADIE CARDIOVASCULAIRE - SUICIDE - 
OBSTETRIQUE - HEMORRAGIE - SANTE - PERINATALITE - ENQUETE - ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE - EPIDEMIOLOGIE - QUALITÉ 
DES SOINS INFIRMIERS - PSYCHIATRIE - RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE - TOXICOMANIE - FACTEUR DE RISQUE 

Pour la période 2013-2015, 262 décès maternels ont été identifiés, soit 1 décès tous les 4 jours en France d'une 
cause liée à la grossesse, à l'accouchement ou à leurs suites. Ce chiffre correspond à un ratio de mortalité 
maternelle (RMM) de 10,8 décès jusqu'à un an, et un RMM limité à 42 jours de 8,1 décès pour 100 000 
naissances vivantes, stables par rapport à la période précédente 2010-2012, et dans la moyenne des pays 
européens. Cependant, 58% de ces décès sont considérés comme " évitables " ou " peut-être évitables " et dans 
66% des cas les soins dispensés n'ont pas été optimaux, ce qui témoigne d'une marge d'amélioration. Certaines 
inégalités de mortalité maternelle restent inchangées, des disparités territoriales - les femmes résidant dans les 
DOM présentent un risque de mortalité maternelle multiplié par 4 par rapport à celles de métropole -, et des 
disparités sociales - la mortalité des femmes migrantes est plus élevée que celle des femmes nées en France, 
surmortalité particulièrement marquée pour les femmes nées en Afrique subsaharienne dont le risque est 2,5 
fois celui des femmes nées en France. Un résultat marquant de ce rapport est la place prépondérante des 
maladies cardiovasculaires et des suicides, les deux premières causes de mortalité maternelle, responsables 
d'environ un décès par mois chacune. Un autre résultat important est la poursuite de la diminution de la 
mortalité par hémorragie obstétricale, divisée par deux en 15 ans, en particulier par baisse des hémorragies 
mortelles par atonie utérine. Au-delà des nombres, les auteurs ont dégagé de l'analyse de l'ensemble des décès 
maternels survenus en France en 2013-2015, 30 messages clés. Selon le principe général de l'enquête, " mieux 
comprendre pour mieux prévenir ", ils ciblent des éléments améliorables des soins ou de leur organisation 
impliqués dans l'évitabilité de ces décès et identifiés de façon répétée dans cette série d'histoires à la fois 
uniques et exemplaires. (note de l'éditeur) 
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+... 

Panorama de la santé 2019 : Les indicateurs de l'OCDE / JAMES Chris, MARINO Alberto, SLAWOMIRSKI Luke, 
ET AL. 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, mai 2020, 242 p. 
Cote : 614/JAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE - POPULATION - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - ETUDE COMPARATIVE - ACCES AUX SOINS - QUALITE - 
SOINS - STATISTIQUES DE SANTE - DEPENSES DE SANTE - PERSONNEL DE SANTE 

Le Panorama de la santé compare les indicateurs clés relatifs à la santé de la population et à la performance du 
système de santé dans les pays membres, les pays candidats et les pays partenaires de l'OCDE. Il met en 
évidence les différences entre les pays en ce qui concerne l'état de santé et le comportement de leurs citoyens 
en matière de santé ; l’accès et la qualité des soins de santé ; ainsi que les ressources disponibles pour la santé. 
L'analyse est basée sur les dernières données comparables à travers 80 indicateurs, les données provenant des 
statistiques nationales officielles, sauf indication contraire. Outre une analyse par indicateur, un chapitre de 
synthèse fait le point sur les performances comparatives des pays et les grandes tendances, en mettant 
notamment l’accent sur les liens entre les dépenses de santé et le personnel de santé, l’accès aux soins, la 
qualité des soins et les résultats en matière de santé. Cette édition propose par ailleurs un chapitre spécial 
consacré aux résultats déclarés par les patients et à leur vécu, qui offre une vue plus précise de ce qui compte 
pour les patients. (note de l'éditeur) 

SOCIAL 

 
+... 

Le travail à domicile auprès des personnes vulnérables : Des métiers du lien / CANIEUX Nathalie 

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), décembre 2020, 99 p. 
Cote : 64.044/CAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONFINEMENT - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - AIDE A DOMICILE - SOINS A DOMICILE - METIER - 

FEMME - VULNERABILITE - PERSONNE AGEE - DEPENDANCE - HANDICAPE - RECONNAISSANCE - CONDITIONS DE TRAVAIL - 
COMPETENCE RELATIONNELLE - INEGALITE - PROFESSION PARAMEDICALE - ACCOMPAGNEMENT - 
MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ASSISTANT MATERNEL - AIDE-SOIGNANT - AIDE FAMILIALE - SERVICE SOCIAL - ROLE SOCIAL 
- PRENDRE SOIN - PREVENTION - RISQUE PSYCHOSOCIAL 

La pandémie de SARS-CoV-2 et les périodes de confinement sanitaire qui ont marqué l’année 2020, ont conduit 
à prendre collectivement conscience de l’importance de certaines fonctions indispensables à la santé et la 
cohésion sociale. Le CESE a souhaité consacrer un avis à ces professions qui, au domicile, soignent ou prennent 
soin de la personne, de sa famille et de son environnement. Ces métiers majoritairement féminins apportent un 
service essentiel à la santé et à la vie sociale de publics qui se caractérisent par leur vulnérabilité, qu’il s’agisse 
des jeunes enfants, des personnes âgées ou en perte d’autonomie et touchées par la maladie ou par le 
handicap. Ces professions très présentes sur l’ensemble des territoires, doivent être reconnues comme des 
métiers du lien social et mieux valorisées. (note de l'éditeur) 

SOCIETE 

 
+... 

Au-delà des frontières / COLL. 

Action Damien, 2021,  
Cote : SOC 1.424 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : MALADIE INFECTIEUSE - TUBERCULOSE - DROIT A LA SANTE - DEVELOPPEMENT DURABLE - CITOYENNETE - 
PAUVRETE - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - COOPERATION INTERNATIONALE 

Matériel pédagogique de l'Organisation Action Damien visant à sensibiliser les enfants et les jeunes à la 
solidarité et l'accès à la santé. Un dossier pour l'enseignant contient des informations sur Action Damien, la 
lèpre, la tuberculose, les objectifs de développement durable des Nations Unies...Un documentaire pédagogique 
est proposé en 2 versions (10 ans et jeunes ados). Un film d'animation aborde pour les 6-10 ans les thèmes de 
l'accès aux soins de santé et de l'exclusion. 3 fiches adaptées à chaque tranche d'âge proposent des activités et 
petits jeux. 
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+... 

Covid : Anatomie d'une crise sanitaire / MICHEL Jean-Dominique 

HUMENSCIENCES, juin 2020, 222 p. 
Cote : 316.3/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SANTE PUBLIQUE - COVID-19 - CONFINEMENT - POPULATION MONDIALE - INTERNATIONAL - EPIDEMIE 

- POLITIQUE DE SANTE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - MENSONGE - CORRUPTION - MEDIA - RESILIENCE - ERREUR - CRISE - 
ASPECT SANITAIRE 

Pendant des mois, la moitié de l'humanité a été confinée. Le Covid-19 a fait basculer nos existences dans 
l'inattendu, l'incertitude, l'angoisse. Jean-Dominique Michel est spécialiste en anthropologie de la santé. Il est le 
premier à avoir perçu le décalage entre la réalité de l'épidémie et les discours des autorités politiques et 
sanitaires. Absence de tests de dépistage, confinement généralisé de toute la population, mensonges sur le rôle 
des masques..., il dissèque les décisions absurdes. Grâce à un solide travail documentaire, il nous permet de 
comprendre en quoi les pouvoirs publics ont failli et pourquoi nous aurions pu agir autrement. Surtout, il jette 
une lumière crue sur le mal qui sape notre système de santé. Pour lui, il est temps de bâtir une véritable « 
démocratie sanitaire ». La résilience collective acquise durant l'épreuve doit nous permettre d'y arriver. 
Qu'aurions-nous dû savoir ? Comment nous préparer, si demain la menace réapparaissait avec un virus plus 
contagieux et plus létal ? Quelles leçons tirer de cette crise pour en sortir grandis ? Un regard non académique, 
une analyse édifiante. La réponse à vos questions est dans ce livre. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Rapport chiffres 2019 / UNIA 

UNIA, 2019, 83 p. 
Cote : 316.647/UNI Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - SOCIETE - BELGIQUE - PLAINTE - DISCRIMINATION - COMPORTEMENT SOCIAL - RACISME - 
XENOPHOBIE - EMPLOI - MEDIA - INTERNET - HANDICAP - ORIENTATION SEXUELLE - TRANSPORT PUBLIC - STATISTIQUES - 
ENQUETE - RESEAUX SOCIAUX 

Pour quels faits Unia a-t-elle reçu le plus de signalements en 2019 ? Combien de dossiers ont été ouverts ? Quels 
dossiers ont été portés devant les tribunaux ? Sur quels sujets les recommandations ont-elles porté ? Combien 
de personnes ont été atteintes grâce aux campagnes de sensibilisation et aux formations ? Vous trouverez dans 
ce rapport tous les graphiques et les chiffres pour l’année 2019. 

SOCIOLOGIE 

 
+... 

Sales boulots : Entretiens avec Mirabelle, Trouble-genre chez Madame Arthur / ANGELOFF Tania, 
SEILLER Pauline, SILVERA Rachel, ET AL. 

LA DÉCOUVERTE, avril 2020, 248 p. 
Cote : 305/ANG Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - TRAVAIL - SOCIOLOGIE - SOCIETE - INEGALITE - RECONNAISSANCE - METIER - FEMME - AIDE MENAGERE 
- ENTRETIEN MENAGER - VIOLENCE - CARRIERE - GESTATION POUR AUTRUI - TRI DES DECHETS - AIDE A DOMICILE - 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Sale boulot, boulots sales : le concept de dirty work tel qu’il est décrit par Everett C. Hughes désigne à la fois des 
activités professionnelles jugées dégradantes, dégoûtantes ou humiliantes, souvent en bas de l’échelle de la 
division du travail et certaines dimensions moins valorisantes présentes dans toutes les activités 
professionnelles, même les plus prestigieuses, et dont on essaie généralement de se débarrasser en les 
transférant au personnel subalterne et/ou aux salarié·e·s récemment arrivé·e·s ou moins intégré·e·s – précaires, 
sous-traitant·e·s. Ce numéro revient sur cette notion classique de sociologie du travail dans le cadre d’une 
réflexion sur les inégalités de genre en s’intéressant spécifiquement aux boulots sales dans lesquels les 
travailleurs et travailleuses sont directement en contact avec la salissure, les déchets, les fluides corporels. La 
variété des métiers étudiés permet de rendre compte des expériences multiples. Les articles invitent à poursuivre 
les travaux mobilisant la notion de sale boulot sous l’angle du genre dans d’autres secteurs professionnels qui 
ont explicitement les attributs des boulots sales (gestion de la mort, travail dans les égouts ou les abattoirs par 
exemple), mais aussi de les comparer aux secteurs hautement valorisés de l’espace social. (note de l'éditeur) 
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+... 

Sociologie de la coopération internationale, Acteurs, enjeux et débats / PIROTTE Gautier 

DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2021, 272 p. 
Cote : 341.232/PIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - COOPERATION INTERNATIONALE - ASSISTANCE - AIDE HUMANITAIRE - DEVELOPPEMENT - LUTTE - 

PAUVRETE - ACCES AUX SOINS - EDUCATION - EGALITE ENTRE LES SEXES - DEVELOPPEMENT DURABLE - 
RELATIONS NORD-SUD - HISTOIRE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le 20 janvier 1949, par son discours d’investiture, le président américain Harry Truman donna le signal de 
départ d’une nouvelle ère. En désignant des pays « sous-développés » et en dessinant les lignes d’un horizon de 
modernité pour tous, il favorisa la mise en place progressive de programmes et de projets administrés par un 
ensemble d’associations, de fondations, d’administrations publiques et d’institutions supra-étatiques. Ainsi, 
depuis plus de 70 ans, des dizaines de milliers d’individus mettent en œuvre une assistance internationale au 
nom de différents objectifs : développement, modernisation, lutte contre la pauvreté, accès à différents services 
de base dans le domaine de la santé ou de l’éducation, de l’égalité homme/femme ou encore du développement 
durable. S’est ainsi dessiné depuis des décennies un vaste projet de transformation des sociétés du Sud, qui ne 
fut pas sans impact sur les sociétés occidentales. Ce manuel de sociologie de la coopération internationale a 
pour ambition de retracer l’évolution de ce long projet transformateur en mettant en exergue ses acteurs, ses 
enjeux et ses débats principaux. Dans un style clair et pédagogique, ce livre richement documenté permet, en 
adoptant une lecture diachronique de la coopération internationale, de comprendre l’avènement d’enjeux 
essentiels au sein de nos sociétés actuelles ainsi que des nouvelles modalités de gestion des risques globalisés. 
(note de l'éditeur) 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Bien débuter : Patients polyhandicapés et multihandicapés / BOLLMANN-PLAT Christine, 
DELLE-VERGINI Grace-Nelly, GRIMONT-ROLLAND Elisabeth, ET AL. 

ELSEVIER MASSON, août 2020, 200 p. 
Cote : 405.B/BOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - PRISE EN CHARGE - HANDICAPE - PATIENT - GESTE - TECHNIQUE - SOINS 
- SURVEILLANCE - TRAITEMENT - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - RELATION D'AIDE - 
COMMUNICATION - OUTIL - TRACHEOTOMIE - MALVOYANCE - ALIMENTATION ENTÉRALE - AUTISME - EDUCATION 
THERAPEUTIQUE - MAINTIEN A DOMICILE 

Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux professionnels infirmiers amenés à prendre en charge le patient 
polyhandicapé ou multihandicapé. 
Il se compose de trois grandes parties : 
-Les prérequis fournissent les notions indispensables pour aborder sereinement les situations cliniques 
prévalentes ; 
-Les situations cliniques prévalentes permettent de se familiariser avec la prise en charge globale des patients et 
la pratique terrain. En partant d’un cas clinique les liens entre la symptomatologie du patient et sa prise en 
charge sont expliqués. La conduite infirmière et/ou conseils aux patients ainsi que le rôle propre et le rôle 
prescrit infirmiers sont clairement identifiés ; 
-La boîte à outils détaille les aspects légaux les gestes techniques les traitements et les examens 
complémentaires abordés dans les situations cliniques. 
La compréhension est facilitée par une présentation sous forme de fiches en couleurs et par de nombreux 
tableaux photographies et illustrations. (note de l'éditeur) 
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+... 

Comment prévenir et traiter les escarres chez une personne alitée en 2017 ? / ANGEL Claire 

UNIVERSITE DE NORMANDIE;ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL, avril 2019, 210 p. 
Cote : 408/ANG Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLAIE - SOINS DE PLAIE - ESCARRE - PERSONNE AGEE - ACTE DE SOINS - PREVENTION - MAINTIEN A DOMICILE - 

PRISE EN CHARGE - DOULEUR - GESTION - TRAITEMENT 

Une escarre est une plaie de pression, qui touche majoritairement une population âgée. [...]. La prévention est 
essentielle, elle concerne l’ensemble des professionnels de santé en contact avec le patient. Les mesures de 
prévention sont nombreuses (changement de position, effleurage, supports d’aide à la prévention des 
escarres,…). Le défaut d’application de bonnes pratiques de prévention est responsable de l’apparition 
d’escarre(s). Ce qui entraîne entre autres une souffrance physique et psychologique pour le patient, mais 
également un coût pour le système de santé. La douleur du patient doit être prise en charge par l’équipe 
soignante qui doit garder à l’esprit que si la douleur est exprimée, elle existe et par conséquent, elle doit être 
prise en charge. Lorsque les soins classiques ne suffisent pas ou ne sont pas adaptés, des techniques alternatives 
existent et doivent être employées (TPN, larvothérapie, chirurgie, …). La prévention et le traitement des escarres 
ne sont très certainement pas à leur apogée, de nombreuses recherches sont en cours (tapis anti-escarre 
Gaspard, les pansements à la chitosane ou à base de coquilles d’œufs…). (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Diagnostics infirmiers : Interventions et justifications / DOENGES Marilynn E., MOORHOUSE Mary Frances, 
MURR Alice C., FRIGON Annie-Claude 

DE BOECK SUPÉRIEUR, mars 2021, 1200 p. 
Cote : 402.E/DOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - DIAGNOSTIC INFIRMIER - INTERVENTION - DECISION - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME 

- INFIRMIER(E) - DEMARCHE QUALITE - ACTE DE SOINS - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS 

Cette 5e édition française du "Diagnostics infirmiers" de Doenges a fait l’objet d’une mise à jour majeure. Basée 
sur les diagnostics infirmiers validés par NANDA-I dans sa classification 2018-2020, elle est un outil 
indispensable à une prise de décision clinique éclairée ainsi qu’à une démarche de soins sûre et de qualité. Pour 
chaque diagnostic infirmier, on trouvera, dans l’ordre la définition, les caractéristiques qui orientent le processus 
diagnostique, les facteurs favorisants ou les facteurs de risque, les populations à risque et les états associés 
(deux nouveaux indicateurs), les résultats escomptés et les critères d’évaluation, les interventions et leurs 
justifications, l’information à consigner, des exemples tirés de la Classification des résultats de soins infirmiers 
(CRSI [NOC]) et de la Classification des interventions de soins infirmiers (CISI [NIC]). Des exemples d’énoncés 
diagnostiques associés à plus de 450 situations se rapportant à des problèmes médicaux, à des interventions 
chirurgicales, à des épreuves diagnostiques et à des évènements de la vie, dans divers domaines de 
spécialisation, font l’objet d’un chapitre distinct. Entièrement mis à jour, ce guide inclut les diagnostics infirmiers 
acceptés par NANDA-I dans son édition de 2018-2020. Il propose ainsi les 18 nouveaux diagnostics. Il renferme 
des outils indispensables à l'enseignement des soins infirmiers et à la prise de décision clinique de l'infirmière. 
Pour plus de flexibilité, la liste des diagnostics infirmiers est présentée dans l'ordre alphabétique au début de 
l'ouvrage, puis par modes fonctionnels de santé de Gordon à la toute fin. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Education thérapeutique : Prévention et maladies chroniques / SIMON Dominique, BOURDILLON François, 
POPELIER Marc, ET AL. 

ELSEVIER MASSON, août 2020, 432 p. 
Cote : 405.B/SIM Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION DU PATIENT - EDUCATION THERAPEUTIQUE - VIEILLISSEMENT - PERSONNE AGEE - MALADIE 

CHRONIQUE - MALADIE D'ALZHEIMER - DIABETE - AUTO-SOINS - PARTENARIAT - TRAITEMENT - CONNAISSANCE - 
SURVEILLANCE - COMPETENCES DU PATIENT - PATIENT - OUTIL D'EVALUATION - SANTE PUBLIQUE - HISTOIRE - INNOVATION - 
NUMERIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE - AIDANT PROCHE 

Le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre des patients atteints de maladies chroniques 
(diabète, hypertension, lombalgies, Alzheimer) ou encore l'évolution des thérapies font que de plus en plus de 
personne sont amenées à vivre une grande partie de leur vie avec leur maladie. Dans ce contexte, l'éducation 
thérapeutique se donne comme objectif de faire du malade le co-thérapeute. À travers les différentes étapes de 
la thérapie, le patient doit parvenir à accepter sa maladie, acquérir une meilleure connaissance de la maladie et 
de son traitement. Il doit aussi maîtriser des compétences d'auto-observation, d'auto-surveillance et d'auto-
adaptation. De passif, le patient devient dès lors actif, ce qui change également la position du corps médical et 
soignant vis-à-vis de lui. Cet ouvrage très connu est désormais considéré comme la référence sur le sujet. Cette 
4e édition propose une révision de l'ensemble des chapitres ainsi que l'ajout de nouveaux contenus (sport santé 
notamment), ainsi que de cas concrets pour mieux illustrer le propos et renforcer la pédagogie. 
(note de l'éditeur) 
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+... 

Evaluations IFSI : L'intégrale en 1200 questions / CHEVILLOTTE Jérôme, MULLER Catherine 

ELSEVIER MASSON, août 2020, 336 p. 
Cote : 405.B/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EVALUATION - QUESTION-REPONSE - EXAMEN - EXERCICES - CALCULS - ENTRAINEMENT - CONNAISSANCE - 

SCIENCE INFIRMIERE 

1 200 questions regroupées en 27 fiches pour une véritable mise en situation aux épreuves écrites de validation 
du diplôme d'État infirmier. Cet ouvrage vous offre un entraînement intensif complet et structuré grâce à un 
rappel des objectifs et éléments de contenu des QCM organisés par UE et par semestre, une autoévaluation de 
vos connaissances grâce aux tests corrigés, des exercices de calculs de doses de difficulté progressive. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'infirmière aujourd'hui. Et demain ? Questions de formation, d'identité, évolutions et perspectives / 
PETRUS-KRUPSKY Marie 

SELI ARSLAN, novembre 2020, 180 p. 
Cote : 405.B/PET Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - METIER - EVOLUTION - AVENIR - CHANGEMENT - ADAPTATION - IDENTITE PROFESSIONNELLE 

- QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - SENS - SOINS - FORMATION PROFESSIONNELLE - INFIRMIER(E) - MOBILISATION - 
DEFINITION - AIDANT PROCHE - ROLE - SANTE PUBLIQUE 

Le groupe professionnel infirmier est en mutation profonde. [...] Ce livre propose des pistes de réflexion sur les 
évolutions possibles et les nécessaires adaptations des infirmières dans une période si riche de questionnements 
et si incertaine. L'auteure revient d'abord sur le contexte organisationnel et économique de l'exercice de ces 
professionnels, qui remet en cause leur mission principale : prodiguer des soins de qualité aux personnes qui les 
sollicitent ou qui le nécessitent. Les infirmières évoquent ainsi toujours plus de difficultés dans leur pratique, que 
ce soit en unités d'hospitalisation, en institutions d'hébergement ou en libéral. Cette réalité explique 
l'amplification des mouvements de contestation ces dernières années. Puis sont présentés un état des lieux de la 
formation actuelle, les multiples modes d'exercice des infirmières, leurs diverses possibilités de répondre aux 
besoins de santé de la population, l'infirmière ayant un rôle pivot dans la coordination des soins. Enfin, sont 
exposés les éléments pouvant permettre de continuer à garantir des soins infirmiers de qualité dans le futur et 
aussi de conserver le sens du soin, en tenant compte des obstacles prévisibles, mais également des attentes et 
des espoirs. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Prévention et traitement des escarres : Guide référence - Abrégé / IAKOVA Maria, CASSANO Fabio, 
CHARBONNEAU Lucie 

EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANNEL (EPUAP);NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANNEL 
(NPUAP);PAN PACIFIC PRESSURE INJURY ALLIANCE, 2014, 77 p. 
Cote : 408/IAK Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE-SOIGNANT - SOINS DE PLAIE - ESCARRE - TRAITEMENT - PREVENTION - PEAU - CICATRISATION - OBESITE - 
INFECTION - EVALUATION - RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

Ce Guide de Référence Abrégé résume les lignes directrices basées sur les preuves relatives à la prévention et au 
traitement des escarres (ulcères de pression). 

 

 
+... 

Soins infirmiers et douleurs / MULLER André, SCHWETTA Martine, WALTER Christiane, ET AL. 

juillet 2020, 480 p. 
Cote : 404.O/MUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - DOULEUR - PATIENT - PRISE EN CHARGE - 

ACCOMPAGNEMENT - EVALUATION - TRAITEMENT - PHYSIOPATHOLOGIE - PHYSIOLOGIE - ANALGESIQUE - SURVEILLANCE - 
SCIENCES HUMAINES - TECHNIQUE - PHARMACOLOGIE - SOINS 

La douleur est insupportable et inquiétante, sa prise en charge est un objectif prioritaire des projets médicaux. 
Cet ouvrage destiné aux soignants propose une mise à jour complète des données relatives à la douleur tant sur 
le plan de l'évaluation que celui de son traitement et de l'accompagnement du patient qu'elle nécessite. Il 
permet aux infirmier(e)s d'acquérir ou de perfectionner des compétences dans la prise en charge de la douleur 
du patient. Après avoir abordé la physiopathologie et à la physiologie des douleurs, l'ouvrage expose les 
modalités d'évaluation de la douleur et les différentes techniques d'antalgie, la surveillance et 
l'accompagnement des patients, la prise en compte des terrains spécifiques (enfant malade cancéreux etc.). 
(note de l'éditeur) 
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TECHNOLOGIE 

 
+... 

L'emprise insidieuse des machines parlantes / TISSERON Serge 

ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT, mai 2020, 208 p. 
Cote : 621/TIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIE - ASSISTANCE - OBJET CONNECTE - BASE DE DONNEES - VIE PRIVEE - RESPECT - 
INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - ROBOTIQUE - ETHIQUE - EMOTIONS 

Enceintes connectées, chatbots, assistants vocaux… Google, Amazon, Facebook et Apple ne cachent pas leurs 
ambitions de faire de ces nouveaux outils domestiques un cheval de Troie capable de capturer nos données les 
plus intimes. Mais, au-delà de l’atteinte à notre vie privée, les machines parlantes inaugurent une révolution 
anthropologique majeure qui touche au cœur même de notre humanité. Le fonctionnement mental, la 
fabrication des liens, l’attachement et l’organisation sociale en seront bouleversés. Et plus leur intelligence 
émotionnelle et sociale s’affinera, plus la distinction entre humains et machines s’estompera, avec la possibilité 
pour leurs fabricants d’influencer nos comportements, nos émotions, voire nos pensées… De ce que nous 
sommes prêts à accepter aujourd’hui dépendra ce que nous vivrons demain. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les nanomatériaux manufacturés : Définitions, effets sur la santé, caractérisation d'exposition 
professionnelle et mesures de prévention / RICAUD M., WITSCHGER O. 

INRS, décembre 2020, 57 p. 
Cote : 614.7/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : NANOTECHNOLOGIES - DEFINITION - FABRICATION - MAIN - TOXICOLOGIE - EXPOSITION - PROFESSIONNEL - 

RISQUE SANITAIRE - PREVENTION - IMPACT - SANTE - PROTECTION 

Ce document fait le point sur les caractéristiques et les applications des nanomatériaux manufacturés, les 
connaissances toxicologiques actuelles, les outils de caractérisation de l'exposition professionnelle et les moyens 
de prévention. (note de l'éditeur) 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 
+... 

Pratiques d'apprentissage en ligne / MARCHAND Louise, LOISIER Jean 

CHENELIÈRE ÉDUCATION, 2004, 156 p. 
Cote : 371.3/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - GUIDE PRATIQUE 

Les débuts du XXIe siècle auront été marqués par une banalisation de l'utilisation conjuguée des technologies 
numériques et des réseaux de communication, à tout le moins dans les pays industrialisés. Ailleurs, ces 
technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent le passage obligé pour un 
développement rapide au profit des masses. En fait, ce qui est en jeu dans le développement des TIC, c'est " 
l'économie du savoir " fondée sur l'éducation et la formation. L'ouvrage Pratiques d'apprentissage en ligne 
propose une réflexion sur l'arrimage des outils technologiques aux objectifs pédagogiques et andragogiques, 
des conseils pratiques d'utilisation, des suggestions de changements organisationnels, une approche simple de 
calcul comparatif des coûts, de l'information sur les politiques de développement du E-learning dans les 
principaux pays industrialisés de même que quelques exemples de formation en ligne. Cet ouvrage a été réalisé 
à partir d'études, d'expériences et d'analyses menées depuis près de 10 ans par deux chercheurs de l'Université 
de Montréal, principalement dans la francophonie, tant dans les milieux éducatifs et universitaires qu'en 
entreprise. (4ième de couverture). 
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THERAPIE 

 
+... 

Jeu et médiations thérapeutiques : Evaluer et construire les dispositifs de soin psychique / BRUN Anne, 
ROUSSILLON René 

DUNOD, janvier 2021,  
Cote : 615.851/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - MEDIATION - THERAPEUTIQUE - JEU - EVALUATION - ANTHROPOLOGIE - CRIMINOLOGIE - 

NEUROSCIENCES - PHOTOLANGAGE - THERAPIE FAMILIALE - PSYCHANALYSE - JEUX VIDEO - JEU DE ROLE - 
ACCOMPAGNEMENT - ENFANCE - PEINTURE - PERINATALITE - PSYCHOLOGIE - SOINS - PSYCHIQUE 

L’originalité de cet ouvrage consiste à promouvoir le jeu comme modèle fondamental du travail de 
symbolisation, et à proposer une évaluation qualitative des dispositifs de soin à médiation thérapeutique, à 
partir d’un repérage des jeux typiques. Centrer ces évaluations sur le modèle du jeu découle de son rôle 
fondamental dans la vie psychique et dans les processus d’intégration par le jeu de l’expérience. Il s’agit de 
proposer un modèle utilisable dans les différents dispositifs que les cliniciens utilisent pour s’ajuster aux besoins 
des patients : entendre à travers les chaînes associatives de leurs patients les traces des jeux potentiels, souvent 
avortés dans leur histoire, pour tenter de leur fournir les « réponses » nécessaires à leur relance et à une 
intégration psychique rendue possible. Cet ouvrage offre également une exploration pluridisciplinaire 
(anthropologie, criminologie, neurosciences) du rôle du jeu, et met à disposition des outils d’évaluation prêts à 
l’emploi. Les annexes de l’ouvrage rassemblent ces différents outils très novateurs, avec des modélisations sous 
la forme de tableaux des processus engagés, grâce au déploiement des jeux dans les médiations thérapeutiques. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles en 150 fiches / LECOMTE Clément, SERVANT 
Dominique 

ELSEVIER MASSON, janvier 2020, 472 p. 
Cote : 615.851/LEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - THERAPIE COMPORTEMENTALE - THERAPIE COGNITIVE - EMOTIONS - ENTRETIEN - 

MOTIVATION - RELAXATION - AFFIRMATION DE SOI - PLEINE CONSCIENCE - ACCEPTATION - THERAPIE 

Cet ouvrage a pour ambition d'être le support essentiel pour tous les professionnels qui souhaitent se former 
aux thérapies comportementales cognitives et émotionnelles (TCCE) et plus largement pour tous les thérapeutes 
en exercice soucieux de retravailler sur des concepts anciens ou récents. La structure de l'ouvrage suit la logique 
historique des TCCE et guide le lecteur dans les différentes étapes de son apprentissage : les grands principes, 
l'analyse fonctionnelle, l'entretien motivationnel, la relaxation, l'exposition, l'activation comportementale, 
l'affirmation de soi, la restructuration cognitive, la thérapie orientée schémas, les thérapies de pleine conscience 
et d'acceptation, les thérapies sur les émotions. Le système de fiches offre une synthèse complète et accessible 
des TCCE dont les indications sont de plus en plus larges. Complété par plus de 50 exercices en ligne à fournir 
aux patients, ce livre constitue un outil de formation théorique et pratique pour tous les professionnels 
pratiquant les TCCE ou désirant se former. (note de l'éditeur) 
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TRAVAIL 

 
+... 

La sauvegarde de l'emploi en Europe face à la crise sanitaire / BELLIS Quentin, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, novembre 2020, 15 p. 
Cote : 331.5/BEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EUROPE - UNION EUROPEENNE - EMPLOI - CRISE - ASPECT SANITAIRE - EPIDEMIE - LUTTE - COVID-19 - 
CORONAVIRUS - CHOMAGE - TELETRAVAIL - TRAVAIL - ADAPTATION - POLITIQUE DE L'EMPLOI - PROTECTION SOCIALE 

La crise sanitaire a bouleversé les modes d’organisation du travail. Chômage partiel, télétravail, mesures 
sanitaires, programmes SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) sont devenus 
indispensables pour conserver l’emploi et maintenir l’activité. L’efficacité de ces mécanismes et la capacité 
d’adaptation varient selon les pays, soulignant les déséquilibres au niveau européen. Alors que cette crise 
s’ancre dans la durée, pouvons-nous compter indéfiniment sur ces instruments ? C’est l’occasion pour l’Union 
européenne d’étendre son champ d’action en matière d’emploi afin de mener au mieux cette transition 
structurelle. Tou.te.s les acteur.rice.s européen.ne.s doivent, ensemble, repenser la politique commune de 
l’emploi et amorcer une convergence des systèmes d’assurance chômage, de protection de la santé, à travers la 
mise en place d’innovations aptes à nourrir le progrès social. Comment, à l’échelle supranationale, pouvons-
nous véritablement réaliser le projet d’une Europe solidaire, sociale et durable ? Dans cette note, PLS tente de 
répondre à toutes ces interrogations, cruciales pour l’avenir de nos sociétés. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le bien-être au travail : Aménager pour mieux le trouver / KERESZTES Marine 

CENTRE PERMANENT POUR LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPATION, août 2019, 26 p. 
Cote : 331.4/KER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - LIEU DE TRAVAIL - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - QUALITE DE VIE – 

ESPACE COLLABORATIF - INNOVATION - MANAGEMENT 

Le bureau, a priori, tout le monde connaît. Est-il réellement nécessaire d’en parler ? Eh bien oui ! Saviez-vous 
que nous passons en moyenne 231 jours par an au travail ? Ce chiffre, multiplié par le nombre d’heures assis au 
bureau et la durée moyenne d’une carrière professionnelle, correspond à vingt-huit ans de notre vie. Vingt-huit 
ans passés uniquement sur notre lieu de travail ! Il est donc fondamental de pouvoir s’y plaire et que l’espace 
soit adapté aux tâches à effectuer. Il est impossible de dissocier l’activité professionnelle du lieu dans lequel elle 
se déroule. Pourquoi dédier une analyse à l’étude des espaces de bureaux ? Simplement car le sujet s’inscrit au 
cœur de deux réflexions plus globales. Premièrement, il sera question d’offrir une autre perspective pour 
répondre à la question suivante : est-il possible au moyen de modifications organisationnelles d’adopter une 
politique efficace de bien-être au travail ? Ensuite, étant donné le temps passé en entreprise, le bureau peut être 
considéré comme un lieu de vie à part entière, véritable étape de notre quotidien. Il s’agit d’un espace au sein 
duquel nous passons le plus clair de nos journées, pourquoi dès lors ne pas tenter de le rendre agréable ? Le 
bureau peut-il devenir un acteur de notre qualité de vie au travail ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le bien-être au travail : Ré-engager les salariés ? / KERESZTES Marine 

CENTRE PERMANENT POUR LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPATION, juillet 2019, 22 p. 
Cote : 331.4/KER Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - MILIEU PROFESSIONNEL - QUALITE DE VIE - RISQUE PSYCHOSOCIAL - 

ENGAGEMENT - MOTIVATION - RECONNAISSANCE - ENTREPRISES 

A priori, nous cherchons tous à être heureux. Or, il s’avère que nous passons actuellement la majorité du temps 
sur notre lieu de travail. Dès lors, pourquoi ne pas chercher une part de bien-être dans notre activité 
professionnelle ? Pourquoi ne pas envisager de se pencher sur notre qualité de vie au travail à l’image de celle 
que nous poursuivons au quotidien ? Les risques psychosociaux liés au travail sont de plus en plus présents 
aujourd’hui et conduisent régulièrement à des situations extrêmes telles que le burn-out. En effet, ce syndrome 
est de plus en plus répandu au sein de la population et a des conséquences tant sur la santé que sur l’économie. 
(note de l'éditeur) 
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+... 

Risques psychosociaux : Rapport / INRS 

INRS, 2021, 35 p. 
Cote : 613.6/INR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - SANTE - SECURITE - RISQUE PSYCHOSOCIAL - PREVENTION - IMPACT - 

FONCTIONNEMENT - ENTREPRISES 

Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante, palpitations… Un nombre 
grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes liés à des risques psychosociaux. Le phénomène 
n'épargne aucun secteur d'activité. Indépendamment de leurs effets sur la santé des individus, les risques 
psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement des entreprises (absentéisme, turnover, ambiance de 
travail…). Il est possible de les prévenir. (note de l'éditeur) 

VIOLENCE 

 
+... 

Radicalité engagée, radicalités révoltées : Enquête sur les jeunes par la protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) / BONELLI Laurent, CARRIE Fabien 

UNIVERSITE PARIS NANTERRE, janvier 2018, 216 p. 
Cote : 323.28/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - RADICALISME - RADICALISATION - MINEUR D'AGE - DELINQUANCE JUVENILE - 

PROTECTION DE LA JEUNESSE - ASPECT SOCIOLOGIQUE 

Rédigé après 18 mois de recherches et 133 dossiers de mineurs étudiés par Laurent Bonelli et Fabien Carrié, 
sociologues et chercheurs, ce rapport présente les conclusions de leur étude. Ils se sont intéressés aux 
différentes manières de s'approprier une forme de radicalisation et aux conditions sociales qui les produisent. 
Les conclusions de leur travail montrent que le profil des mineurs radicalisés ne correspond pas à tous les 
aprioris associant très souvent radicalisation, précarité et délinquance. La recherche met en évidence d'autres 
mécanismes qui permettent de mieux comprendre les processus de radicalisation : il n'existe pas qu'un type de 
radicalité, mais plusieurs formes et ces dernières influent sur le type d'actes commis. Quatre formes de 
radicalités et deux profils sont distingués, les révoltés (les plus proches de la délinquance sont les plus éloignés 
des passages à l'acte les plus sérieux) et les engagés (radicalité utopique : sont le plus souvent perpétrés par des 
jeunes issus de familles stables, aux parcours scolaires prometteurs). 
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