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ADOLESCENCE 

 
+... 

La magie de la concentration : Un parcours ludique et initiatique / LACHAUX Jean-Philippe 

ODILE JACOB, septembre 2020, 352 p. 
Cote : 159.922.8/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADOLESCENCE - ENFANCE - CONCENTRATION - EDUCATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Ce livre est le fruit d'années de lectures, d'observations quotidiennes, de discussions avec des enseignants, 
des parents, des enfants et des experts, tous ayant un besoin absolu de maîtriser leur concentration. 
Après l’émerveillement et l’indignation, voici venu le temps de l’éducation : il est devenu urgent d’éduquer la 
concentration. Éduquer la concentration, cela signifie faire comprendre aux plus jeunes, mais aussi à leurs aînés, 
comment elle fonctionne, quels en sont les mécanismes et comment l’apprivoiser ; comment jouer avec elle et, 
surtout, comment la maîtriser. Éduquer la concentration, c’est donner les clefs à chacun pour qu’il puisse 
reprendre le contrôle de sa vie mentale et décider de ce qui occupe son esprit, à chaque moment de sa vie : 
décider par lui-même à quoi il consacre son « temps de cerveau disponible ». Pour vous lancer à votre tour, il 
vous suffit de vous poster comme une petite souris derrière une miche de pain et de tendre l’oreille afin 
d’écouter les étonnantes conversations entre Anatole et son ami le chercheur. Un livre dense, drôle, ludique et 
pratique qui nous apprend tout sur la magie de la concentration et nous y entraîne. (note de l'éditeur) 

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

Et si la coopération internationale en santé nous était contée ! / DIALLO Issakha, MBAYE DIENE Serigne 

L'HARMATTAN SENEGAL, novembre 2020, 232 p. 
Cote : 341.232/DIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE - SANTE - PAYS EN DEVELOPPEMENT - PAUVRETE - AIDE HUMANITAIRE - 

AFRIQUE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - ASPECT SANITAIRE - PARTENARIAT - AVENIR 

La coopération internationale en santé est un enjeu mondial extrêmement complexe. Cependant, les conditions 
de son application font qu'elle ne peut pas s'exercer objectivement entre pays industrialisés riches, en meilleur 
état de santé et pays en voie de développement, pauvres en mauvais état de santé. L'appellation consacrée, 
admise par tous, est alors l'aide internationale en santé des pays développés aux pays du sud. Dans ce livre, 
l'auteur aborde toutes ces différentes facettes de la coopération internationale en santé, notamment celle dont 
bénéficient les pays en voie de développement, africains en particulier et toutes les conséquences qui en 
découlent présentement et dans le futur, notamment celles en rapport avec la gouvernance sanitaire. 
(note de l'éditeur) 

ALIMENTATION 

 
+... 

Rééducation des troubles de l'oralité et de la déglutition / SENEZ Catherine, MARTINET Monique 

DE BOECK SUPÉRIEUR, octobre 2020, 256 p. 
Cote : 613.2/SEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : TROUBLE - TROUBLE ALIMENTAIRE - DEGLUTITION - CAUSES - PHYSIOLOGIE - MASTICATION - PAROLE - 
REEDUCATION - DEVELOPPEMENT - NOUVEAU-NE - SUCCION - MOTRICITE - ADULTE - PATHOLOGIE - ETIOLOGIE – 
REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN - TRAITEMENT - GOUT - ODORAT - REPAS - TROUBLE DU COMPORTEMENT – 
ALLAITEMENT MATERNEL - NUTRITION ENTERALE - PRISE EN CHARGE - ORTHODONTIE - LANGUE - BOUCHE - ENVIE - 
ALIMENTS - PHYSIOPATHOLOGIE - ADOLESCENCE 

Depuis la physiologie et la physiopathologie de l'oralité et de la déglutition, ce livre de référence permet de 
mieux comprendre les difficultés rencontrées par les personnes souffrant de troubles de l'oralité. L'auteur 
revient sur les causes de ces difficultés (malformation oro-buccale, atteinte neurologique génétique ou acquise, 
aversion alimentaire ou olfactive...) et explique comment apporter aux enfants, aux adolescents et aux adultes 
des soins adaptés et efficaces pour qu'ils aient plus de confort et de plaisir à s'alimenter. Afin de guider au mieux 
les praticiens et l'entourage des personnes souffrant de troubles de l'oralité, ce manuel donne accès à des vidéos 
des gestes pratiques thérapeutiques. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498570124912167529-La-magie-de-la-concentration-U.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498570124912167529-La-magie-de-la-concentration-U.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498455124912166379-Et-si-la-cooperation-internati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498455124912166379-Et-si-la-cooperation-internati.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498396124912165789-Reeducation-des-troubles-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498396124912165789-Reeducation-des-troubles-de-l-.htm
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BIOLOGIE 

 
+... 

Biologie humaine : Principes d'anatomie et de physiologie / MARIEB Elaine N., KELLER Suzanne, DUBE Sophie 

PEARSON, juillet 2020, 730 p. 
Cote : 611/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOLOGIE - ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - CORPS HUMAIN 

Cet ouvrage offre un contenu scientifique rigoureux et clairement expliqué ; des illustrations remarquables, qui 
font appel à des couleurs franches et réalistes pour représenter les structures anatomiques et les mécanismes 
physiologiques ; des liens continus avec les applications cliniques des notions apprises. Soutenues par des figures 
et des illustrations pertinentes, les explications vont droit au but : dans un langage clair, elles se concentrent sur 
les notions essentielles pour faciliter la compréhension des étudiants. Grâce à l'outil d'anatomie interactive, 
l'étudiant peut explorer et identifier toutes les structures d'un vrai cadavre humain, pour une révision efficace 
des connaissances anatomiques. Tout au long des chapitres, la rubrique "Déséquilibres homéostatiques" aide à 
saisir comment appliquer les notions apprises dans un contexte clinique, pour les étudiants qui visent une 
carrière dans le domaine de la santé. Près de 200 questions de révision et plus de 400 questions "Vérifiez vos 
acquis" permettent aux étudiants de consolider leurs apprentissages. La nouvelle rubrique "Faites des liens" 
donne l'occasion aux étudiants de relier entre eux les concepts étudiés afin de mieux comprendre les relations 
entre les différents systèmes de l'organisme. (note de l'éditeur) 

COMMUNICATION 

 
+... 

Imagier pour la communication soignant-soigné : Germes de parole / MICHEL Marie-José, 
MONDOLINI Catherine, FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'AIDES-SOIGNANTES (FNAAS) 

ELSEVIER MASSON, mai 2018, 40 p. 
Cote : 408/MIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - COMMUNICATION - 

RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - IMAGIER - IMAGE - DESSIN - EXPRESSION - DIFFICULTE - TROUBLE - PAROLE - APHASIE - 
MALADIE NEUROLOGIQUE - LARYNX - AUTISME - ETRANGER - PICTOGRAMME - OUTIL - RELATION D'AIDE - AIDE-SOIGNANT - 
FAMILLE - PATIENT 

De nombreuses personnes ne peuvent plus s'exprimer par la parole, ni être comprises : personnes aphasiques, 
laryngectomisées, atteintes de maladies neurologiques invalidantes, d'autisme, ou encore hospitalisées en 
réanimation... sans oublier les personnes étrangères ne parlant pas le français. La communication est 
fondamentale dans la relation soignant-soigné : comment entrer en relation avec ces patients, réduire leur 
isolement, répondre à leurs besoins et les satisfaire ? Face à cette perte de communication orale (et parfois 
écrite), face à la détresse de ceux qui la subissent, l'auteur a eu l'idée d'instaurer un relais par le moyen de ce 
petit guide qui présente 140 pictogrammes en couleur correspondant : 
- à la toilette et au confort personnel (se laver, s'habiller...) ; 
- aux besoins quotidiens (s'alimenter, connaître l'heure...) ; 
- aux distractions (lire, regarder la télévision...) ; 
- à l'état du patient (avoir chaud/froid, être fatigué, avoir mal...) ; 
- à diverses demandes (vouloir voir sa famille, un médecin, un représentant religieux...). 
Pratique et adapté à une utilisation fréquente - plastifié, à spirale -, cet imagier est un support de 
communication et un outil pratique aussi bien pour les soignants que pour les patients et leur famille. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Penser, dessiner, révéler : Toutes les méthodes pour accompagner les idées, les équipes et la vie par le dessin 
/ APPERT Étienne 

EYROLLES, février 2018, 245 p. 
Cote : 316.77/APP Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - METHODOLOGIE - DESSIN - ACCOMPAGNEMENT - IDEE - EQUIPE - TRAVAIL - CREATIVITE - 

ÉCHANGES - COACHING - MANAGEMENT - FORMATION - PSYCHOTHERAPIE - GRAPHISME - PEDAGOGIE 

Stimuler la créativité, faciliter les échanges, élaborer des synthèses visuelles, préciser sa pensée, construire une 
vision partagée, révéler des non-dits... Le dessin est un formidable outil d'accompagnement. Ce livre vous 
guidera pour donner forme à vos idées et soutenir un cheminement dons des contextes de coaching, de 
management, de formation, d'éducation, de psychothérapie. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498072124912162549-Biologie-humaine-Principes-d-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498072124912162549-Biologie-humaine-Principes-d-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498392124912165749-Imagier-pour-la-communication-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498392124912165749-Imagier-pour-la-communication-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498379124912165519-Penser,-dessiner,-reveler-Tout.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498379124912165519-Penser,-dessiner,-reveler-Tout.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Pour un développement durable du commerce en ligne / BON-MAURY Gilles, FOSSE Julien, 
DEKETELAERE HANNA Marie, ET AL. 

CONSEIL GENERAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (FRANCE), février 2021, 318 p. 
Cote : 502.131.1/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - COMMERCE ELECTRONIQUE - COMMERCE - EVOLUTION - COVID-19 - 

DEVELOPPEMENT - EPIDEMIE - CONFINEMENT - IMPACT - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT 

Le secteur du e-commerce en France représente aujourd’hui 13% du commerce de détail des biens et se 
développe à un rythme soutenu, accéléré de manière conjoncturelle par la crise de la Covid-19. Ce rapport 
confirme que le commerce en ligne connaît en France un développement rapide, selon des modèles et avec des 
impacts variés. Il présente un diagnostic approfondi de leur impact économique, social et environnemental, tant 
positif que négatif, et formule des propositions pour que le développement du commerce en ligne soit plus 
durable. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Pourquoi les organisations industrielles ne sauveront pas la planète. Ou l'anti-manuel du 
développement durable et de la RSE / MACLOUF Etienne 

ÉDITIONS LE BORD DE L'EAU, 192 p. 
Cote : 502.131.1/MAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - INDUSTRIE - EFFONDREMENT - COLLAPSOLOGIE - ECOLOGIE - BIODIVERSITE - TRANSITION - 
ECOSYSTEME - ECONOMIE - MANAGEMENT - ENTREPRISES - ECONOMIE CIRCULAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les écosystèmes dont nous dépendons pour notre survie sont en train de disparaître sous l’effet de notre propre 
action. En réponse, nous éduquons les individus et cherchons à corriger nos modes de production, soit en 
transformant volontairement les industries existantes, soit en créant des modèles considérés comme alternatifs. 
Cet essai propose d’expliquer pourquoi, malgré une conscience écologique toujours plus forte, ces initiatives 
n’infléchissent pas notre trajectoire. À la croisée des sciences sociales et de la biologie évolutive, il montre que 
nos organisations industrielles forment des systèmes si complexes et envahissants que nos recherches 
compulsives de solutions risquent au contraire de les renforcer et d’accélérer l’effondrement de la biodiversité. 
(note de l'éditeur) 

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

Narramus : Apprendre à comprendre et à raconter : Le Machin / CÈBE Sylvie, ROUX-BARON Isabelle, 
GOIGOUX Roland 

EDITIONS RETZ, 2018, 71 p. 
Cote : ECO 1.213 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ECOLE - EVEIL MATERNEL - CONTE - LECTURE - LITTERATURE POUR LA JEUNESSE - HISTOIRE - VOCABULAIRE - 

ECOUTE 

L'objectif de la démarche Narramus est d'améliorer, dès l'école maternelle, les compétences de compréhension 
et de narration déterminantes pour la suite de la scolarité. 
Le scénario pédagogique proposé est organisé en 10 modules différents et progressifs répartis sur 4 semaines. 
Des fiches détaillées donnent les objectifs, les activités, les outils à exploiter. 
Le CD-Rom permet de vidéo-projeter les images, le texte, les exercices, les animations et les vidéos nécessaires 
à la mise en place en classe. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497797124912159799-Pour-un-developpement-durable-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497797124912159799-Pour-un-developpement-durable-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497869124912150419-Pourquoi-les-organisations-ind.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497869124912150419-Pourquoi-les-organisations-ind.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498106124912163889-Narramus-Apprendre-a-comprendr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498106124912163889-Narramus-Apprendre-a-comprendr.htm
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ECOLOGIE 

 
+... 

Les compensations écologiques / LEVREL Harold 

LA DÉCOUVERTE, novembre 2020, 128 p. 
Cote : 574/LEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - COMPENSATION ECOLOGIQUE - NEUTRALITE - CARBONE - ETHIQUE - ECONOMIE 
- ASPECT JURIDIQUE - OUTIL - EVALUATION - BIODIVERSITE 

La compensation est l’un des plus anciens dispositifs utilisés pour réparer un préjudice subi par une personne, 
dans l’objectif de recouvrer un certain équilibre au sein d’une structure sociale. Depuis les années 1970, les 
compensations écologiques étendent ce mécanisme aux espèces et habitats naturels dans le cadre des lois 
relatives aux études d’impact et au préjudice écologique. La « neutralité écologique » que ces compensations 
sont censées permettre d’obtenir appelle toutefois un diagnostic critique concernant la portée et les limites de 
cet outil. Pour ce faire, cet ouvrage décrit les contextes institutionnels dans lesquels les compensations 
écologiques sont mobilisées et les ruptures historiques qu’elles induisent ; les principes éthiques et les logiques 
économiques sur lesquels elles reposent ; les acteurs et les formes organisationnelles permettant d’en définir les 
modalités de mise en œuvre ; la faisabilité des actions de restauration écologique et les critères d’équivalence 
qui s’y rapportent ; enfin, les outils juridiques et d’évaluation qui en facilitent la réalisation. (note de l'éditeur) 

ECONOMIE 

 
+... 

Rapport mondial sur les salaires 2018/2019 : Quelles sont les causes des écarts / HERR Hansjörg 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, décembre 2019, 161 p. 
Cote : 305/HER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SALAIRE - GENRE - HOMME - FEMME - INEGALITE SOCIALE - EGALITE ENTRE LES SEXES - DIFFERENCE - CAUSES - 

POPULATION MONDIALE - ETUDE COMPARATIVE 

Ce rapport présente l’évolution des salaires réels à travers le monde et offre un tableau sans équivalent des 
tendances suivies par les salaires au niveau mondial et dans les régions. L’édition 2018/19 analyse les écarts 
salariaux entre hommes et femmes et vise deux objectifs spécifiques: comment trouver le moyen le plus utile de 
mesurer l’écart salarial entre hommes et femmes et comment décomposer celui-ci de manière à éclairer les 
décideurs et les partenaires sociaux sur les facteurs qui le sous-tendent. Le rapport fait également le point sur 
les questions clés concernant les salaires et la réduction des inégalités salariales dans différents contextes 
nationaux. "Le Rapport mondial sur les salaires" tient une place centrale dans l’analyse des tendances salariales 
et de l’évolution des marchés du travail, ainsi que dans le débat théorique sur la place du travail dans 
l’économie. C’est une publication indispensable aux économistes, aux syndicalistes, aux employeurs et à toutes 
les personnes intéressées par le sujet.» (note de l'éditeur) 

EDUCATION 

 
+... 

Parents, enseignants... éduquer ensemble : En restant chacun à sa place / HUMBEECK Bruno, LAHAYE Willy, 
BERGER Maxime 

DE BOECK, 2018, 205 p. 
Cote : 37.064/HUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - EDUCATION - RELATIONS PARENT-ECOLE - RELATIONS PARENT-ENSEIGNANT - PARENT - ENSEIGNANT - 
ROLE 

Parents décrits comme absents ou, au contraire, trop présents dans la scolarité de leur enfant ? Enseignants 
déclarés incompétents ou trop exigeants ? Comment envisager ensemble, dans le respect des identités de 
chacun, l'éducation des enfants et des élèves qu'ils deviennent par l'action de l'école ? Comment favoriser le 
dialogue et la communication entre parents et enseignants, en évitant déclarations d'intentions, poids des 
souvenirs, confusions territoriales et autres malentendus ? Quels dispositifs installer, quels outils employer pour 
éviter de tomber dans le piège des jugements de valeur ? 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498096124912162789-Les-compensations-ecologiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498096124912162789-Les-compensations-ecologiques.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498323124912165059-Rapport-mondial-sur-les-salair.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498323124912165059-Rapport-mondial-sur-les-salair.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498919124912161919-Parents,-enseignants...-eduque.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498919124912161919-Parents,-enseignants...-eduque.htm
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ENDOCRINOLOGIE 

 
+... 

Endocrinologie périnatale / BOUVATTIER Claire, BOILEAU Pascal 

DOIN EDITEURS, novembre 2020, 410 p. 
Cote : 404.I/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENDOCRINOLOGIE - PERINATALITE - FEMME ENCEINTE - PATHOLOGIE - DIABETE - OBESITE - NOUVEAU-NE - 
HYPOGLYCEMIE - MALFORMATION - DEVELOPPEMENT - TROUBLE - FOETUS - PLACENTA - PRISE EN CHARGE 

Les pathologies endocriniennes de la femme enceinte (diabète, obésité, dysthyroïdies..) et celles du nouveau-né 
(hypoglycémies, malformations génitales ;..) sont parmi les plus fréquentes en pratique quotidienne. Le 
développement du système endocrinien est initié dès la fécondation et se poursuit pendant la vie fœtale. 
Certaines endocrinopathies, chez la femme enceinte, influencent le fonctionnement endocrinien fœtal, 
dépendant par ailleurs du placenta : les altérations de celui-ci sont notamment à l'origine de certaines causes de 
retard de croissance intra-utérin. Cet ouvrage intègre les différents domaines de l’endocrinologie, les 
interactions entre les hormones de la mère et du fœtus via le placenta, les pathologies développementales et les 
pathologies endocriniennes materno-foetales. Son originalité réside dans le fait est qu’il est pluridisciplinaire et 
transversal. Les particularités de la prise en charge des pathologies endocriniennes de la femme enceinte, du 
fœtus et du nouveau-né y sont détaillées. Il intéressera les gynécologues, obstétriciens, endocrinologues, 
pédiatres, échographistes, généticiens et sages-femmes qui prennent en charge le diagnostic prénatal et la 
thérapeutique initiale du nouveau-né, dans tous les domaines de l’endocrinologie. (note de l'éditeur) 

ENFANCE 

 
+... 

Croire, oser, rire ! Des parent à l'écoute des enfants heureux / WEBER Karine 

GERESO ÉDITION, mars 2021, 245 p. 
Cote : 159.922.7/WEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - DEVELOPPEMENT - BIEN-ETRE - ACCOMPAGNEMENT - PARENTALITE - RELATIONS PARENT-ENFANT - 

ECOUTE - VIE QUOTIDIENNE - CONFIANCE EN SOI - ENFANCE 

Comment faire pour que mon enfant aille bien ? Face au stress scolaire, aux comportements inadaptés et à 
l’hypersensibilité, comment agir au quotidien pour favoriser son bien-être ? Sous forme de petites histoires 
vécues, l’auteur illustre les principales difficultés auxquelles les enfants et leurs parents peuvent être confrontés. 
À travers ces exemples simples et efficaces, elle met en lumière la manière d’écouter, de comprendre et de 
stimuler les enfants et les adolescents dans toutes les situations de la vie quotidienne. Parents, professeurs, 
éducateurs, professionnels de la santé… cet ouvrage vous propose des clés pour donner aux plus jeunes la 
possibilité de croire en eux, d’oser et de rire ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Eviter une génération perdue à cause de la Covid-19 : Un plan en six points pour riposter, rebondir 
et réinventer le monde post-pandémie pour chaque enfant / FORE Henriette H. 

UNICEF, novembre 2020, 20 p. 
Cote : 342.7/FOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EDUCATION - ENFANCE - DIFFICULTE - PAUVRETE - INEGALITE SOCIALE - 
IMPACT - PROTECTION DE LA JEUNESSE - ASPECT SOCIAL - ASPECT ÉCONOMIQUE 

Près d’un an après le début de la pandémie de COVID-19 qui a fait plus d’un million de victimes et a plongé 
l’avenir dans l’incertitude, les conséquences du virus sur les enfants et les jeunes du monde entier sont de plus 
en plus évidentes, et de plus en plus préoccupantes. Les enfants sont confrontés à une triple menace : les 
conséquences directes de la maladie, l’interruption des services essentiels et l’augmentation de la pauvreté et 
des inégalités. Bien que les enfants soient moins touchés par la maladie que les personnes appartenant à 
d’autres groupes d’âge, de nouvelles données montrent que la COVID-19 pourrait avoir des conséquences plus 
directes sur la santé des enfants et des jeunes qu’on ne le pensait au début de la crise, à la fin de 2019. Les 
perturbations des services essentiels tels que l’éducation, les soins, la nutrition et les interventions de protection 
de l’enfance mettent les enfants en danger. La profonde récession économique appauvrit les enfants et vient 
aggraver les inégalités et l’exclusion qui existaient déjà. À l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, 
l’UNICEF dresse le bilan des conséquences mondiales de la COVID-19 sur les enfants et les jeunes en présentant 
les dernières données et études disponibles, en soulignant les zones d’ombres ainsi que les possibilités d’action, 
et en exhortant le monde entier à prendre des mesures audacieuses et inédites permettant d’inventer un avenir 
meilleur pour les enfants. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498309124912165819-Endocrinologie-perinatale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498309124912165819-Endocrinologie-perinatale.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497773124912159559-Croire,-oser,-rire-Des-parent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497773124912159559-Croire,-oser,-rire-Des-parent-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498250124912164329-Eviter-une-generation-perdue-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498250124912164329-Eviter-une-generation-perdue-a.htm
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ENSEIGNEMENT 

 
+... 

L'école autrement / Le Menn Emile 

EDITIONS RETZ, 2019, 264 p. 
Cote : 37.02/TRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - RYTHME SCOLAIRE - EDUCATION - CITOYENNETE 

En 2016, alors qu'il se destine à une carrière d'enseignant en France, Émile Le Menn entreprend un tour du 
monde des pédagogies alternatives. Il rêve d'ailleurs, d'une école idéale qui viendrait effacer le spleen de celle 
qu'il a connue. Cette invitation au voyage le conduit dans une vingtaine d'établissements, de l'élémentaire au 
lycée, de la Norvège à la Nouvelle-Zélande en passant par les Émirats arabes unis. Il y découvre concrètement 
comment fonctionnent les écoles inspirées par Steiner, Montessori, Neill, mais aussi Dewey ou Krishnamurti. 
Il y perçoit leurs similitudes, leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. 
Émile Le Menn nous livre ici le récit de cet itinéraire personnel, source d'une réflexion sincère et originale sur les 
systèmes éducatifs. Enthousiaste de nature, sans être béat devant la moindre idée nouvelle, il dégage de ce tour 
du monde 20 idées inspirantes pour faire bouger les lignes. 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Résoudre des problèmes CE2: 28 posters pour l'étude des problèmes en collectif / HENAFF Christian 

EDITIONS RETZ, 2017,  
Cote : ECO 4.204 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - TRAVAIL DE GROUPE - PROBLEME 

Cette pochette comprend 28 posters à afficher en classe en complément de l'ouvrage Résoudre des problèmes 
CE2. Sur ces posters sont reproduits les énoncés ou supports nécessaires pour mener les activités collectives 
présentées dans l'ouvrage. 

 

 
+... 

Résoudre des problèmes CM1: 24 posters pour l'étude des problèmes en collectif / HENAFF Christian 

EDITIONS RETZ, 2015,  
Cote : ECO 4.205 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PROBLEME 

Cette pochette comprend 24 posters A3à afficher en classe en complément de l'ouvrage Résoudre des 
problèmes CM1. Sur ces posters sont reproduits les énoncés ou supports nécessaires pour mener les activités 
collectives présentées dans l'ouvrage. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498302124912165849-L-ecole-autrement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498302124912165849-L-ecole-autrement.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498221124912164039-Resoudre-des-problemes-CE2-28-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498221124912164039-Resoudre-des-problemes-CE2-28-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498222124912164049-Resoudre-des-problemes-CM1-24-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498222124912164049-Resoudre-des-problemes-CM1-24-.htm
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+... 

L'écriture : Du geste à l'orthographe / GONZALEZ-MONGE Sibylle, SUIRO L., HABIB M., ET AL. 

REVUE A.N.A.E., février 2021, 124 p. 
Cote : 372.41/45/GON Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECRITURE - GESTE - ORTHOGRAPHE - PSYCHOMOTRICITE - MAIN - DEVELOPPEMENT  

 STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - TDA/H - DYSPRAXIE - APPRENTISSAGE - ERREUR - TROUBLE - DYSORTHOGRAPHIE - 
PRODUCTION - CERVEAU - CALLIGRAPHIE 

A l’heure où certains Etats proposent de ne plus enseigner l’écriture cursive et de ne conserver que l’écriture en 
script, où de plus en plus d’élèves semblent de moins en moins maîtriser la calligraphie (de la faute au stylo-bille 
?), où les pédagogues s'alarment de voir l’orthographe de plus en plus négligée, il semble important de 
comprendre les mécanismes et les raisons de cette inquiétante évolution en s’interrogeant sur l’écriture et la 
production d’écrits. Ce thème entre directement dans la problématique scolaire ou bien souvent la lenteur 
d’écriture et/ou le déficit de lisibilité et/ou une dysorthographie massive contribue pour l’enseignant, à « un 
rendu à l’écrit » jugé insuffisant. Les médecins de terrain comme les professionnels de l'apprentissage et de ses 
troubles interpellent de surcroit ces mêmes enseignants sur le coût cognitif et attentionnel de la réalisation 
manuelle de l’écriture jugée paradoxalement « acceptable » alors qu’elle s’effectue en double-tâche. Les outils 
modernes d'imagerie du cerveau commencent à nous fournir des modèles fiables et cohérents sur la façon dont 
notre cerveau se comporte lorsque nous écrivons, lorsque nous apprenons à écrire, et des raisons pour lesquelles 
certains peinent à y parvenir. Un aspect de plus en plus souvent abordé dans ces études est celui, précisément, 
des interactions entre écriture et orthographe ; à ce propos, qu'en disent aujourd'hui les neuroscientifiques ? Au-
delà des aspects développementaux, neuroscientifiques, morpho-cinétiques de la calligraphie manuelle ou 
encore rééducatifs de l’orthographe… ce numéro interroge de nombreuses autres facettes comme l’écriture 
manuelle « empêchée », « contrariée », par un TDA/H… (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le guide des métiers de la santé / BIENAIME Hélène, FITZNER Pascal, GINIES Marie-Lorène, ET AL. 

STUDYRAMA, janvier 2021, 208 p. 
Cote : 37.048/BIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : METIER - SANTE - GUIDE - ETUDES - PROFESSION PARAMEDICALE - FORMATION - 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Les études médicales connaissent de vastes transformations et certaines professions prennent la part du lion 
face à une population vieillissante. De nouvelles techniques apparaissent dans le paramédical (ostéopathie, 
étiopathie), offrant de nouvelles orientations. Mais comment s'y retrouver dans la pluralité des professions, 
quelles sont les formations à suivre pour trouver sa voie, pourquoi privilégier l'exercice public ou libéral ? Ce 
guide dresse le paysage français des métiers de la santé. Il inventorie, en le détaillant, chaque profession 
médicale et paramédicale ainsi que les formations et les diplômes pour y accéder. Il précise toutes les 
possibilités d'exercice : à l'hôpital ou en libéral, en collectivité publique ou privée, dans la recherche ou encore 
dans l'humanitaire. Jeunes en quête d'informations, demandeurs d'emploi, salariés en questionnement, quels 
que soient leurs niveaux d'études, trouveront dans cet ouvrage l'ensemble des informations pour s'engager et 
évoluer dans le monde de la santé ainsi que des conseils et témoignages de professionnels pour décider, en 
toute connaissance de cause, de s'orienter dans cette voie passionnante et exigeante. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Mémoriser sans peine avec le mind mapping, le sketchnoting et... Toutes les astuces pour muscler et donner 
de bons appuis à votre mémoire / DELENGAIGNE Xavier 

INTERÉDITIONS;DUNOD, août 2016, 242 p. 
Cote : 37.02/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEMOIRE - MIND MAPPING - DESSIN - APPRENTISSAGE - METHODE - OUTIL - ORGANISATION - ENTRAINEMENT - 
EXERCICES - CERVEAU 

Il existe de nombreux moyens pour apprendre à bien se servir de votre mémoire, la rendre plus active et 
l'améliorer. Vous les trouverez expliqués dans ce livre qui répertorie les outils et les méthodes utiles non 
seulement pour muscler votre mémoire mais aussi pour ne pas l'encombrer inutilement en apprenant à lui 
trouver de bons appuis et en sachant vous organiser. Pour bien vous familiarisez avec les outils proposés, vous 
trouverez de nombreux exemples et exercices. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498098124912162709-L-ecriture-Du-geste-a-l-orthog.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498098124912162709-L-ecriture-Du-geste-a-l-orthog.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498261124912164439-Le-guide-des-metiers-de-la-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498261124912164439-Le-guide-des-metiers-de-la-san.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498497124912166799-Memoriser-sans-peine-avec-le-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498497124912166799-Memoriser-sans-peine-avec-le-m.htm
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ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Merci les plantes! / HOLLAND Michael 

GALLIMARD JEUNESSE, 2020, 128 p. 
Cote : E 3744 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PLANTE - PLANTE MEDICINALE - VIE QUOTIDIENNE - ECOLE - 
EVEIL PRIMAIRE - SCIENCES - ECOLOGIE 

Cette encyclopédie fait découvrir aux enfants de 10-12 ans toute la richesse du monde végétal et l'intérêt de le 
protéger. Elle propose des informations scientifiques sur les fleurs, les plantes, les arbres (pollinisation, 
photosynthèse...), des réponses sur leurs facultés d'adaptation et d'évolution. Elle explique ensuite l'importance 
qu'elles ont dans la vie quotidienne dans de nombreux domaines: alimentation, textile, construction, 
mobilité...Quelques activités et expériences animent les différents chapitres. 

 

 
+... 

Atlas de la Terre : Comment l'Homme a dominé la nature / DREYFUS Louis, SFEIR Michel, CABÉ Chantal, 
ET AL. 

LE MONDE SA;MALESHERBES PUBLICATIONS, février 2021, 186 p. 
Cote : 574/DRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - NATURE - DOMINATION - HOMME - HISTOIRE - COLONISATION - INDUSTRIE - ECOLOGIE - 

AGRICULTURE - ANTHROPOLOGIE - ETHNOLOGIE - SOCIETE DE CONSOMMATION - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - 
BIODIVERSITE - ANIMAUX EN VOIE D'EXTINCTION - CATASTROPHE NATURELLE - TRANSITION - ECOSYSTEME - PROTECTION - 
PROTECTION DE LA NATURE - GUERRE - CIVILISATION - JUSTICE - CLIMAT 

Ce Hors-Série nous emmène dans la très longue histoire de la domination de la nature par l'homme. Qu'avons-
nous fait de la Terre ? Depuis la conquête de la terre par les premiers hommes, le partage du monde à la 
Renaissance, puis la colonisation, l'industrialisation et les récents courants écologistes et environnementalistes, 
L'Atlas de la Terre nous accompagne avec des cartes, infographies et chronologies pour comprendre et retracer 
l'histoire de cette domination de la nature par l'Homme. (note de l'éditeur) 
Au sommaire :  
-Homme et nature, le face-à-face 
-Une longue histoire de domination 
-Peuples autochtones, une harmonie avec la nature (peuples autochtones, Amazoniens, Amérindiens, 
Mélanésiens, Aborigènes, peuples pygmées...) 
-Anthropocène : et l'homme façonna la Terre 
-Ecologie : la pensée neuve du XXIe siècle 

 

 
+... 

La déforestation : Essai sur un problème planétaire / LE TACON François 

ÉDITIONS QUAE, mars 2021, 120 p. 
Cote : 574/LET Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEFORESTATION - FORET - DISPARITION - ECOSYSTEME - AGRICULTURE - ALIMENTATION - 

AGROCARBURANT - TRANSITION - ENERGIE - IMPACT - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - HISTOIRE - HUILE DE PALME - 
SOJA - CLIMAT - BIODIVERSITE 

Le rôle des forêts dans le fonctionnement de l’écosystème Terre est essentiel. Et pourtant, leur rythme de 
disparition s’intensifie. Quelles sont les causes et les conséquences de cette déforestation ? Avec la naissance de 
l’agriculture, le nombre d’habitants a explosé. Pour faire face aux besoins alimentaires croissants, ainsi qu’à 
l’utilisation du bois pour divers usages, les forêts ont été défrichées ou surexploitées. Depuis l’Antiquité, puis 
jusqu’au XIXe siècle, le pourtour méditerranéen, le Moyen- Orient, l’Asie mineure, l’Asie, l’Europe de l’Ouest et à 
un degré moindre l’Amérique du Nord ont été déboisés. Depuis la révolution agricole du XIXe siècle, la situation 
s’est inversée en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, comme aujourd’hui en Chine et en Inde, où la forêt 
regagne du terrain. En revanche, à partir du début du XXe siècle, les besoins en bois mondiaux mettent en péril 
les forêts tropicales ou équatoriales. Actuellement, la principale menace réside dans la fourniture aux pays 
développés de denrées alimentaires ou à usage industriel (soja, huile de palme, caoutchouc, canne à sucre, etc.), 
ou encore d’agrocarburants dans l’optique de la transition énergétique. L’auteur détaille les conséquences du 
déboisement sur le cycle de l’eau, le climat, les sols ou la biodiversité, et les solutions envisageables : 
conservation, protection, certification de la gestion forestière, développement et transmission des 
connaissances… Mais la solution n’est-elle pas entre les mains de tous et dans la conscience du rôle que nous 
pouvons jouer en adoptant un comportement plus raisonnable ? (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498585124912167679-Merci-les-plantes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498585124912167679-Merci-les-plantes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497824124912150069-Atlas-de-la-Terre-Comment-l-Ho.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497824124912150069-Atlas-de-la-Terre-Comment-l-Ho.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498320124912165029-La-deforestation-Essai-sur-un-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498320124912165029-La-deforestation-Essai-sur-un-.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA AVRIL 2021 PAGE 10 

 
+... 

Villes durables - Focus / AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, février 2020, 72 p. 
Cote : 502.131.1/AGE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CLIMAT - VILLE - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOLOGIE - TRANSITION - MILIEU URBAIN - 

QUALITE DE VIE - CARBONE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - INEGALITE SOCIALE - VULNERABILITE - TERRITOIRE 

L’AFD accompagne la transition bas carbone des villes et leur adaptation au changement climatique. Elle 
recherche l’amélioration de la qualité de vie des citadins et soutient un développement durable des territoires. 
Elle aide les acteurs de la ville à relever les défis de la croissance urbaine, des inégalités sociales et de la 
vulnérabilité des territoires. (note de l'éditeur) 

ETHIQUE 

 
+... 

L'éthique face à la crise : Le monde du soin mis au défi - Repères réflexifs sur les pratiques de soins 
et perspectives / BIERLA Thierry, DUPUIS Michel, HESBEEN Walter, ET AL. 

SELI ARSLAN, février 2021, 163 p. 
Cote : 405.C/BIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - CRISE - COVID-19 - CORONAVIRUS - IMPACT - SOINS DE SANTE - RÉFLEXION - VALEUR - SOINS - 

ETHIQUE - DROITS - PATIENT - CARE - ACTE DE SOINS - DECISION - REANIMATION - URGENCE - PEDAGOGIE 

La crise sanitaire due au coronavirus est venue bouleverser les pratiques soignantes, bien au-delà des services 
de réanimation ou d’hospitalisation. Tous les secteurs du soin, de l’accueil et de l’accompagnement ont subi les 
conséquences de la pandémie. Il a fallu agir dans l’urgence, faire face au défi de l’afflux de patients, continuer 
de soigner. Durant cette crise, les soignants se sont interrogés sur les fondements et les valeurs du soin. Après le 
temps de l’action, peut venir celui de la relecture éthique des situations vécues. Les auteurs proposent leurs 
regards croisés, mêlant approches philosophiques et pratiques, sur les enjeux éthiques mis en exergue par la 
crise sanitaire. Sont ainsi abordées la question des droits des patients, celle des différents niveaux de crises 
traversés, qu’il s’agisse du corps malade, du système de soins, ou de l’environnement, ou la question des 
essentiels qui nous ont tant préoccupés. L’éthique du care a aussi été mise à l’épreuve, tandis que des processus 
décisionnels en matière d’accès à la réanimation ont dû être mis en place, non sans interrogations pour les 
soignants. Leur vécu de cette période est également abordé, à travers des entretiens qui ont révélé leurs 
réflexions sur le sens de leurs actions en conditions de travail exceptionnelles et les nombreux enjeux éthiques 
soulevés. Enfin, sont évoquées les répercussions de la crise en termes d’éthique pédagogique. Les professionnels, 
formateurs et étudiants confrontés à la crise sanitaire ont aujourd’hui besoin d’un soutien réflexif. Cet ouvrage 
leur fournit des repères sur les fondements du soin qui permettent d’envisager collectivement les perspectives 
pour le monde du soin. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498568124912167409-Villes-durables---Focus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498568124912167409-Villes-durables---Focus.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498410124912166929-L-ethique-face-a-la-crise-Le-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498410124912166929-L-ethique-face-a-la-crise-Le-m.htm
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GENRE 

 
+... 

Politiques familiales et égalité femmes-hommes font-elles bon ménage ? / LAHAYE Laudine 

FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES, février 2020, 60 p. 
Cote : 305/LAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - PROTECTION SOCIALE - FAMILLE - POLITIQUE FAMILIALE - ALLOCATIONS FAMILIALES - CONGE 
PARENTAL - DROITS DE LA FEMME - INEGALITE - GENRE - FEMINISME - EGALITE ENTRE LES SEXES - VIE PROFESSIONNELLE - 
VIE PRIVEE - ACCUEIL - PETITE ENFANCE - STEREOTYPE 

En Belgique, un certain nombre de mécanismes juridiques et financiers entendent soutenir les familles dans leur 
vie quotidienne. On les appelle des « politiques familiales ». Il s’agit par exemple des allocations familiales, des 
créances alimentaires ou du congé parental. Ces mécanismes n’ont pas toujours existé en tant que tels, ils ont 
évolué à travers le temps, au gré des mentalités et des lois. Certaines politiques familiales avaient pour objectif 
et ont eu pour effet d’améliorer la place des femmes au sein des familles en leur donnant des droits et des 
ressources pour lutter contre les inégalités de genre. Au contraire, d’autres politiques en faveur des familles ont 
engendré, sciemment ou inconsciemment, un renforcement des inégalités entre les femmes et les hommes. 
Parler de maternité et de familles en tant que mouvement féministe, c’est fondamental. Les entraves à 
l’émancipation des femmes s’enracinent en partie dans la sphère familiale et prennent parfois des formes 
subtiles telles que la charge mentale ou la trop courte durée du congé de paternité. La mobilisation féministe 
constitue une opportunité de visibiliser et de « s’attaquer » à ces inégalités persistantes. Afin d’approfondir ces 
liens possibles entre familles et féminisme, cette étude se concentre, dans une première partie, sur l’évolution 
des rôles de père et de mère à travers les siècles et sur l’influence des modèles familiaux dans la conception des 
politiques familiales. En seconde partie, cette étude met en avant quatre politiques familiales existantes en 
Belgique et s’interroge sur leur capacité, ou non, à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes. En 
conclusion, quel chemin reste-t-il à parcourir pour faire évoluer les politiques familiales et les mentalités dans 
une perspective plus égalitaire ? (note de l'éditeur) 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Comment Trump a-t-il changé le monde ? Le recul des relations internationales / DAVID Charles-Philippe, 
VALLET Elisabeth 

CNRS ÉDITIONS, septembre 2020, 144 p. 
Cote : 327/DAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - ETATS-UNIS - PRÉSIDENCE - 
CHANGEMENT 

Depuis l’élection de Trump, le monde a changé. L’arrivée à la tête des États-Unis de ce magnat de l’immobilier a 
bouleversé les équilibres mondiaux et entériné le recul des relations internationales, à tel point qu’il pourrait 
être irréversible. L’abandon du leadership qu’avaient exercé tous ses prédécesseurs sans aucune exception a 
créé les conditions propices à des situations extraordinairement préoccupantes et menaçantes pour l’ordre 
mondial : fin du multilatéralisme, durcissement des frontières, compétition commerciale exacerbée, 
réarmement généralisé, fragilisation des grands traités mondiaux, ébranlement de la démocratie et de ses 
institutions, etc. L’ensemble de l’architecture du système international repose sur la mise en œuvre d’une 
diplomatie américaine engagée et soutenue. Un monde qui en serait exempt deviendrait instable. La présidence 
Trump, dit-on souvent, est atypique. Sur de nombreux plans, à l’évidence, elle constitue un tournant dans 
l’histoire. Mais qu’en est-il des effets de cette politique à l’échelle internationale ? (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498270124912164529-Politiques-familiales-et-egali.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498270124912164529-Politiques-familiales-et-egali.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498009124912162819-Comment-Trump-a-t-il-change-le.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498009124912162819-Comment-Trump-a-t-il-change-le.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA AVRIL 2021 PAGE 12 

 
+... 

Le son d'humanité : Contributions géo-stratégiques vers une Afrique post-Covid / 
SOULEYMANE DIOP NIANG Thierno 

L'HARMATTAN SENEGAL, novembre 2020, 80 p. 
Cote : 327/SOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - AFRIQUE - RELATIONS INTERNATIONALES - EPIDEMIE - COVID-19 
- CORONAVIRUS - AVENIR 

Santé et politique ont été amenées à coopérer de manière indispensable au sein d'une crise sanitaire 
imprévisible. Tout un artifice médical a été mobilisé, mais l'action contre le Covid-19 a très tôt viré vers des 
réponses transversales. Le siècle précédent fut un temps fort d'affrontements idéologiques. Les puissances 
étatiques ont manœuvré pour conquérir des espaces ou étendre leur hégémonie. Ce siècle réoriente les formes, 
redéfinit les gains et surtout complexifie les terrains de choc. Les méthodes pour influencer le cours de l'histoire 
universelle sont devenues plus subtiles et minutieuses. Cette période exacerbe les potentialités géostratégiques 
sur la scène internationale. Cela durera, car les « ressources » se raréfient et les replis s'accentuent. Et l'Afrique 
? Malgré les craintes, le continent fait montre d'une résistance remarquable. Il peut et doit réinventer son 
destin. (note de l'éditeur) 

HISTOIRE 

 
+... 

Histoire de l'Occident : Chocs et métamorphoses / DREYFUS Louis, SFEIR Michel, CABÉ Chantal, ET AL. 

LE MONDE;MALESHERBES PUBLICATIONS, avril 2021, 186 p. 
Cote : 94/DRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - OCCIDENT - DEFINITION - EUROPE - CIVILISATION - POLITIQUE - MIGRANT - DROIT D'ASILE - 

DEMOCRATIE - TERRORISME - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - COVID-19 - CULTURE - IDENTITE - ISLAM 

Qu’est-ce donc que l’Occident ? Aucune définition satisfaisante de ce terme n’existe. Pourtant, les Occidentaux 
savent très bien à quoi s’en tenir : le mot désigne cette partie du monde à laquelle ils appartiennent. Et tous les 
autres, a contrario, n’ont aucun doute non plus : l’Occident incarne ces autres parties du monde auxquelles ils 
n’appartiennent pas. Peut-on dire que l’Occident est au nord (Europe, Canada, États-Unis…) ? Quid alors du 
Japon ou de l’Australie ? Peut-on dire que tous les pays développés sont occidentaux ? Quid alors de la Chine ou 
du Brésil ? L’Occident rassemble-t-il toutes les démocraties du monde ? Quid alors de l’Inde ou de la Corée du 
Sud ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'esclavage au cœur de notre mémoire / SFEIR Michel, CABÉ Chantal, CHRISTENSEN Aymeric, ET AL. 

MALESHERBES PUBLICATIONS;HISTOIRE, avril 2021, 82 p. 
Cote : 342.7/SFE Type : Ouvrage. 
Mots clés : HISTOIRE - ESCLAVAGE - AFRIQUE - COLONIALISME - FRANCE - CAPITALISME - SUCRE - MEMOIRE - CARAIBES - 

SOCIETE - VIOLENCE 

Au sommaire :  
-De l'asservissement à la traite 
-De la résistance aux abolitions 
-Mémoire et résilience 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498008124912162809-Le-son-d-humanite-Contribution.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498008124912162809-Le-son-d-humanite-Contribution.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498464124912166469-Histoire-de-l-Occident-Chocs-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498464124912166469-Histoire-de-l-Occident-Chocs-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497825124912150079-L-esclavage-au-cœur-de-notre-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19497825124912150079-L-esclavage-au-cœur-de-notre-m.htm
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JUSTICE 

 
+... 

Les familles confrontées à la détention : Le maintien des liens familiaux en prison / SEVRIN Jennifer 

LIGUE DES FAMILLES, juin 2020, 41 p. 
Cote : 343.81/SEV Type : Ouvrage. 
Mots clés : MILIEU CARCERAL - PRISON - DETENU - ENFANCE - FAMILLE - PARENTALITE - REINSERTION - 
RELATIONS PARENT-ENFANT - ACCOMPAGNEMENT - REFORME - DROIT PENAL - IMPACT - DROIT DE VISITE 

Plus de 17.000 enfants ont un parent en prison. La moitié des détenu.e.s ont un ou plusieurs enfants mineurs. La 
détention d’un proche produit une rupture physique entre les membres d’une même famille. La famille est vue 
comme une garantie de la bonne réinsertion du.de la détenu.e dans la société à sa sortie de prison et un 
rempart contre la récidive alors que les modalités de la détention ne favorisent pas les relations familiales et la 
solidité de celles-ci. Pourtant, il existe une véritable contradiction entre la logique sécuritaire en milieu carcéral 
et l’importance de donner une place à la famille. En effet, les contacts familiaux sont loin d’être facilités 
(surpopulation carcérale, manque de personnel pénitentiaire, manque d’espace dans les parloirs, horaires 
incompatibles, situation géographique, durée des visites, état des locaux …). Des réformes sérieuses doivent être 
entamées pour favoriser les liens familiaux et humaniser davantage le statut des détenu.e.s. (note de l'éditeur) 

LINGUISTIQUE 

 
+... 

3 minutes pour comprendre 50 moments-clés de l'histoire de la langue française / FRIPIAT Bernard, 
BOUCHARD Wendy 

LE COURRIER DU LIVRE;GUY TREDANIEL EDITEUR, mars 2021, 155 p. 
Cote : 804/FRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - HISTOIRE - LINGUISTIQUE - ORTHODOXIE - DIFFICULTE - RÈGLE - EVOLUTION - 

ETYMOLOGIE - GRAMMAIRE - GRAMMAIRE FRANCAISE - DICTIONNAIRE 

Riche, claire et mélodieuse, la langue française est perçue comme la langue de l’amour ou encore de la raison. 
C’est également une langue complexe, dont l’orthographe se distingue par ses exceptions à la règle, ses nuances 
et ses caprices sémantiques… La langue française n’est pas un don du ciel, mais le fruit d’une longue histoire, qui 
reflète l’évolution de notre société. Cet ouvrage présente, au fil de 50 chapitres, les moments-clés de l’histoire de 
notre langue, de la transcription des sons gaulois avec des lettres latines à la féminisation des noms de métiers. 
Vous découvrirez l’ancien français, à l’articulation hésitante, et le moyen français, où l’ordre des mots se fixe et 
où l’étymologie complique nos graphies. Puis vient le XVIe siècle, qui voit la prolifération des imprimeurs et des 
grammairiens, le XVIIe, celui de l’Académie et de son premier dictionnaire, et le XVIIIe, où le français supplante 
le latin comme première langue européenne. Au siècle suivant, sa graphie se fige : arrive alors le règne des 
dictées. Riche en anecdotes truculentes et éclairantes, ce livre magnifiquement illustré retrace l’évolution d’une 
langue qui n’a pas fini de susciter des débats passionnés ! (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

300 dictées d'écrivains / GERMONI Karine, LANCON Philippe, GREVISSE Maurice, GOOSSE André 

DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2021, 464 p. 
Cote : 804/GER Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ECRITE - EXERCICES - DIFFICULTE - ENTRAINEMENT - 

LITTÉRATURE FRANCAISE - PRESSE - GRAMMAIRE FRANCAISE 

Une plongée dans la langue française à travers des textes de grands écrivains classiques et contemporains et 
des articles de presse, pour améliorer son orthographe de manière progressive et ludique. 300 dictées variées 
pour s’exercer de façon progressive et ludique, tout en prenant plaisir à lire ou à relire de grands textes issus de 
toute la francophonie. 200 dictées extraites d’œuvres littéraires classiques (Denis Diderot, George Sand, Victor 
Hugo, Simone de Beauvoir, etc.) et contemporaines (Amélie Nothomb, Laurent Gaudé, Delphine de Vigan, 
Emmanuel Carrère, etc.) ; 50 dictées tirées d’articles de presse ; 50 dictées grammaticales. Pour chaque dictée, 
faites le point sur votre orthographe, avec des commentaires lexicaux, grammaticaux et orthotypographiques, 
des anecdotes culturelles pour satisfaire les plus curieux, des conseils et astuces pour retenir les règles. Un 
recueil de dictées utile et agréable pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur orthographe, par goût, par jeu 
ou par nécessité professionnelle. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498435124912166179-Les-familles-confrontees-a-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498435124912166179-Les-familles-confrontees-a-la-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498494124912166769-3-minutes-pour-comprendre-50-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498494124912166769-3-minutes-pour-comprendre-50-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498535124912167179-300-dictees-d-ecrivains.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498535124912167179-300-dictees-d-ecrivains.htm
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MALADIE GENETIQUE 

 
+... 

Manifeste pour une maladie oubliée / HUE Robert, ORSENNA Erik 

FAYARD, mars 2021, 192 p. 
Cote : 404.X/HUE Type : Ouvrage. 
Mots clés : MALADIE GENETIQUE - ENFANCE - AFRIQUE - DREPANOCYTOSE - PREJUGE - SANG - MALADIE DU SANG - 
DOULEUR - RACISME - XENOPHOBIE 

Robert Hue signe ici un livre manifeste, son combat humaniste pour faire sortir de l’oubli une maladie 
génétique, la drépanocytose, ignorée d’une partie de la planète et qui tue chaque année des centaines de 
milliers de personnes, en majorité des enfants. [...] Cette maladie génétique, la plus fréquente au monde, affecte 
l’hémoglobine et se manifeste par des crises particulièrement douloureuses. Elle tue chaque année, 
principalement sur le continent africain, des centaines de milliers de personnes, en particulier des enfants. A 
l’issue d’une rigoureuse enquête, Robert Hue nous révèle que l’indifférence à l’égard de cette maladie ne tient 
nullement au hasard, mais traduit probablement l’un des « inconscients raciaux » les plus stigmatisants à 
l’encontre de l’Afrique. Il démontre à travers l’histoire de la drépanocytose, malgré les progrès majeurs 
accomplis depuis près de cinquante ans, que seule une mobilisation individuelle et collective peut permettre un 
engagement des institutions internationales en mesure de dégager les moyens d’une réelle priorité de santé 
mondiale. L’auteur donne à cet essai la force d’un manifeste, plaçant les sociétés africaines et la communauté 
internationale au cœur de l’action pour vaincre cette maladie oubliée et les préjugés qu’elle porte encore. (note 
de l'éditeur) 

MALADIE INFECTIEUSE 

 
+... 

Feelings: le jeu des émotions à imprimer / COLL. 

FEELINGS, 2020,  
Cote : MALI 139 Type : Jeu. 
Mots clés : MALADIE INFECTIEUSE - EMOTIONS - COVID-19 - CORONAVIRUS - EMPATHIE - JEU 

Cet outil coopératif est issu de " Feelings" le jeu des émotions. Il propose de réagir à diverses situations 
spécifiques vécues durant la pandémie due au COVID.  
Chacun s'exprime, tente de deviner ce qu'ont ressenti les autres joueurs et évalue au terme du jeu, son degré 
d'empathie. 

MANAGEMENT 

 
+... 

Management opérationnel : Les techniques de commandement (TDC) / KEITA Hassane, ARTIAGA Thierry 

L'HARMATTAN, janvier 2021, 124 p. 
Cote : 650/KEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - COMPETENCE - TRAVAIL EN EQUIPE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - 

COMMUNICATION - CONDUITE DE REUNION - DECISION - NEGOCIATION - MOTIVATION - THEORIE - DELEGATION – 
GESTION DU TEMPS - ENTREPRISES - GESTION - CRISE 

Il est admis que le manager doit disposer de certaines compétences et de capacités : esprit d'initiative, 
de synthèse, d'impartialité, aptitude à communiquer, à décider, à négocier, capacité à gérer, ainsi que d'une 
vision d'ensemble. Pour y parvenir, le meilleur moyen est le travail d'équipe. Dans la réalité, il n'est pas toujours 
envisageable de constituer sa propre équipe et les marges de manœuvre sont parfois inexistantes, surtout aux 
échelons intermédiaires. Cet ouvrage est un guide à l'intention de tout officier assumant des responsabilités 
dans la conduite des ressources humaines. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498433124912166159-Manifeste-pour-une-maladie-oub.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498433124912166159-Manifeste-pour-une-maladie-oub.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498989124912161619-Feelings-le-jeu-des-emotions-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498989124912161619-Feelings-le-jeu-des-emotions-a.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498116124912163989-Management-operationnel-Les-te.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498116124912163989-Management-operationnel-Les-te.htm
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METHODOLOGIE 

 
+... 

Mind mapping pour être efficace au travail et dans les études / GALINDO Bernard, ROCHE Rémi 

EDITIONS ENI, juillet 2017, 198 p. 
Cote : 651/GAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE - MIND MAPPING - TRAVAIL - ETUDES - ORGANISATION - GESTION DU TEMPS - APPRENTISSAGE 
- REUNION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COMMUNICATION - GESTION DU STRESS - GESTION DES CONFLITS - 
MANAGEMENT - ENTREPRISES 

Ce livre s'adresse à toute personne désirant apprendre à utiliser au mieux cette technique pour optimiser son 
efficacité dans toutes les actions, décisions gérées au quotidien. Il débute par une présentation du mind map et 
des principaux cas d'usage. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez les règles et concepts de base, de 
nombreux conseils pour débuter ainsi que les principales erreurs à éviter. Les chapitres suivants sont résolument 
tournés vers la pratique afin de vous permettre de mettre en œuvre vos propres mind maps en fonction de vos 
besoins : optimiser votre temps, apprendre vite et mieux, être plus efficace dans un contexte professionnel 
(communication, stratégie, travail collaboratif...). Pour vous aider, nous vous proposons plusieurs cas pratiques 
qui vous permettront de découvrir des cas réels d’utilisation. Un chapitre est consacré à la prise en main de 
XMind, un des nombreux logiciels gratuits de mind mapping, il est complété par une présentation de quelques 
modèles XMind favorisant le travail collaboratif en entreprise. (note de l'éditeur) 

MIGRANT 

 
+... 

Regroupement familial pour les enfants réfugiés et migrants : Normes juridiques et pratiques prometteuses / 
BOREIL Florence, DESMET Ellen, DIMITROPOULOU Georgia, ET AL. 

CONSEIL DE L'EUROPE, avril 2020, 93 p. 
Cote : 314.742/BOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - FAMILLE - REFUGIE - PARENT - ENFANCE - SEPARATION - MINEUR ETRANGER NON ACCOMPAGNE - 

DROITS DE L'HOMME - DROITS DE L'ENFANT - PROTECTION DE LA JEUNESSE - DROITS - ASPECT JURIDIQUE - 
REGROUPEMENT FAMILIAL - DROIT INTERNATIONAL 

À la suite de l’augmentation rapide du nombre de migrants et de réfugiés ces dernières années, de nombreux 
enfants et leurs familles ont fait l’expérience de la séparation. Les États membres sont liés par diverses 
obligations en matière de regroupement familial, et le regroupement des enfants réfugiés et migrants avec leurs 
familles s’est révélé complexe à réaliser. Ce manuel est un guide pratique portant à la fois sur les normes 
juridiques clés et sur les pratiques prometteuses en matière de regroupement familial et de restauration des 
liens familiaux. Cette publication est conçue comme un ouvrage de référence pour élaborer des formations, 
nourrir l’assistance technique et les projets de coopération, et inspirer de nouvelles pratiques pour et avec les 
administrations publiques et les institutions pertinentes. Cet ouvrage se concentre sur le regroupement familial 
des enfants dans le contexte des migrations internationales et, plus particulièrement, sur les possibilités de 
réunification pour les enfants migrants et réfugiés non accompagnés et séparés de leurs familles. Il présente un 
état des lieux des principes juridiques des droits de l’homme, des droits de l’enfant, du droit des réfugiés et du 
droit de l’Union européenne en matière de regroupement familial, puis analyse les caractéristiques essentielles 
des procédures de regroupement familial, illustrées par des exemples prometteurs de dispositions légales et de 
pratiques. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498559124912167319-Mind-mapping-pour-etre-efficac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498559124912167319-Mind-mapping-pour-etre-efficac.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498437124912166199-Regroupement-familial-pour-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498437124912166199-Regroupement-familial-pour-les.htm
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MIGRATION 

 
+... 

Atlas des migrations : De nouvelles solidarités à construire / WIHTOL DE WENDEN Catherine, 
BENOIT-GUYOD Madeleine 

ÉDITIONS AUTREMENT, avril 2021, 95 p. 
Cote : 314.7/WIH Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - CAUSES - ACCUEIL - MIGRANT - FRONTIERES - MONDIALISATION - DROIT D'ASILE - CRISE - EPIDEMIE 

- COVID-19 - MOBILITE - ATLAS - EUROPE - UNION EUROPEENNE 

Dans cette sixième édition, l’auteur souligne la nécessité de toujours penser un monde qui repose sur les 
mobilités. 
-Pauvreté, conflits, catastrophes environnementales, travail, études, tourisme : quels sont les facteurs réels des 
migrations ? 
-Entre accueil et rejet, quelles sont les réponses politiques possibles : fermeture des frontières, expulsions, droit 
d’asile, naturalisations ? 
-Si l’Europe fait face à une crise migratoire sans précédent, les enjeux des migrations dans les pays émergents 
sont tout aussi nombreux. 
-La crise sanitaire mondiale bouleversera-t-elle la mobilité de tous et la vision de l’Autre ? (note de l'éditeur) 

MORT 

 
+... 

Mourir de son vivant : Accompagner jusqu'au bout de la vie / SANLAVILLE Dominique 

CHRONIQUE SOCIALE, octobre 2020, 192 p. 
Cote : 393/SAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : MORT - FIN DE VIE - PATIENT - ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT - INFIRMIER(E) - 

RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - PRISE EN CHARGE - SOINS PALLIATIFS - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - DEUIL - 
EMPATHIE - PERSONNE AGEE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Si la mort autrefois donnait lieu à une cérémonie publique, solennelle, en famille et avec les amis, aujourd'hui le 
malade ignore souvent jusqu'au bout qu'il va mourir, car on n'a pas pu lui dire la vérité. [...] Et l'agonie est 
souvent beaucoup plus cruelle qu'avant, alors que l'on est persuadé d'avoir bien amélioré les conditions. Dans 
notre société, on fait silence autour de ceux qui s'en vont, on cache les mourants à l'hôpital, on isole les vieux 
dans des Ehpad. La mort est évacuée au quotidien. Le soignant devrait pourtant l'intégrer dans sa réflexion, car 
elle sera toujours là pour l'effrayer. [...] Dans son travail d'infirmier, pendant 40 ans et dans sa vie privée, 
l'auteur a dû accompagner de nombreuses personnes. [...] C'est son vécu que l'auteur livre ici à travers quelques 
histoires. [...] On apprend aux infirmiers et aux médecins à faire vivre, souvent à tout prix, mais pas à mourir. Cet 
enseignement n'est pas dispensé en formation centrale des soignants ni en université. Dans ces conditions, 
l'accompagnement reste une démarche bien difficile à réaliser, surtout lorsqu'il s'agit de proches. Cet ouvrage 
propose des chemins pour mieux le réaliser et permettre de vivre jusqu'au bout. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498406124912166889-Atlas-des-migrations-De-nouvel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498406124912166889-Atlas-des-migrations-De-nouvel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498113124912163959-Mourir-de-son-vivant-Accompagn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498113124912163959-Mourir-de-son-vivant-Accompagn.htm
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NEUROLOGIE 

 
+... 

Epilepsies : Prise en charge des enfants et des adultes / HERON-LONGE Bénédicte, LAMBRECQ Virginie, 
ROSENBERG Sarah, ET AL. 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ;FEDERATION FRANCAISE DE NEUROLOGIE;SOCIETE FRANCAISE DE NEUROLOGIE 
PEDIATRIQUE (SFNP), octobre 2020, 167 p. 
Cote : 404.O/HER Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROLOGIE - MALADIE NEUROLOGIQUE - EPILEPSIE - PRISE EN CHARGE – 

RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE - DIAGNOSTIC - ANNONCE DU DIAGNOSTIC - TRAITEMENT - THERAPEUTIQUE – 
SUIVI DU PATIENT 

Les objectifs de cette recommandation sont d’améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique initiale 
ainsi que le suivi des enfants et adultes ayant une épilepsie, avec une attention particulière au diagnostic et au 
traitement de l’épilepsie associée à des troubles psychiatriques. La recommandation comporte quatre parties : 
-la démarche diagnostique initiale chez un patient ayant des manifestations cliniques évocatrices d’épilepsie ; 
-l’annonce du diagnostic et informations à donner au patient et/ou son entourage ; 
-la prise en charge des épilepsies ; 
-les particularités de prises en charge concernant les troubles psychiatriques, les troubles du 
neurodéveloppement, les comorbidités cognitives (hors troubles du neurodéveloppement), les comorbidités 
somatiques et les particularités de la prise en charge des femmes en âge de procréer ayant une épilepsie. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Mémo visuel de neurosciences : Du neurone aux sciences cognitives / RICHARD Daniel, GIOANNI Yves, 
GAUTHIER Monique, ET AL. 

DUNOD, 184 p., mars 2021 
Cote : 404.O/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : SYSTEME NERVEUX - FONCTIONNEMENT - NEUROLOGIE - NEUROSCIENCES - SCIENCES COGNITIVES – 
BIOLOGIE MOLECULAIRE - CERVEAU - MEMOIRE - SOMMEIL - DOULEUR - NEURONE 

Au sommaire : Le neurone : Anatomie. Membrane plasmique et potentiel de repos. Codage et conduction de 
l’information. Communication intercellulaire. Organisation et développement du système nerveux : Anatomie 
comparée du système nerveux. Tissu nerveux. Développement du système nerveux. Neurophysiologie sensorielle 
: Notion de sensibilité. Somesthésie. Vision. Audition. Olfaction. Gustation. Douleur. La motricité : Contraction 
musculaire. Réflexes. Posture et activités rythmiques. Mouvement volontaire. Les fonctions homéostasiques : 
Système neurovégétatif et mésentère. La thermorégulation. Les rythmes biologiques. L’alternance veille-
sommeil. Les fonctions cognitives : Mémoire. Emotions. Stress. Langage. Apprentissage. Raisonnement. Prise de 
décision. Cognition animale. 
Constituée de 200 fiches avec schémas et photos en couleur, ce "Mémo visuel de neurosciences" vous permettra 
de réviser rapidement l’ensemble des connaissances actuelles sur le fonctionnement du système nerveux, depuis 
les bases moléculaires jusqu’aux fonctions intégrées à connaître en vue des examens et des concours. L’image a 
volontairement été privilégiée, le texte d’accompagnement résumant les idées essentielles. (note de l'éditeur) 
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OBSTETRIQUE 

 
+... 

Naître au calme : A la découverte des maisons de naissance / NOUVION Julie, WINCKLER Martin 

FAUVES EDITIONS, mai 2020, 336 p. 
Cote : 404.K/NOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : MAISON DE NAISSANCE - ACCOUCHEMENT - ASPECT PHYSIOLOGIQUE - ETUDE COMPARATIVE - UNION 
EUROPEENNE - GROSSESSE - PRISE EN CHARGE - SUIVI DE GROSSESSE - POST-PARTUM - SECURITE - SAGE-FEMME - HOPITAL - 
ACCOMPAGNEMENT - FEMME ENCEINTE 

Si elles sont aujourd'hui plus d'une centaine en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, et également 
implantées en Italie, en Suède, en Norvège, en Suisse ou en Belgique, en France, les huit maisons de naissance 
font figure d'exception dans un pays où la culture dominante de la naissance passe par une hypermédicalisation, 
remise en cause depuis quelques années. Les recommandations internationales vont pourtant dans le sens d'une 
moindre médicalisation et conseillent l'accompagnement des grossesses et des accouchements dans des lieux 
gérés par des sages-femmes. En cela, les maisons de naissance répondent aux attentes de nombreuses femmes 
en proposant la prise en charge des grossesses à bas risque, un suivi personnalisé de chaque future maman par 
une sage-femme dédiée, et un accouchement physiologique, dans le respect des choix de la mère, pour son bien-
être comme celui de son bébé. (note de l'éditeur) 

PEDAGOGIE 

 
+... 

Les leçons de la pandémie : Réinventer l'école ? / HUMBEECK Bruno 

VAN IN;DE BOECK, septembre 2020, 140 p. 
Cote : 37.02/HUM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EVOLUTION - ECOLE - ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - 

CHANGEMENT - CONFINEMENT - ECOLE - MAISON - ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

L’école qui a rouvert ses portes au-delà de la période de confinement liée à la crise du Covid n’en reste pas 
moins une drôle d’école, à l’image de la menace que nous traversons. Une menace qui porte cependant en son 
sein une opportunité : réinventer l’enseignement. Personne aujourd’hui, parmi les gens raisonnables – qu’ils 
soient politiques, scientifiques, pédagogues, parents… –, ne pense que les prochains mois nous offriront 
l’occasion d’en finir définitivement avec le virus. Personne ne pense dès lors que l’école retrouvera son 
fonctionnement initial, qu’elle mettra fin aux distanciations sociales. Et si on en profitait pour concrétiser 
quelques vieux rêves ? Si on mettait en place des évolutions durables qui sont, en somme, celles que l’on 
espérait... Cet ouvrage permet de faire le tri, parmi ces changements réalisés dans l’urgence au nom d’un 
principe de continuité pédagogique qui ressemblait davantage à un slogan politique qu’à une réalité éducative, 
entre ceux qui doivent être maintenus dans la durée parce qu’ils apportent une réelle plus-value à 
l’enseignement, ceux qui, strictement liés aux circonstances, gagneront à être délaissés et ceux qui, au-delà de 
la période de crise, pourront être conservés en faisant l’objet d’un simple aménagement. Voilà comment, en 
imaginant de nouveaux fonctionnements scolaires et en vérifiant ce qui peut ou doit être modifié dans les 
structures et dans les infrastructures de l’école (cours de récré, classes et bâtiments), nous nous sommes donné 
les moyens de réinventer l’école pour la rendre mieux conforme à ce que tous – parents, élèves, enseignants et 
pédagogues – nous en attendons et plus proche de l’idée que, pour le meilleur, nous nous en faisons. 
(note de l'éditeur) 
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PERSONNE AGEE 

 
+... 

Accompagner les personnes âgées psychiquement dépendantes en Ehpad / NICAISE Evelyne 

L'HARMATTAN, octobre 2020, 152 p. 
Cote : 616.892.3/NIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - ACCOMPAGNEMENT - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PSYCHIQUE - DEPENDANCE - 
MALADIE D'ALZHEIMER - PSYCHOSE - TROUBLE DU COMPORTEMENT - AIDE-SOIGNANT - SUICIDE (TENTATIVE) 

La dépendance psychique des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou psychotiques qui vivent 
dans les Ehpad est d'autant plus difficile à gérer que des troubles du comportement l'accompagnent souvent : 
agitation, agressivité, « déambulations », demandes incessantes, etc. À partir de situations vécues et de son 
expérience professionnelle, l'auteure s'emploie dans ce petit ouvrage à nous donner des pistes de réflexion pour 
mieux comprendre ce qui fait la spécificité de cette dépendance. Quelques propositions concrètes formulées par 
l'auteure peuvent permettre au personnel de ces institutions de se sentir moins démuni et faire en sorte que ces 
résidents réputés difficiles ne soient plus des « laissés pour compte ». (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Animer en humanitude : L'animation dans les établissements d'accueil des personnes fragilisées / 
CRÔNE Philippe, MARESCOTTI Rosette, GINESTE Yves 

ELSEVIER MASSON, janvier 2021, 125 p. 
Cote : 613.98/CRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - ETABLISSEMENT DE SOINS - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ACCUEIL - PRISE EN CHARGE - 
HUMANITE - APPROCHE HUMAINE - RELATION D'AIDE - ANIMATION - VIVRE ENSEMBLE - SOLIDARITE - ACCOMPAGNEMENT - 
RESIDENT - COMMUNICATION - MEDIATION - CITOYENNETE - OUTIL 

Dans les établissements d’accueil des personnes fragilisées, on compte de nombreux soignants pour un ou deux 
animateurs, la prise en soin étant devenue la priorité au détriment de la dimension sociale et humaine. Or si on 
limite l’animation à une activité de loisir ou à un « passe-temps » on ne donne pas à l’animateur la place qui lui 
est due. Son rôle est bien plus ambitieux : créer un lien social et placer la dignité humaine au centre des soins 
tout en s’adaptant aux besoins de l’établissement et des résidents. Car quelle est la valeur de la prise en soin si 
elle ne va pas de pair avec une démarche humaine et sociale ? Ce livre développe le projet d’animation en trois 
points autour de la philosophie de l’Humanitude afin d’aider les animateurs et les structures à mettre en place 
une dynamique pluridisciplinaire et promouvoir le vivre ensemble. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Ethique du grand âge et de la dépendance / MONNERON Dominique, DROIT Roger Pol, AGID Yves, ET AL. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, novembre 2020, 272 p. 
Cote : 613.98/MON Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - PERSONNE AGEE - DEPENDANCE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - TEMOIGNAGE - 
MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - FIN DE VIE - CONFINEMENT - VULNERABILITE - MALADIE D'ALZHEIMER - HANDICAPE - 
RESILIENCE - VIEILLISSEMENT - DISCRIMINATION - AGE - RESIDENT - CRISE - ACCOMPAGNEMENT - ISOLEMENT - SOLITUDE - 
PROFESSIONNEL DE LA SANTE 

La pandémie de 2020 a soumis à de rudes épreuves les résidents des EHPAD et des institutions médico-sociales, 
leurs familles ainsi que tout le personnel soignant et administratif. Cette crise a mis en lumière à la fois les 
forces du dévouement et les faiblesses des systèmes. Fondation d'utilité publique à but non lucratif, Partage et 
Vie, qui gère une centaine d'EHPAD et privilégie l'éthique et sa mise en œuvre, conduit une réflexion de fond 
dont ce volume est un premier jalon. Rassemblant les compétences d'experts, qui dialoguent avec celles et ceux 
qui travaillent chaque jour dans l'accompagnement, ce recueil examine les problèmes éthiques et pratiques 
soulevés notamment par le surconfinement des personnes âgées et dépendantes durant la pandémie, les 
risques de « glissement » suscités par les mesures de protection sanitaire, la restriction ou l'interdiction du 
toucher lors des visites, les modifications du regard porté sur le grand âge. Dans la mesure du possible, il 
propose des solutions pratiques. (note de l'éditeur) 
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PHILOSOPHIE 

 
+... 

Changeons de voie : Les leçons du coronavirus / MORIN Edgar, ABOUESSALAM Sabah 

ÉDITIONS DENOËL, juin 2020, 160 p. 
Cote : 140/MOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHILOSOPHIE - RÉFLEXION - EPIDEMIE - CORONAVIRUS - COVID-19 - GESTION - AVENIR - SOCIETE - 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

À défaut de donner un sens à la pandémie, sachons en tirer les leçons pour l'avenir. Un minuscule virus dans une 
très lointaine ville de Chine a déclenché le bouleversement du monde. L'électrochoc sera-t-il suffisant pour faire 
enfin prendre conscience à tous les humains d'une communauté de destin ? Pour ralentir notre course effrénée 
au développement technique et économique ? Nous voici entrés dans l'ère des grandes incertitudes. L'avenir 
imprévisible est en gestation aujourd'hui. Faisons en sorte que ce soit pour une régénération de la politique, 
pour une protection de la planète et pour une humanisation de la société : il est temps de changer de Voie. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Eloge du retard / L'HEUILLET Hélène 

ALBIN MICHEL, janvier 2020, 184 p. 
Cote : 140/LHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DU TEMPS - TEMPS - VIE QUOTIDIENNE - TRAVAIL - SOMMEIL - PHILOSOPHIE 

Une angoisse nous hante : être en retard. Nous vivons notre vie quotidienne, notre travail, l’éducation de nos 
enfants, et même nos vacances dans une telle crainte du retard que nous finissons par être en avance sur tout, 
par tout anticiper, et par fabriquer tant de précocité que le sentiment de vivre nous abandonne. Nous avons 
perdu le sentiment du temps, et avec celui-ci le sentiment de notre existence. Ce livre nous montre qu’il n’est 
pourtant pas difficile à retrouver. Être en retard, c’est faire l’école buissonnière, prendre des chemins de 
traverse, ne pas aller droit au but, c’est introduire d’infimes variations qui peuvent faire dérailler les rouages 
bien huilés de nos vies trop machinales. C’est finalement vivre. Face aux valeurs dominantes de nos sociétés 
modernes – fluidité, flexibilité, urgence et vitesse – et aux pathologies qui en découlent, le retard, un « laps » de 
temps qui nous permet de ressaisir notre condition temporelle, devient une véritable stratégie de résistance. 
(note de l'éditeur) 

POLITIQUE 

 
+... 

Origines et défaite de l'internationalisme en Chine - 1919-1927 / COLLECTIF 

EDITIONS SCIENCE MARXISTE, mars 2021, 561 p. 
Cote : 316.3(5)/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHINE - ECONOMIE - SOCIETE - ASPECT SOCIAL - HISTOIRE - MONDIALISATION - COMMERCE INTERNATIONAL - 
CAPITALISME - IMPERIALISME - COMMUNISME - SOCIALISME - ANARCHISME - REVOLUTION - MOBILISATION - ETUDIANT 

Il a fallu un siècle pour que la Chine réalise sa métamorphose économique et sociale ; pays semi-colonial au 
début du XXe siècle, pays de jeune capitalisme dans les années 1960, puissance émergente de l'impérialisme 
aujourd'hui. L'histoire de la Chine durant les cent dernières années est l'histoire de ce passage. Hier elle subissait 
l'invasion des capitaux et des produits bon marché de l'Occident, aujourd'hui elle envahit le globe de ses 
produits et exporte ses capitaux dans les cinq continents. Hier l'Occident brisa les murailles érigées pour isoler 
l'Empire céleste, aujourd'hui c'est l'Occident qui doit faire face à des tentations répétées de protectionnisme 
contre les exportations modernes de la Chine. Hier la Chine fut une proie de l'impérialisme, aujourd'hui elle 
réclame sa place à la table du partage du monde. On tente à présent d'ensevelir sous une épaisse couche d'oubli 
le souvenir du puissant mouvement ouvrier qui secoua les villes chinoises de 1925 à 1927. A l'époque, la classe 
ouvrière n'avait pas la force du nombre ; aujourd'hui la masse des salariés s'est énormément accrue. Si le 
développement du capitalisme s'accompagne inévitablement de la lutte économique, ces salariés trouveront 
dans la meilleure tradition syndicale et politique des premières générations d'ouvriers les raisons d'un 
engagement internationaliste. (note de l'éditeur) 
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+... 

Renforcer le médiateur européen : Un enjeu de démocratie pour l'Europe / LETURCQ Rémi, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, février 2021, 27 p. 
Cote : 32(4-672CEE)/LET Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE - UNION EUROPEENNE - EUROPE - MEDIATEUR - MEDIATION - ROLE - HISTOIRE - HISTORIQUE 

Le 12 février 2019, le Parlement européen adoptait à une large majorité de ses membres une proposition qu’il 
avait initiée un an plus tôt, visant à réformer le Statut du Médiateur européen, de façon à en étendre et 
consolider les pouvoirs. Institution mal connue, voire parfois dénigrée, l’information n’avait pas suscité 
l’enthousiasme des éditorialistes, que ça n’intéressait pas, ni celui du Conseil ou de la Commission, qui ont 
manifesté leur désaccord. Alors que se déroulent d’âpres négociations entre Parlement et Conseil, dont 
dépendent le sort du texte, PLS se propose d’en explorer la genèse ; il doit s’agir de déterminer les raisons pour 
lesquelles cette mouture a été élaborée, plutôt qu’aucune ou une autre. Dans ce cadre, nous revenons par 
ailleurs sur la façon dont l’institution s’est construite. (note de l'éditeur) 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Hystériques ? Histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes / DELCOURT Thierry 

EYROLLES, janvier 2021, 192 p. 
Cote : 616.89/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - THERAPEUTIQUE - FEMME - HYSTERIE - DEPRESSION - TROUBLE BIPOLAIRE - HISTOIRE - 
PSYCHOTHERAPIE - PSYCHANALYSE - BURN-OUT - MALTRAITANCE - LUTTE - GENRE - VIOLENCE SEXUELLE - PERSONNE AGEE - 
SOUFFRANCE 

La violence thérapeutique faite aux femmes naît en même temps que la médecine moderne. Auparavant jugées 
comme sorcières, elles ont été qualifiées d'hystériques, de dépressives et, maintenant, de bipolaires. Pratiquée 
longtemps essentiellement par des hommes, la science médicale a enfermé les femmes dans ces catégories. 
Qu'il s'agisse de psychiatrie, de gynécologie, de médecine générale ou de toute autre forme de prise en charge, 
la relation thérapeutique est encore trop souvent sourde aux symptômes et à la souffrance des femmes. 
S'appuyant sur des situations cliniques, tirées des archives médicales et de son expérience de psychiatre et 
psychanalyste, Thierry Delcourt retrace l'histoire de ces violences afin d'éclairer sur les conditions d'un soin 
respectueux. Il ne s'agit pas d'un procès de la médecine actuelle dont les progrès sont fascinants, ni des 
soignants qui tentent de soulager les patientes. Il s'agit de permettre que les femmes se libèrent des mauvais 
traitements qu'elles subissent encore quand la maladie les place en posture de faiblesse, quand des thérapeutes 
n'écoutent pas leur parole. (note de l'éditeur) 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Expérience et professionnalisation des infirmiers en psychiatrie : Des ficelles au métier / MIRIBEL Julien de, 
NIEWIADOMSKI Christophe, PIOT Thierry 

L'HARMATTAN, avril 2020, 208 p. 
Cote : 616.89/MIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PSYCHIATRIE - INFIRMIER(E) - FORMATION - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE - TUTORAT 

À quoi et comment faut-il former les infirmiers en psychiatrie ? En France, près d'un siècle de débats et de 
tergiversations a abouti, en 1992, à la suppression du diplôme leur étant spécifique et au démantèlement de la 
formation. Nombre d'observateurs et acteurs du champ ont signalé par la suite une lacune dans la préparation 
de ces infirmiers à exercer spécifiquement en psychiatrie, la formation initiale accordant aujourd'hui une place 
marginale à ce domaine. Dans ce contexte, des initiatives en matière de professionnalisation de ces infirmiers 
ont émergé depuis plusieurs années. Elles traduisent alors des logiques d'orientation et d'évolution susceptibles 
de caractériser cette spécificité professionnelle dans les années à venir. (note de l'éditeur) 
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+... 

Faut-il avoir peur des institutions de soin ? / DUCARRE Catherine, WOODS WINNICOTT Donald, DENIS Paul, 
ET AL. 

CLINIQUES - PAROLES DE PRATICIENS EN INSTITUTION, décembre 2019, 240 p. 
Cote : 616.89/DUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - INSTITUTION - SOINS - PEUR - ASPECT PSYCHANALYTIQUE - IDENTIFICATION - EQUIPE SOIGNANTE 
- ENFANCE - ADOLESCENCE - ANOREXIE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PRISON - MILIEU CARCERAL - ART-THERAPIE - 
ACCUEIL - SANS-ABRI - SANTE MENTALE 

Les institutions de soin sont censées être un prolongement de la fonction parentale : protectrices contre les 
dangers extérieurs, contenantes par rapport à la menace des pulsions et des angoisses internes. Mais pour 
assurer cette fonction, offrir la stabilité et la compréhension nécessaires à ce rôle et éviter que ne se répètent les 
défaillances et les traumas, encore faut-il pouvoir s’identifier à ce que vivent les personnes accueillies. Cela 
suppose de pouvoir entendre et supporter les peurs et les angoisses plus ou moins archaïques ou névrotiques 
que les soignants sont amenés à vivre dans leur contre-transfert, souvent sur le registre de l’identification 
primaire : peur du débordement pulsionnel, angoisses d’abandon, de mort, peur et haine de l’autre, terreurs 
sans nom... Les institutions peuvent être de formidables caisses de résonance de la peur et engendrer au sein 
des équipes des défenses et des clivages au moins aussi marqués ou paralysants que ceux qui peuvent exister 
chez les patients. Le risque n’est-il pas alors que l’institution sacrifie sa fonction soignante pour assurer sa survie 
? Comment tolérer d’avoir peur, en parler librement, pour éviter que l’institution ne devienne un lieu mortifère 
et maltraitant, un lieu où les défenses sont tellement rigides que tout mouvement pulsionnel ou d’empathie 
se fige ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Prendre soin en santé mentale : Entretiens avec des soignants sur la crise sanitaire et les perspectives – 
Si c'était à refaire ? Paroles de professionnels / DESCHIETERE Gérald, LUCIE Marie, HODY Olivia, ET AL. 

SELI ARSLAN, janvier 2021, 280 p. 
Cote : 82-94/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - CRISE - ASPECT SANITAIRE - COVID-19 - CORONAVIRUS - PRISE EN CHARGE - 

ACCOMPAGNEMENT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - EPIDEMIE - IMPACT - SOINS - PSYCHIATRIE - CONFINEMENT - 
ISOLEMENT - TROUBLE - PSYCHIQUE - PRENDRE SOIN - TEMOIGNAGE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - PERSONNE AGEE - 
LUTTE - SOLITUDE - VIOLENCE SEXUELLE 

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie due au coronavirus a des impacts importants sur les soins en 
psychiatrie, les soignants, les patients et leur entourage. Quels ont été les ressentis des professionnels face à 
cette situation inédite ? Ce livre vise à donner directement la parole à des soignants, à leur permettre de 
partager dans le cadre d’un entretien leur vécu de cette crise sanitaire, mais aussi leur vision de l’avenir des 
soins en psychiatrie. Une vingtaine de professionnels sont interviewés. Ils exercent les métiers de psychiatre, 
d’infirmier(ère) en psychiatrie, de cadre de santé, de cadre supérieur de santé, de psychologue ou 
d’éducateur(rice) spécialisé(e). Ils travaillent auprès d’adultes, d’enfants ou d’adolescents, en hospitalisation ou 
en ambulatoire. Durant la crise, ils ont accompagné des patients atteints du Covid, assuré les soins de ceux 
confinés dans les services, suivi des personnes isolées à domicile. Ils ont parfois été plus à distance, mais 
toujours dans le souci de répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles psychiques. Les encadrants 
ont veillé à soutenir les professionnels, les membres d’équipes faisant preuve d’une solidarité renforcée. Quel 
regard portent-ils sur cette expérience marquante ? Quels doutes, quelles émotions les ont traversés ? Estiment-
ils avoir pu continuer de prendre soin ? Comment définissent-ils le prendre soin en santé mentale ? Quelles sont 
les perspectives concernant les soins en psychiatrie ? C’est sur toutes ces questions et bien d’autres que les 
professionnels interrogés livrent leurs réflexions avec profondeur et lucidité. Au-delà, ils décrivent la richesse des 
métiers de la santé mentale, considèrent l’univers des soins en psychiatrie tel qu’il était avant, tel qu’il pourrait 
être après. Et si c’était à refaire ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Prise en charge psychosociale pendant la pandémie Covid-19 - Révision 2021 / VAN HOOF Elke, GODDERIS 
Lode, BAL Sarah, ET AL. 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL. SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 
février 2021, 44 p. 
Cote : 614/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : COVID-19 - EPIDEMIE - CORONAVIRUS - BELGIQUE - PRISE EN CHARGE - ACCOMPAGNEMENT - 
ASPECT PSYCHO-SOCIAL 

Dans cet avis scientifique, qui propose des lignes directrices aux responsables des politiques en matière de santé 
publique, le Conseil Supérieur de la Santé de Belgique formule des recommandations sur la prise en charge 
psychosociale pendant la pandémie Covid-19 à l’intention des autorités et des professionnels de santé. 
(note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498256124912164389-Faut-il-avoir-peur-des-institu.htm
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Au chevet de nos soins de santé : Comment les améliorer sensiblement ? / DE RIDDER Ri, DAMMEL France 

MARDAGA, octobre 2020, 272 p. 
Cote : 614/DER Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - BELGIQUE - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - COUT - SANTE - POPULATION - QUALITE – 
SOINS DE SANTE - MAISON MEDICALE - LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) - CHANGEMENT - MEDICAMENT - HOPITAL 

Un autre système de santé peut nous rendre en meilleure santé et plus heureux. En Belgique, nous avons 
souvent une vision positive de nos soins de santé… jusqu’à ce que nous soyons gravement malades. Là, nous 
découvrons qu’il présente de nombreuses lacunes. Le système est tel qu’il est préférable, pour lui, que les gens 
soient malades plutôt qu’en bonne santé, ce qui conduit à des procédures inutiles, une surmédicalisation et au 
gaspillage des moyens. Dans ce livre, Ri De Ridder explique pourquoi nous sommes dans une impasse et 
comment nous pouvons en sortir. Il y tient un chaleureux plaidoyer pour les soins de quartier, le financement 
forfaitaire au niveau du quartier et une intégration poussée du bien-être et de la santé entre secteurs. De cette 
manière, nous pouvons œuvrer à un système dans lequel nous pourrons être malades sans crainte et qui mettra 
moins de pression sur les prestataires de soins, qui n’exclut personne et qui, en plus, ne coûte pas plus cher ! 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Enjeux éthique de la pandémie de Covid 19 : Précaution et déconfinement / DESY Michel, ST-PIERRE Julie, 
LECLERC Bruno, ET AL. 

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC, juin 2020, 22 p. 
Cote : 614/DES Type : Ouvrage. 
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - ETHIQUE - CONFINEMENT - RECOMMANDATION - ASPECT SANITAIRE - EPIDEMIE - 

INFECTION - PRECAUTION - ECOLE - MASQUE 

Le Comité d’éthique de santé publique (CESP) et la Commission de l’éthique en science et en technologie (CEST) 
se penchent sur certaines dimensions éthiques liées au déconfinement et aux recommandations sanitaires qu’il 
suppose. Ce document demeure pertinent à la fois pour contribuer au débat éthique sur la pandémie, mais aussi 
pour éclairer la réflexion sur d’éventuelles phases de confinement et de déconfinement advenant une 
augmentation des taux d’infection. L’objectif du texte est d’établir et de définir les principales valeurs qui 
émergent dans ce contexte social, scientifique, économique et politique redéfini par la pandémie, et d’explorer 
la manière dont les valeurs sollicitées et priorisées évoluent en fonction du contexte et des choix qui doivent être 
faits. L’angle retenu pour procéder à cette analyse est celui du principe de précaution, qui permet d’éclairer la 
prise de décision en situation d’incertitude. Le CESP et la CEST espèrent ainsi contribuer à la réflexion et à la 
clarification des argumentaires proprement éthiques sur le processus de déconfinement. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : Un enjeu de santé publique / GRESY Brigitte, 
PIET Emmanuelle, VIDAL Catherine, ET AL. 

HAUT CONSEIL A L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (HCE), décembre 2020, 105 p. 
Cote : 614/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - SEXE - SANTE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - ACCES AUX SOINS - PRISE EN CHARGE - 
POLITIQUE DE SANTE - RECOMMANDATION - MALADIE - FORMATION PERSONNEL DE SANTE - VIOLENCE - CONDITIONS DE VIE 
– CONDITIONS DE TRAVAIL - FEMME - VULNERABILITE - FEMME ENCEINTE - STEREOTYPE - PRECARITE 

Si des spécificités biologiques liées au sexe participent des différences de santé entre les femmes et les hommes, 
l’influence du genre, c’est-à-dire des rapports sociaux entre les sexes, est également un facteur d’inégalité dans 
l’accès au soin et la prise en charge médicale. Pour comprendre comment se forgent ces inégalités et y 
remédier, beaucoup de pays européens et nord-américains ont intégré le genre dans leurs programmes de 
recherche et leurs politiques de santé publique. [...] Les recommandations de ce rapport reposent sur quatre 
objectifs : mieux soigner, mieux rechercher, mieux prendre en compte les conditions de vie et l’environnement et 
mieux former. Parmi les 40 recommandations du HCE, figure celles de créer une nouvelle instance de recherche 
publique dédiée à la thématique "Genre et Santé" pour structurer et animer les recherches en sciences sociales, 
en santé publique et dans le domaine biomédical. Un autre impératif est d’instaurer un enseignement 
obligatoire sur la thématique "Genre et Santé" dans la formation initiale et continue des étudiants et 
professionnels de santé, intégrant la question du dépistage des violences. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498177124912163599-Au-chevet-de-nos-soins-de-sant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498177124912163599-Au-chevet-de-nos-soins-de-sant.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498371124912165539-Enjeux-ethique-de-la-pandemie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498371124912165539-Enjeux-ethique-de-la-pandemie-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498265124912164479-Prendre-en-compte-le-sexe-et-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498265124912164479-Prendre-en-compte-le-sexe-et-l.htm
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SCIENCES 

 
+... 

Fukushima : Tremblements et stupeur 10 ans après / JACQUEMIN-RAFFESTIN Jean-Michel, NAVEAU Mickaël, 
LEPAGE Corine 

GUY TREDANIEL EDITEUR, mars 2021, 309 p. 
Cote : 53/JAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : JAPON - TREMBLEMENT - TERRE - CATASTROPHE NATURELLE - NUCLEAIRE - ACCIDENT - CONTAMINATION - 

CATASTROPHE ECOLOGIQUE - RADIOACTIVITE - SANTE PUBLIQUE - CANCER - GLANDE THYROIDE - ASPECT SANITAIRE - 
POPULATION - RISQUE SANITAIRE - RESPONSABILITE - HISTOIRE - PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Le 11 mars 2011, à 14 heures 46 minutes 23 secondes, heure locale, le Japon a vécu le tremblement de terre le 
plus terrible de son histoire. Il endommage la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, puis déclenche un 
tsunami d’une vague de 15 mètres de haut qui ravagera 600 kilomètres de côte, provoquant ainsi la plus grande 
catastrophe nucléaire civile de tous les temps. Plus grave que Tchernobyl, elle sera classée 7 sur l’échelle de 
l’INES. La population est d’abord évacuée sur 10 kilomètres, puis, le lendemain, sur 30 kilomètres. Les 
enseignements de Tchernobyl n’ont servi à rien. Il ne faut pas paniquer la population... Aujourd’hui, dix ans plus 
tard, les sols, les plantes, les animaux terrestres et marins sont fortement contaminés. À présent, afin que l’État 
cesse de payer des compensations, les populations déplacées doivent revenir vivre sur ces terres radioactives. 
Des milliers de cancers de la thyroïde sont détectés chez les enfants, enfin reconnus par les autorités. 
(note de l'éditeur) 

SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

L'inquiétante familiarité de la race : Décolonialisme, intersectionnalité et universalisme / POLICAR Alain 

ÉDITIONS LE BORD DE L'EAU, novembre 2020, 144 p. 
Cote : 323.14/POL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES HUMAINES - RACISME - BIOLOGIE - VOCABULAIRE - LEXIQUE - COLONIALISME - DIVERSITE - 

PORT DU VOILE - CULTURE - COMMUNICATION - LANGUE FRANCAISE - MEDIA 

Alors qu'existait, depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, un consensus scientifique sur 
l'inexistence biologique des races dans l'espèce humaine, celui-ci a éclaté, et le vocabulaire de la race a envahi le 
champ académique et médiatique. Pour un certain nombre d'auteurs, qui, pour la plupart d'entre eux, se disent 
appartenir à la pensée décoloniale, il faudrait, la lucidité serait à ce prix, briser ce consensus. Il s'agira ici, d'une 
part, de rechercher les sources de ce retour à des conceptualisations que l'on pouvait croire oubliées et, d'autre 
part, d'en mesurer les effets sur la vie intellectuelle, principalement dans l'espace français. (note de l'éditeur) 

SOCIETE 

 
+... 

Etat des lieux des inégalités multi-dimensionnelles au Burkina Faso / KOBIANE Jean-François, OUILI Idrissa, 
GUISSOU Sibi, ET AL. 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, avril 2020, 93 p. 
Cote : 316.3(6)/KOB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - INEGALITE - BURKINA FASO - AFRIQUE - EDUCATION - ACCESSIBILITE - ECONOMIE - ACCES AUX SOINS - 
GENRE 

Les différentes politiques de développement au Burkina Faso se sont toujours fondées sur des valeurs de justice 
et d’équité. Malgré ces engagements politiques, les défis en matière de réduction des inégalités sociales et 
économiques subsistent. Il convient donc de s’interroger sur la situation de ces inégalités et leur évolution. (note 
de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19498490124912166729-Fukushima-Tremblements-et-stup.htm
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+... 

La francophonie de l'avenir / BAUER Olivier, NYANGUE Sarah 

ÉDITIONS AUTREMENT, décembre 2021, 152 p. 
Cote : 81/BAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCOPHONIE - FRANCAIS - LANGUE FRANCAISE - POPULATION MONDIALE - LINGUISTIQUE - DIVERSITE - 

CULTURE - GENRE - EDUCATION - POLITIQUE - DROITS DE L'HOMME - ECONOMIE - INNOVATION - DEVELOPPEMENT DURABLE 
- FEMME - INEGALITE 

La Francophonie a une âme. Et cette âme n’est pas uniforme ni monocorde. Elle bruit d’autres âmes. Elle a 
traversé bien des frontières et s’est laissé imprégner par l’esprit et le rythme d’autres langues [...] Et si nous 
voulons alimenter et entretenir le feu de la Francophonie, il faudra mettre le français à la croisée des langues et 
des imaginaires, mais aussi au défi des avancées scientifiques, des évolutions socio-économiques et des 
urgences environnementales. À ce prix seulement, nous verrons l’âme de la Francophonie grandir, se déployer et 
vibrer au chant de l’universel. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Vieillir ensemble : Un tour du monde des solutions qui rapprochent les générations / MOURRI Julia, 
BOXEBELD Clément, MORIN Edgar 

ÉDITIONS DU SEUIL, octobre 2020, 240 p. 
Cote : 613.98/MOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIEILLISSEMENT - PERSONNE AGEE - ETUDE COMPARATIVE - ACCOMPAGNEMENT – 
RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - POPULATION MONDIALE - BELGIQUE 

La vieillesse est-elle un naufrage ? Chateaubriand en était convaincu. Et pourtant, rien n’est moins sûr. Pour 
changer de regard sur l’âge, Julia Mourri et Clément Boxebeld partent à la rencontre des vieux du monde entier. 
Sur leur route, ils découvrent le jeu musclé des Soccer Grannies sud-africaines ; la joie de vivre des résidents de 
maisons multigénérationnelles au Japon, en Allemagne et ailleurs ; le dévouement des retraités belges, engagés 
auprès de jeunes migrants… Ces héros du troisième âge, moteurs du changement, participent à un 
rapprochement des générations plus nécessaire que jamais. Un livre engagé qui pose les jalons d’une société 
basée sur la solidarité. (note de l'éditeur) 

SOCIOLOGIE 

 
+... 

L'éducation interculturelle / PRETCEILLE Martine A. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, juin 2018, 128 p. 
Cote : 37.02/PRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIOLOGIE - SCIENCES HUMAINES - ASPECT INTERCULTUREL - EDUCATION - PEDAGOGIE - CULTURE - ECOLE - 

RELATIONS INTERCULTURELLES - DIVERSITE - MULTICULTURALITE - ETHIQUE - IMMIGRATION - INCLUSION SCOLAIRE - 
EXCLUSION - LUTTE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - DROITS DE L'HOMME 

Le tissu social et éducatif est marqué par une pluralité dans les formes de socialisation, de culture, d’éducation, 
de langage, de modes d’être au monde et aux autres… L’autre, l’étranger, l’étrangéité sont omniprésents et font 
partie de l’environnement proche et du quotidien. L’école est devenue un lieu de confrontation symbolique entre 
les différentes normes. Elle était déjà au cœur des enjeux politiques et sociaux, elle est désormais aussi au 
centre des enjeux culturels. Si la diversité culturelle s’impose dans les faits, l’éducation interculturelle se propose 
d’en comprendre et d’en maîtriser les effets en s’inscrivant non pas dans un paradigme différentialiste mais 
dans la perspective d’un humanisme du divers. (note de l'éditeur) 
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+... 

La pratique des mutilations génitales féminines : Valeur culturelle ou répression sexuelle ? / LY-TALL Aoua 
Bocar, COLL-SECK Awa Marie 

L'HARMATTAN SENEGAL, novembre 2020, 212 p. 
Cote : 392.15/LYT Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE SEXUELLE - FEMME - GENRE - SOCIOLOGIE - VIOLENCE - MUTILATION SEXUELLE - IMPACT - HISTOIRE - 
TRADITION - ASPECT CULTUREL - CULTURE - SANTE - IDEOLOGIE - SEXUALITE - LUTTE - STRATEGIE - RELIGION - 
MONDIALISATION - REPARTITION GEOGRAPHIQUE - TEMOIGNAGE - ASPECT JURIDIQUE 

Chaque année, au moins deux millions de fillettes dans le monde sont victimes des mutilations génitales 
féminines. L'OMS chiffre aujourd'hui à 140 millions le nombre de femmes souffrant des séquelles de ces 
opérations. Quels sont l'origine et le fondement de cette pratique traditionnelle qui tue des fillettes et affecte la 
santé physique, psychique ainsi que le bien-être social des femmes ? Quelle est l'idéologie qui la sous-tend, la 
cimente et la pérennise ? S'inscrit-elle dans le système patriarcal mondial de contrôle du corps et de la sexualité 
des femmes ? Quelles stratégies mettre en œuvre pour éradiquer cette coutume néfaste ? Voilà autant de pistes 
historiques, socio-anthropologiques, juridiques et militantes qu'explore cet ouvrage pour la compréhension de la 
pratique des MGF-excision et leur éradication définitive. (note de l'éditeur) 

THERAPIE 

 
+... 

Éléments de musicothérapie / DUCOURNEAU Gérard, AURIOL Bernard 

DUNOD, 2021, 179 p. 
Cote : 364-78 : 616-085 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MUSICOTHERAPIE - SANTE MENTALE - PSYCHOTHERAPIE - MUSIQUE 

La musicothérapie est une prise en charge psychothérapeutique qui se propose de traiter différents troubles afin 
d’apporter un mieux-être à des personnes en situation de handicap (physique, psychique ou social) grâce à la 
musique et ses composantes : rythme, son, voix...À la frontière entre pratique de soin et relation d’aide, elle se 
développe au sein des institutions hospitalières et chez beaucoup de soignants, dans les services de pédiatrie, de 
gérontologie, en anesthésie, ou encore en oncologie. Cet ouvrage propose une approche théorique et pratique 
illustrée d’exemples cliniques. Il montre à quel point la musicothérapie, dans ses applications, rejoint les 
assertions des neurosciences : sollicitation de la mémoire, attention, concentration, échange, conscience de soi, 
incitation à faire des choix et à favoriser la verbalisation. Cette nouvelle édition, augmentée en fonction des 
nouveautés dans ce domaine, précise en outre l’importance du travail en pluridisciplinarité. (Texte repris au dos 
de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Le travail du dessin en psychothérapie de l'enfant / ANZIEU Annie, BARBEY Loise, BERNARD-NEZ Jocelyne, 
ET AL. 

DUNOD, janvier 2021, 264 p. 
Cote : 615.851/ANZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - ENFANCE - DESSIN - EXPRESSION ARTISTIQUE - MOYEN DE COMMUNICATION - OUTIL - 

TRANSFERT - PSYCHANALYSE - MUTISME - BEGAIEMENT - PAROLE - REEDUCATION - LANGAGE - PSYCHOSE - ECHEC SCOLAIRE 

Le dessin est un moyen d’expression privilégié par l’enfant dans la séance de psychothérapie ; il lui donne accès 
à un espace psychique extrêmement riche, dans une quête de représentation qui passera progressivement de 
l’image au mot. Le dessin est, en effet, le lieu de la mise en œuvre et de l’affinement des processus de 
symbolisation. Il est aussi un moyen de communication très investi par l’enfant qui en fait un précieux outil de 
transfert. Se situant à un niveau intermédiaire entre le jeu et la parole, le dessin correspond à la technique 
d’association libre des idées dans l’analyse des adultes. Il apparaît ainsi comme expression libre du jeune patient 
dans le processus transférentiel et, en tant que tel, il justifie les aménagements propres à la cure 
psychanalytique de l’enfant. (note de l'éditeur) 
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+... 

Traiter les traumatismes psychiques : Clinique et prise en charge / LEBIGOT François, DALIGAND Liliane 

DUNOD, janvier 2021, 256 p. 
Cote : 615.851/LEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - TRAUMATISME - PSYCHIQUE - PRISE EN CHARGE - CLINIQUE - STRESS POST-TRAUMATIQUE - 

NEVROSE 

Le concept de Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) ne rend compte ni de ce qu’est un trauma – assimilé à un 
stress plus important que les autres par le vécu qu’il génère – ni des conséquences à long terme du 
traumatisme. Il en résulte que le maigre savoir qui découle de cette conception n’est d’aucune utilité pour le 
traitement qui vise la guérison du sujet traumatisé. En s’appuyant sur la conception freudienne du traumatisme 
et sur la richesse clinique des descriptions de ses successeurs, ce livre montre comment une conception 
rigoureuse des bouleversements que l’effraction détermine dans l’appareil psychique, conduit à des attitudes 
thérapeutiques adaptées. Cette nouvelle édition introduit des éléments majeurs pour une compréhension 
actuelle des psychothérapies : la critique de la notion de stress (ouvrant sur une révolution sémantique), de 
même que la nécessaire prise en compte du trauma en tant que névrose. (note de l'éditeur) 

TRAVAIL 

 
+... 

Etude sur la caractérisation des effets rebond induits par le télétravail - Rapport final / ALMOSNI Jérémie, 
CARBALLES Sandrine 

AGENCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (ADEME), septembre 2020, 47 p. 
Cote : 331.4/ALM Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELETRAVAIL - ENVIRONNEMENT - TRAVAIL - IMPACT - BIENFAIT - GESTION DU TEMPS - QUALITE DE VIE - 

MOBILITE - RELATIONS PROFESSIONNELLES - ENTREPRISES - FLEXIBILITE - TEMPS DE TRAVAIL - 
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - TRANSPORT - CONDITIONS DE TRAVAIL 

De nombreuses études ont démontré que le télétravail pouvait avoir des bénéfices environnementaux en 
réduisant les trajets domicile-bureau. Toutefois, le télétravail interfère profondément avec les modes de vie et 
les organisations du travail, si bien que le télétravail peut occasionner des effets rebond qui peuvent amplifier 
ou a contrario atténuer voire annuler ses bénéfices environnementaux. Ces effets rebond sont les déplacements 
supplémentaires, la relocalisation du domicile, l'usage de la visioconférence, les consommations énergétiques 
du domicile... Quoi qu'il en soit, le télétravail reste plébiscité par les travailleurs en raison de ses avantages 
individuels tels que qualité de vie, gain de temps et d'argent, etc. (texte repris en partie du résumé p.5) 

 

 
+... 

Gestion des lieux de travail en période de Covid-19 : Guide de l'employeur / TIANG TANG Miaw, 
CHANG Jae-Hee, GREENE Adam, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, avril 2020, 33 p. 
Cote : 331.4/TIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : LIEU DE TRAVAIL - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - SECURITE - TRAVAILLEUR - GESTION - ENTREPRISES - 

PROTECTION - SANTE AU TRAVAIL - TELETRAVAIL - RESPONSABILITE - CONDITIONS DE TRAVAIL 

Ce guide a été préparé par le Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) de l’Organisation 
internationale du Travail pour servir de référence générale aux organisations d’employeurs et d’entreprises qui 
pourront le diffuser dans les milieux d’affaires de leur pays. Ce guide a été élaboré à l’intention des employeurs 
et des organisations d’employeurs et d’entreprises qui doivent s’adapter aux changements induits par la 
pandémie de COVID-19: la gestion de l'entreprise, la protection des travailleurs et la réponse à certaines des 
questions qui se posent en matière de relations sur le lieu de travail et de sécurité et de santé au travail (SST). Ce 
guide élaboré à l’intention des employeurs s’appuie sur les ressources, les guides et les directives publiés par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Gouvernements et employeurs et des organisations d’employeurs et 
d’entreprises. (note de l'éditeur) 
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+... 

L'emploi des travailleurs.se.s âgé.e.s en Europe / PAPE Yann, STOKKINK Denis 

POUR LA SOLIDARITÉ, février 2021, 22 p. 
Cote : 331/PAP Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMPLOI - UNION EUROPEENNE - POLITIQUE DE L'EMPLOI - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - TELETRAVAIL 

- PERSONNE AGEE - CONDITIONS DE TRAVAIL - QUALITE 

L’Union Européenne ne dispose pas de pouvoirs légaux en matière de politiques d’emploi. Toutefois, une 
stratégie commune a été mise en place en 1997 afin de faire converger les politiques des États membres vers 
des objectifs communs : la Stratégie européenne pour l'emploi (SEE). Qu’en est-il réellement des chiffres 
concernant les travailleur.se.s âgé.e.s dans les différents États membres ? POUR LA SOLIDARITÉ-PLS propose un 
focus sur les politiques et les bonnes pratiques de quatre pays de l'Union aux caractéristiques très différentes : la 
Belgique, la France, l'Allemagne et la Suède. Dans cette Études, PLS se penche également sur les conséquences 
particulières des mesures imposées au travailleur.se.s par la lutte contre le Covid-19 et les répercussions du 
télétravail sur les travailleur.se.s âgé.e.s. Enfin, quelques perspectives quant à des pistes d’amélioration seront 
proposées dans l’espoir de les voir intégrées à des stratégies globales et ainsi, relever plus efficacement les défis 
propres à l’emploi des travailleur.se.s en fin de carrière au sein de l'Union. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le télétravail : Quels risques ? Quelles pistes de prévention? / LEICHLE Jacques 

INRS, AVRIL 2020, 18 p. 
Cote : 331.4/LEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELETRAVAIL - ENTREPRISES - CONDITIONS DE TRAVAIL - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - ORGANISATION 
- TRAVAIL - RISQUE PSYCHOSOCIAL - SECURITE - ACCOMPAGNEMENT - PREVENTION 

De plus en plus d’entreprises recourent au télétravail, venu sur le devant de la scène en raison de la crise du 
Covid-19, mais déjà facilité par le développement des technologies de l’information et de la communication. 
Cette organisation du travail présente de nombreux avantages pour les entreprises et pour les salariés, mais 
peut aussi générer des risques en matière de santé et de sécurité au travail. L’INRS propose une brochure 
destinée à attirer l’attention des entreprises sur la nécessité d’accompagner la mise en place et la pratique du 
télétravail pour réduire ces risques, et propose des préconisations pour les réduire. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le télétravail des cadres en temps de crise : Un mode de travail expérimenté dans un contexte atypique 
et que les cadres aspirent à pérenniser / LAMBLIN Pierre, KAHN Emmanuel, BOURON Gaël 

ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (APEC), décembre 2020, 24 p. 
Cote : 650/LAM Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELETRAVAIL - MANAGEMENT - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - CONFINEMENT - EPIDEMIE - COVID-19 - 

CORONAVIRUS - CONDITIONS DE TRAVAIL - ENTREPRISES - QUALITE DE VIE - FORMATION - ACCOMPAGNEMENT 

L’urgence sanitaire a provoqué un changement d’échelle et de nature du télétravail des cadres. Cette expérience 
a donné aux cadres l’envie de combiner présentiel et travail à distance. Pour s’installer durablement, le 
télétravail devra faire ses preuves hors contexte de crise. 

 

 
+... 

Le télétravail durant la pandémie de Covid-19 et après - Guide pratique / MESSENGER Jon, VADKERTI Zoltan, 
UHERECZKY Agnès 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, octobre 2020, 51 p. 
Cote : 650/MES Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - TELETRAVAIL - ORGANISATION - GUIDE PRATIQUE - ENTREPRISES - POLITIQUE - EPIDEMIE - COVID-19 - 
CORONAVIRUS - OUTIL - COMMUNICATION - VIE PRIVEE - SANTE AU TRAVAIL - AVENIR 

L'objectif de ce guide est de fournir des recommandations pratiques et réalisables pour un télétravail efficace, 
applicables à un large éventail d'acteurs, de soutenir les décideurs politiques dans la mise à jour des politiques 
existantes, et de fournir un cadre flexible permettant aux entreprises privées et aux organisations du secteur 
public de développer ou de mettre à jour leurs propres politiques et pratiques de télétravail. Le guide comprend 
également un certain nombre d'exemples concernant la manière dont les employeurs et les décideurs politiques 
ont traité le télétravail pendant la pandémie COVID-19, et aborde les leçons tirées des derniers mois qui sont 
pertinentes pour l'avenir des accords de télétravail au-delà de la pandémie. Il propose en outre une liste d'outils 
et de ressources disponibles. (note de l'éditeur) 
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+... 

Le travail à domicile en réponse à l'épidémie de Covid-19 : Guide de l'employeur / CHANG Jae-Hee, 
MACHAILO-ELLIS Maria, RYNHART Gary 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, mai 2020, 33 p. 
Cote : 650/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - DOMICILE - TELETRAVAIL - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - PROTOCOLE - ENTREPRISES - EPIDEMIE - 
COVID-19 - CORONAVIRUS - RESPONSABILITE 

Ce guide a été élaboré afin de proposer des conseils pratiques aux entreprises qui ont établi des protocoles de 
«travail à domicile» pour leurs employés en 2020, comme solution de rechange temporaire durant la crise du 
COVID-19. Les entreprises ont mis en place des protocoles de travail à domicile à titre préventif ou en 
application d’un ordre ou d’une consigne du gouvernement qui limitait les contacts directs. Ce guide fournit des 
recommandations aux entreprises, comprenant les devoirs et les responsabilités des employeurs et des 
travailleurs, les considérations et les défis à prendre en compte, et la manière de les aborder et de les gérer. Il 
fournit également un exemple de modèle pour permettre aux entreprises d’élaborer une politique de travail à 
domicile sur mesure. Ce guide fait référence aux normes internationales du travail établies par les conventions 
et recommandations pertinentes. Ces normes sont négociées au plan international et adoptées par les 
gouvernements, les employeurs et les travailleurs au sein de l’OIT et forment le socle de nombreuses législations 
nationales du travail. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le travail décent dans une économie mondialisée : Quelques leçons des initiatives politiques et privées / 
DELAUTRE Guillaume, ECHEVERRIA MANRIQUE Elizabeth, FENWICK Colin, ET AL. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, février 2021, 382 p. 
Cote : 331.4/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : MONDIALISATION - TRAVAIL - CHANGEMENT - ENTREPRISES - COMMERCE INTERNATIONAL - 
MARCHE DE L'EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - PROTECTION SOCIALE - TRAVAILLEUR - RESPONSABILITE - RESPECT - 
NORME - MULTINATIONALE - DIGNITE HUMAINE - HABILLEMENT - VETEMENT - MODE - ETHIQUE - ECONOMIE 

La mondialisation, l’évolution technologique et les choix politiques des gouvernements continuent à provoquer 
des changements structurels profonds dans le monde du travail. Ces transformations posent des défis sans 
précédent aux institutions et aux modes de gouvernance du travail en place. Sans surprise, elles ont pour 
corollaire une complexité et une «hybridation» accrues des modes et mécanismes de régulation. Si la 
gouvernance reste une responsabilité centrale des gouvernements, la gouvernance publique coexiste de plus en 
plus avec la gouvernance privée et la gouvernance sociale. L’hybridation et la prolifération des formes et 
mécanismes de gouvernance est une conséquence de la fragmentation de la production au-delà des frontières 
nationales. Comme l’a déjà souligné l’Organisation internationale du Travail, l’émergence de chaînes 
d’approvisionnement mondiales a offert à de nombreux pays en développement de nouvelles possibilités de 
participer au commerce international, de diversifier leurs économies et de créer des emplois. Dans le même 
temps, la production pour ces chaînes a suscité de nouvelles préoccupations au sujet des conditions de travail et 
de la protection des droits des travailleurs (voir l'affaire du Rana Plaza). Cet ouvrage est le résultat d’un effort 
de collaboration impliquant des experts reconnus de la recherche dans différentes disciplines. Il vise à passer en 
revue les connaissances actuelles sur l’évolution de la gouvernance du travail dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Il présente également plusieurs études de cas approfondies qui analysent des 
dispositifs de gouvernance publics, privés ou hybrides. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Télétravailler à l'heure du Coronavirus : Comment les travailleurs vivent-ils le télétravail forcé ou non ? / 
WRZESINSKA Dagmara, KLUPPELS Ludo 

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS;INSTITUT VIAS, septembre 2020, 23 p. 
Cote : 331.4/WRZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELETRAVAIL - BELGIQUE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - ENQUETE - TRAVAILLEUR - MOBILITE - 
IMPACT - CONDITIONS DE TRAVAIL - ASPECT SOCIAL 

Le 12 mars 2020, le Conseil national de sécurité a décrété plusieurs mesures strictes visant à endiguer l’épidémie 
du coronavirus. L’une des principales décisions était peut-être l’annulation de toutes les activités non 
essentielles avec pour conséquence que de nombreuses entreprises ont dû fermer temporairement leurs portes 
et que le télétravail a été instauré massivement quand la fonction s’y prêtait. Avant cette crise sanitaire, le 
télétravail était plutôt exceptionnel. Dans une enquête menée en septembre 2019, seuls 22% des répondants 
indiquaient faire du télétravail et la plupart du temps uniquement 1 jour par semaine. En revanche, la moitié des 
personnes interrogées déclaraient être intéressées par le télétravail, essentiellement pour ne plus avoir à subir le 
stress et la fatigue des déplacements domicile-travail. [...] Et puis est apparue la pandémie et le télétravail 
n’était soudain plus une exception. Mais les travailleurs et les employeurs étaient-ils suffisamment préparés et 
armés pour adopter correctement cette toute nouvelle forme de travail ? (note de l'éditeur) 
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TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Le travail d'équipe en institution : Clinique de l'institution médico-sociale et psychiatrique / FUSTIER Paul 

DUNOD, janvier 2021, 216 p. 
Cote : 364-782.4/FUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL EN EQUIPE - INSTITUTION - SECTEUR MEDICO-SOCIAL - PSYCHIATRIE - PSYCHOLOGIE - METHODOLOGIE - 
CLINIQUE 

Les problématiques d’équipes sont au cœur des pratiques professionnelles dans les domaines de l’éducation 
spécialisée, de l’exclusion sociale et de la psychiatrie. Cet ouvrage, qui regroupe les principaux travaux de Paul 
Fustier sur ce thème, est organisé en trois axes : 
-la question de l’origine ou de la fondation de l’institution qui entraîne une interrogation sur les différentes 
modalités de direction ; 
-la question de la fabrication en équipe d’une représentation inconsciente des personnes prises en charge ; 
-la question du traitement de l’écart qui existe entre une équipe de professionnels et chacun de ses membres, 
écart entre positions individuelles et culture d’équipe, entre ce qui surgit de l’intime et ce qui relève du collectif. 
Un long chapitre à forme conclusive propose objectifs et repères méthodologiques aux psychologues et 
psychiatres dont la tâche est d’aider les équipes dans leur travail auprès des personnes prises en charge. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le travail social au défi de la crise sanitaire : Impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les organisations et 
les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux / COLS Marie-Paule, AVENEL Cyprien, DAMBUYANT 
Gisèle, ET AL. 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ (FRANCE);HAUT CONSEIL DU TRAVAIL SOCIAL (FRANCE), 
janvier 2021, 109 p. 
Cote : 364-78/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - TRAVAIL SOCIAL - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - IMPACT - INTERNATIONAL - CRISE - 
ASPECT SANITAIRE 

"Les travailleurs sociaux sont la clé de voûte de l’ensemble des politiques de solidarité indispensables pour 
assurer la cohésion sociale. C’est encore plus vrai aujourd’hui alors que nous connaissons un soubresaut violent 
de notre histoire, en raison de la crise sanitaire mondiale que nous traversons. Ce rapport décrit l’impact de la 
crise sanitaire sur les organisations et les pratiques professionnelles dans le champ du travail social. Prenant 
appui sur de nombreuses auditions et remontées de terrain émanant d’une grande diversité d’acteurs, ce 
rapport apporte de précieux éléments de réponse à des questionnements essentiels qui traversent le travail 
social aujourd’hui dans notre pays, comme hors de nos frontières. Il s’adresse à tous les décideurs et à tous les 
acteurs qui veulent tirer de la crise que nous traversons des enseignements pour l’avenir. Il rend compte des 
efforts considérables qu’ont su déployer les travailleurs sociaux et leurs institutions pour relever les défis posés 
par cette crise sanitaire qui se prolonge aujourd’hui en crise économique et sociale." 
(Véronique Arriau, Vice-présidente du Haute Conseil du travail social) 

VIOLENCE 

 
+... 

Prévention des violences en ville / MARTIN Gérard, CAMARGO Luis Miguel, MORALES Andrea 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, décembre 2019, 107 p. 
Cote : 316.3(7/8)/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - AMERIQUE LATINE - INEGALITE - LUTTE - MILIEU URBAIN - VILLE - PRECARITE - VULNERABILITE - 
GENRE - INCLUSION - PREVENTION 

L’Agence Française de Développement intervient depuis près de dix ans en Amérique latine. Son action vise 
notamment à renforcer les liens sociaux par la réduction des inégalités, la protection des droits humains et 
l’accès à des services publics de qualité. Elle porte une attention particulière à l’inclusion économique et sociale 
des individus en milieu urbain et développe des projets de transports urbains comme moyen de lutte contre la 
ségrégation socio-spatiale et pour favoriser le désenclavement des quartiers précaires. Parallèlement, l’AFD a 
opéré un changement de paradigme avec un mandat élargi aux enjeux de la gouvernance, de sport et 
développement, de stratégie de traitement des vulnérabilités aux crises, d’une attention particulière portée aux 
questions de genre. (note de l'éditeur) 
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