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ALIMENTATION 

 
+... 

L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde : Transformer les systèmes alimentaires 
pour une alimentation saine et abordable / TORERO CULLEN Maximo, SANCHEZ CANTILLO Marco V., 
SAVASTANO Sara, ET AL. 

UNICEF;FAO, 2020, 320 p. 
Cote : 613.2/TOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : AGRICULTURE - ALIMENTATION - NUTRITION - SECURITE ALIMENTAIRE - QUALITE - OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - COUT - CONSOMMATION ALIMENTAIRE - DEVELOPPEMENT 
DURABLE - MALNUTRITION - FAMINE - POPULATION MONDIALE 

Ce rapport met l’accent sur la qualité de l’alimentation en tant que chaînon essentiel reliant la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Les cibles de l’ODD 2 ne pourront être atteintes que si les populations ont 
suffisamment à manger et si ce qu’elles mangent est nutritif et économiquement accessible. Le rapport présente 
également une nouvelle analyse du coût et de l’accessibilité économique des régimes alimentaires sains, pour 
l’ensemble du monde, par région et dans différents contextes de développement. Il présente des évaluations des 
coûts liés à la santé et au changement climatique qu’induisent les modes de consommation alimentaire actuels, 
ainsi que les économies qui pourraient être réalisées si ces modes de consommation évoluaient vers des régimes 
sains intégrant des considérations de durabilité. Le rapport se conclut par un examen des politiques et des 
stratégies qui pourraient être mises en œuvre pour transformer les systèmes alimentaires afin de garantir une 
alimentation qui soit saine et abordable dans le cadre de l’action à mener pour éliminer à la fois la faim et 
toutes les formes de malnutrition. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les systèmes agroalimentaires en Afrique : Repenser le rôle des marchés / BALINEAU Gaëlle, BAUER Arthur, 
KESSLER Martin, ET AL. 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT;GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, janvier 2021, 184 p. 
Cote : 613.2/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - AGRICULTURE - AFRIQUE - MALNUTRITION - DEMOGRAPHIE - EMPLOI - ECONOMIE - MARCHE - 

PRODUCTION - CONSOMMATEUR - ACCESSIBILITE - VILLE 

L’alimentation des villes en Afrique évolue sous le triple effet de la croissance démographique, de l’urbanisation 
et des transformations de la production agricole et des échanges commerciaux. Ces changements créent des 
risques : les villes en Afrique sont confrontées de manière croissante aux défis de la sous-nutrition et de la 
malnutrition. Mais ils engendrent aussi de nouvelles opportunités : l’économie alimentaire est la première 
source d’emploi du continent et le restera dans un avenir proche, à la fois pour assurer la production agricole, la 
transformation agro-alimentaire et la distribution des produits. Au centre de cette économie se tiennent les 
intermédiaires de marché, qui font le lien entre producteurs et consommateurs, et dont l’inefficacité explique 
qu’environ un tiers de la production s’évapore en pertes alimentaires. Cet ouvrage analyse en profondeur les 
lacunes majeures de ces systèmes de distribution alimentaire, en se basant sur le cas de trois villes : Rabat, 
Niamey et Abidjan. (note de l'éditeur) 

ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

Géopolitique des Tsiganes : Des façons d'être au monde entre circulations et ancrages / SUTRE Adèle 

LE CAVALIER BLEU, avril 2021, 184 p. 
Cote : 390/SUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - GENS DU VOYAGE - INTERNATIONAL - DIVERSITE - 
REPRESENTATION - HISTOIRE - RESILIENCE - ANTHROPOLOGIE - CULTE 

Qui sont les Tsiganes ? Quels points communs entre des familles manouches d’Auvergne, des Roms de 
Roumanie ou de Finlande, des Sinti allemands, des Gitans espagnols ou de Camargue, des Zingari italiens, des 
Gypsies anglais, des Roms australiens, américains ou argentins, des Tchinganés turcs ? Une telle diversité 
s’accompagne d’une pluralité de représentations et de pratiques de l’espace, entre circulations et ancrages. 
Cette géopolitique des mondes tsiganes propose des clés de lecture pour penser des façons d’être au monde 
diverses, bien que généralement perçues de l’extérieur comme homogènes. Alors que les Tsiganes ont souvent 
été présentés comme un peuple « sans histoire », dont les manières d’être et de faire seraient immuables, Adèle 
Sutre s’attache à rendre compte de toute l’importance des processus historiques dans la compréhension des 
enjeux contemporains. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490124124912183069-L-etat-de-la-securite-alimenta.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490124124912183069-L-etat-de-la-securite-alimenta.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490128124912183009-Les-systemes-agroalimentaires-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490128124912183009-Les-systemes-agroalimentaires-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490225124912184079-Geopolitique-des-Tsiganes-Des-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490225124912184079-Geopolitique-des-Tsiganes-Des-.htm
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BIEN-ETRE 

 
+... 

L'équilibre du jardinier : Renouer avec la nature dans le monde moderne / STUART-SMITH Sue, 
DESCARGUES GRANT Madeleine 

ALBIN MICHEL, 2021, 350 p. 
Cote : 615.851/STU Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - NATURE - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - PSYCHIATRIE - JARDINAGE - 

PSYCHOLOGIE DE LA SANTE 

Qui soigne son jardin soigne son âme : s'occuper ne serait-ce que de quelques fleurs à sa fenêtre aide à se 
reconnecter à soi et aux autres. Voltaire ne disait-il pas qu'il "faut cultiver notre jardin"? Grâce au jardinage, les 
prisonniers récidivent moins, les ados à risques retrouvent des repères, les personnes souffrant de syndrome 
post-traumatique gagnent une forme d'apaisement, les personnes âgées une meilleure forme physique et 
morale... et tout le monde y trouve son équilibre. S'appuyant sur les données scientifiques et sur son expérience 
de psychiatre et de psychanalyste, tout autant que sur sa pratique, vitale pour elle, du jardinage, Sue Stuart-
Smith explore le pouvoir réparateur du lien avec la nature. Best-seller en Angleterre, traduit dans dix langues, un 
livre inspirant sur les effets thérapeutiques du jardinage et sa capacité à apaiser notre stress dans le monde 
moderne. 

COMMUNICATION 

 
+... 

Coacher avec la "Process communication" : Le "Process Com coaching" / COLLIGNON Gérard, 
LEGRAND Pascal 

INTERÉDITIONS;DUNOD, mars 2021, 304 p. 
Cote : 316.77/COL Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - COACHING - RELATION AUX AUTRES - RELATIONS SOCIALES - QUALITE - PERSONNALITE - 
MOTIVATION 

La qualité de la relation et de la communication du Coach avec son Coaché est un des facteur-clé du succès 
d'une action de Coaching. Le livre présente le modèle de coaching de la "Process Communication", démarche 
reconnue pour son efficacité relationnelle. Après une présentation de la "Process Com" et de ses différents 
concepts, le lecteur trouvera une illustration simple et opérationnelle d'utilisation du modèle pour faciliter les 
différentes étapes d'un coaching réussi. A l'issue de la lecture de l'ouvrage, les lecteurs auront l'occasion à partir 
d'études de cas de tester leur compréhension et l'utilisation des différents concepts. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le plan de communication : Définir et organiser votre stratégie de communication / LIBAERT Thierry 

DUNOD, avril 2017, 320 p. 
Cote : 650/LIB Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - MANAGEMENT - ENTREPRISES - ORGANISATION 

Le plan est le pivot central de la communication de l’entreprise : il en indique les objectifs, définit les messages, 
sélectionne les cibles, délimite les moyens. Pratique et didactique, cet ouvrage constitue un guide d’élaboration 
du plan de communication. Comment rédiger un plan de communication ? Comment le faire reconnaître dans 
l’entreprise ? Comment le piloter et le mettre en œuvre ? Cette 5e édition, entièrement actualisée, propose des 
conseils, des avis d’experts et des modèles de plans de communication thématiques : interne, financière, de 
crise, de développement durable… Elle est accompagnée de compléments en ligne offrant des outils 
supplémentaires pour concevoir efficacement un plan de communication. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490282124912184649-L-equilibre-du-jardinier-Renou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490282124912184649-L-equilibre-du-jardinier-Renou.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490981124912181639-Coacher-avec-la-Process-commun.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490983124912181659-Le-plan-de-communication-Defin.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Où ça va? / BAUMANN Anne-Sophie, GARRALON Claire 

MEMO, 2021,  
Cote : DEVD 1 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - GESTION DES DECHETS - RECYCLAGE 

 Ce livre explique en termes simples comment donner une seconde vie à de nombreux objets de la vie 
quotidienne par différentes techniques de gestion des déchets: le compostage, le recyclage ou la réutilisation. 

 

 
+... 

Bokashi: Manuel du compost urbain à la japonaise / PADOVANI Antonin 

ÉDITIONS DU ROUERGUE, 2021, 62 p. 
Cote : ENV 3.195 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - COMPOSTAGE - GESTION DES DECHETS 

Bokashi est un terme japonais désignant une matière organique fermentée ou une méthode de compostage et 
de valorisation des déchets: restes de fruits, légumes, produits laitiers, mouchoirs en papier. 
Ce guide explique de manière simple, le processus de fermentation et comment le construire soi-même, 
comment l'alimenter, comment exploiter l'engrais qu'il produit. 

 

 
+... 

De la friture à la pompe / STOKKINK Denis, MOSSE Mathilde, WILLEMOT Alexis 

POUR LA SOLIDARITÉ, mai 2021, 28 p. 
Cote : 502.131.1/STO Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - TRANSITION - ENERGIE - ALTERNATIVE - ENERGIES FOSSILES – 

ENERGIES RENOUVELABLES - HUILES VEGETALES - FRITE - BIOCARBURANT - RECYCLAGE 

L’Europe s’est engagée depuis 2007 à accélérer la transition énergétique et aujourd’hui de nombreuses 
alternatives aux énergies fossiles existent. Cette étude vous propose de s’intéresser plus particulièrement à l’une 
d’entre elles, dont l’enjeu ne saurait être plus belge : la valorisation des huiles de fritures usagées en 
biocarburant. Au fil de cette publication, vous découvrirez que le recyclage des huiles de fritures s’inscrit dans 
une dimension éminemment plus large que le seul enjeu de leur revalorisation. De la collecte à l'exploitation, en 
passant par la transformation, les étapes de la valorisation des huiles usagées sont des réponses à des 
problématiques multiples, et dont l’évolution de la législation européenne en matière de biocarburant a 
fondamentalement impacté la valeur marchande. (note de l'éditeur) 

DROGUE 

 
+... 

Tableau de bord de l'usage de drogues et ses conséquences socio-sanitaires en Wallonie. / 
STÉVENOT Clémentine 

EUROTOX, 2021, 288 p. 
Cote : 178.8/STE Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOXICOMANIE - CONSOMMATION DE DROGUE - ANALYSE DE DONNEES - ANALYSE DE SITUATION – 
RISQUE SANITAIRE - ASPECT SOCIOLOGIQUE - WALLONIE 

L'équipe d'Eurotox a ainsi le plaisir de présenter son troisième Tableau de bord de l'usage de drogues légales et 
illégales en Région wallonne. Ce document offre un état des lieux détaillé de la situation socio-législative et 
épidémiologique relative à l'usage de substances psychoactives légales et illégales. Les deux premiers chapitres 
sont dédiés à une mise en contexte politique et légale de l'usage des drogues au plan internationales, européen, 
fédéral et wallon. S'ensuit un chapitre consacré au lien entre les inégalités sociales de santé et l'usage de 
drogue. Après avoir présenté les principales sources de données, nous aborderons les grandes catégories de 
produits (alcool, tabac, médicaments psychotropes, cannabis, autres drogues illégales) dans des sections 
distinctes. Une section spécifique est également consacrée à la polyconsommation et une autre aux principaux 
comportements de consommation sans produits; nous nous consacrerons pour cette édition principalement à 
l'usage d'Internet et des réseaux sociaux, des jeux vidéo et des jeux de hasard et d'argent. Enfin, un dernier 
chapitre abordera les conséquences socio-sanitaires des différentes substances psychoactives. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490385124912185679-Ou-ca-va-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490385124912185679-Ou-ca-va-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490248124912184209-Bokashi-Manuel-du-compost-urba.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490248124912184209-Bokashi-Manuel-du-compost-urba.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490268124912184409-De-la-friture-a-la-pompe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490268124912184409-De-la-friture-a-la-pompe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490054124912182369-Tableau-de-bord-de-l-usage-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490054124912182369-Tableau-de-bord-de-l-usage-de-.htm
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DROIT 

 
+... 

Découvrir le droit du travail (2019-2020) / GILSON Steve, LAMBINET France 

ANTHEMIS, avril 2019, 860 p. 
Cote : 331.101.21/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROIT DU TRAVAIL - BELGIQUE - ENTREPRISES - GESTION - DROIT SOCIAL - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
- PERSONNEL - TRAVAILLEUR - EMPLOYEUR 

Le droit du travail intéresse la quasi-totalité de la population. Dans une société du salariat, en effet, presque 
tout le monde est soit employeur, soit travailleur. La gestion d’une entreprise, pour les employeurs, et la survie 
au travail, pour les travailleurs, impliquent de connaître quelques rudiments de droit social. Face à la profusion 
des informations, plus ou moins fiables, disponibles sur internet, il apparaît de plus en plus indispensable de 
disposer de clefs pour comprendre le droit du travail, en saisir les mécanismes et les interactions. L’objectif 
poursuivi par les auteurs est parfaitement résumé dans le titre de l’ouvrage : faire découvrir le droit du travail, 
apprivoiser cette vaste matière sans en dissimuler la complexité. Ils nous proposent une vue générale et 
complète de la matière afin d’en faciliter la compréhension globale. Le non-juriste, dans sa (future) pratique 
professionnelle, a besoin d’acquérir de solides connaissances de base pour se mouvoir dans un environnement 
de travail entouré par le droit social, d’autant plus s’il est amené à gérer de près ou de loin du personnel. 
L’approche choisie a pour objectif de permettre un apprentissage en autodidacte sans prérequis juridiques ; 
c’est pourquoi l’ouvrage reprend des notions élémentaires de droit nécessaires à la découverte du droit du 
travail. Le public cible de l’ouvrage est donc clairement le lecteur non juriste qui désire se familiariser avec le 
droit du travail. (note de l'éditeur) 

DROITS DE L'HOMME 

 
+... 

Oser défendre les droits humains lors d'une pandémie / AMNESTY INTERNATIONAL 

AMNESTY INTERNATIONAL, août 2020, 23 p. 
Cote : 342.7/AMN Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - EPIDEMIE - PANDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - PROTECTION - GESTION - CRISE - 

MILITANTISME - MOBILISATION - ACCES AUX SOINS 

La pandémie de COVID-19 et les réponses des États face à cette situation représentent un ensemble de nouvelles 
difficultés et menaces pour les personnes qui militent en faveur des droits humains. Amnesty International a 
enregistré des dizaines d’attaques diverses à leur encontre depuis que l’épidémie de COVID-19 s’est déclarée. De 
nombreux États à travers la planète prennent pour cible ces militant·e·s et d’autres voix critiques qui dénoncent 
leur gestion de la crise sanitaire publique. Les défenseur·e·s des droits humains sont des acteurs et actrices 
majeur·e·s dans la lutte contre la pandémie, et devraient être vu·e·s comme des allié·e·s et non comme des 
ennemi·e·s. (note de l'éditeur) 

ECOLE 

 
+... 

Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie / FAILLET Vincent 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2019, 146 p. 
Cote : 371.6/FAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECOLE - CLASSE - GESTION DE CLASSE - APPRENTISSAGE - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - HISTOIRE 

Comment mettre en œuvre une pédagogie disruptive ? Comment réaménager sa salle de classe pour 
encourager une autre façon d’enseigner et d’apprendre ? Dans cet ouvrage, Vincent Faillet repense la 
pédagogie à travers une réflexion sur l’espace et la classe mutuelle. Grâce à son expérience de terrain, 
découvrez : Une démarche pour mettre en œuvre de nouvelles formes de pédagogies. Des conseils pour 
aménager votre salle de classe. Des activités à mettre en place avec vos élèves. Des synthèses visuelles qui 
facilitent la prise en main de l’ouvrage.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499821124912170039-Decouvrir-le-droit-du-travail-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499821124912170039-Decouvrir-le-droit-du-travail-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490909124912181819-Oser-defendre-les-droits-humai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490909124912181819-Oser-defendre-les-droits-humai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490051124912182339-Remodeler-sa-salle-de-classe-e.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490051124912182339-Remodeler-sa-salle-de-classe-e.htm
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ECONOMIE 

 
+... 

L'économie à l'épreuve de l'éthique : Bonheur, justice, marché / BALLET Jérôme, RENOUARD Cécile 

DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2021, 352 p. 
Cote : 330/BAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - ETHIQUE - BONHEUR - JUSTICE - MARCHE - SOCIETE - INEGALITE - SCIENCES SOCIALES - 
COMPORTEMENT SOCIAL - CONSOMMATION 

Un panorama très complet et très actuel qui questionne le sens de la démarche économique et place l'économie 
face à l'éthique. Le livre s’articule autour de trois axes : le bonheur, la justice et le marché. Son originalité est de 
partir de l’analyse économique pour chacun de ces thèmes et de la confronter à des perspectives éthiques. 
L’auteur interroge ces grands axes de l’économie qui reposent souvent sur des présupposés, mais dont les bases 
ne résistent pas à nos jugements éthiques. Il s’agit de les mettre en évidence en vue de réorienter les pratiques 
de l’économie : 
- Comment le bonheur est-il pensé et mis en œuvre dans nos sociétés ? 
- Quel degré d’équité ou d’iniquité acceptons-nous ? 
- Quelle place joue le marché dans l’organisation de nos sociétés ? 
Il interroge également le point de vue des économistes – et notamment des économistes libéraux les plus 
standards – à l’aune de considérations éthiques et nous livre un plaidoyer pour une économie moins aveugle, 
afin de rendre notre monde plus vivable. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'économie africaine 2020 / AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

LA DÉCOUVERTE, janvier 2020, 128 p. 
Cote : 316.3(6)/AGE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ECONOMIE - AFRIQUE - ASPECT SOCIAL - URBANISATION - CROISSANCE ECONOMIQUE - SERVICES PUBLICS - 
FINANCEMENT - INFRASTRUCTURE - DETTES - MIGRATION - DEVELOPPEMENT - INDUSTRIE - SOCIETE 

Pour la première fois, l’AFD propose dans la collection « Repères » des analyses inédites sur les grandes 
questions économiques et sociales qui touchent le continent africain. Cette édition 2020 présente les tendances 
macroéconomiques de l’Afrique et de ses régions, et porte un regard pluridisciplinaire sur des enjeux structurels 
majeurs, qu’ils soient continentaux ou spécifiques à un pays. Quelles sont les nouvelles formes de l’urbanisation 
africaine au XXIe siècle et comment penser l’articulation entre urbanisation et croissance économique ? 
Comment les États africains peuvent-ils financer leurs infrastructures et leurs services publics dans un contexte 
d’augmentation rapide de l’endettement ? Que nous apprend l’analyse des données sur les caractéristiques des 
flux migratoires africains et sur la complexité des liens entre migrations et développement ? Quels bénéfices 
l’Afrique peut-elle attendre d’une industrialisation tardive au regard de l’exemple éthiopien ? Dans quelle 
mesure les « communs » constituent-ils, entre autres, une solution aux problèmes fonciers du Mali ? (note de 
l'éditeur) 

EDUCATION 

 
+... 

Un temps pour apprendre. Un espace pour penser / GOLDER Eva-Marie 

RETZ, 2021, 299 p. 
Cote : 159.922.7/GOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - EDUCATION FAMILIALE - PRÍNCIPE 

Comment éduquer un enfant dans un monde où la puissance des algorithmes enferme le sujet dans ses propres 
opinions ? Comment éduquer dans un monde qui fait croire aux jeunes parents qu’il suffit de ne jamais frustrer 
un enfant pour qu’il devienne autonome, épanoui ? Comment enseigner à des élèves auxquels la société fait 
miroiter l’illusion que tout apprentissage peut être ludique et qu’apprendre sans effort suffit pour penser ? 
Face à toutes ces questions brûlantes, Eva-Marie Golder propose une réflexion sur le devenir de la pensée et de 
l’apprentissage chez l’enfant, depuis la petite enfance jusqu’au lycée. Nourri d’entretiens avec des familles et 
des enseignants, cet essai est illustré par des exemples concrets, pour avancer de proche en proche dans un 
monde qui devient opaque, à force d’être simplifié par la fausse évidence des images. L’enfant ne s’y retrouve 
guère et a besoin d’être accompagné main dans la main par ses parents et ses enseignants. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499808124912170809-L-economie-a-l-epreuve-de-l-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499808124912170809-L-economie-a-l-epreuve-de-l-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499531124912177139-L-economie-africaine-2020.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499531124912177139-L-economie-africaine-2020.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499803124912170859-Un-temps-pour-apprendre.-Un-es.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499803124912170859-Un-temps-pour-apprendre.-Un-es.htm
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+... 

L'éducation au temps du coronavirus / BONNERY Stéphane, DOUAT Etienne, DEPOILLY Séverine, ET AL. 

LA DISPUTE, septembre 2020, 160 p. 
Cote : 37.018/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : PANDEMIE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - ECOLE - CONFINEMENT - APPRENTISSAGE - INTERNET - 

VISIOCONFÉRENCE - ENSEIGNANT - PEDAGOGIE - URGENCE - COURS - CRISE - INEGALITE - SCOLARITE - MAISON - DOMICILE - 
FAMILLE - ORGANISATION - ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL - ACCESSIBILITE - ENSEIGNEMENT A DISTANCE - MANAGEMENT 
- COMMUNICATION 

Le 12 mars 2020, face à la pandémie, le Président de la République annonce la fermeture de tous les 
établissements d’enseignement. Le ministre de l’Éducation nationale exhorte à assurer la « continuité 
pédagogique » à distance. Comment, dans l’urgence et l’impréparation, confinés, enseignants et élèves, familles 
et étudiants font-ils dans les semaines qui suivent ? Que révèle cette « crise » de l’état du système 
d’enseignement ? Comment ce confinement sert-il à l’accélération des réformes gouvernementales en cours ? 
Treize spécialistes de l’éducation, de la maternelle à l’université, coopèrent et tentent de répondre à ces 
questions et d’ouvrir les chantiers de recherche que cette séquence inédite impose. (note de l'éditeur) 

ENSEIGNANT 

 
+... 

Comprendre les textes narratifs. Au cycle 3. / GENNAÏ Aldo 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2019, 222 p. 
Cote : 372.41/GEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - LECTURE - COMPREHENSION - METHODOLOGIE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - LITTERATURE 

Comment enseigner la littérature et faire découvrir le plaisir de la lecture aux élèves du cours moyen à la 6e ? 
Avec quels ouvrages et selon quelles démarches ? Un groupe d’enseignants du premier et un enseignant-
chercheur en langue et littérature française ont réuni leurs compétences et expériences pour répondre à ces 
interrogations. Cet ouvrage s’appuie sur des œuvres littéraires tirées de genres et d’univers variés : albums de 
jeunesse, contes, récits d’aventures ou de science-fiction, œuvres patrimoniales ou contemporaines. Conçu pour 
fournir des apports théoriques et didactiques aux enseignants de cycle 3 : Il analyse, dans sa première partie, les 
compétences nécessaires à la compréhension des textes narratifs (compétences de décodage, compétences 
linguistiques, référentielles, textuelles, stratégiques). Il rappelle également quelques grands principes 
didactiques au service d’un enseignement-apprentissage explicite et stratégique de la compréhension en 
lecture. Il propose, dans la seconde partie, des séquences expérimentées et validées par les auteurs dans leurs 
classes à partir de textes narratifs variés et tenant compte de l’hétérogénéité des élèves. Ces outils sont 
directement transférables en classe. Tous les documents-supports requis pour les séquences sont disponibles en 
ligne ainsi que deux séquences supplémentaires et une interview d’Aldo Gennaï, le coordonnateur de l’ouvrage. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

ENSEIGNEMENT 

 
+... 

Apprendre avec les neurosciences. Rien ne se joue avant 6 ans. / TOSCANI Pascale 

CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2017, 127 p. 
Cote : 37.02/TOS Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - NEUROSCIENCES - CERVEAU - RYTHME SCOLAIRE - PEDAGOGIE 

Le monde qui vient suppose que nous sachions transmettre à ceux qui arrivent et vont nous remplacer, nous 
citoyens aujourd'hui adultes, la passion d'apprendre, de comprendre et d'inventer un univers dont nous ignorons 
encore ce qu'il sera. Le livre de Pascale Toscani nous ouvre des voies neuves pour faire évoluer ensemble notre si 
précieux système éducatif et lui permettre d'être demain à la hauteur d'une si haute et si nécessaire ambition. 
Pour moi, « Apprendre avec les neurosciences », c'est un grand livre. Extrait de la préface d'Hervé Sérieyx. Ce 
livre réintroduit la confiance et le professionnalisme indispensables non seulement à la réussite des élèves mais 
aussi à l'épanouissement professionnel des enseignants et des éducateurs. 
La prise en compte des sciences cognitives dans l'espace scolaire va permettre à chacun de mieux comprendre 
les chemins sinueux de l'apprentissage, de la mémoire, de l'attention, de la motivation, des effets du stress. Ce 
livre nous offre deux leçons : celle d'un renouvellement de notre système éducatif par l'introduction des 
neurosciences et celle de l'efficacité d'une recherche-action quand elle conjugue la rigueur scientifique et la 
culture de la complexité. Extrait de la postface de Christian Philibert. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490230124912184129-L-education-au-temps-du-corona.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490230124912184129-L-education-au-temps-du-corona.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490047124912182299-Comprendre-les-textes-narratif.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490047124912182299-Comprendre-les-textes-narratif.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499847124912170299-Apprendre-avec-les-neuroscienc.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499847124912170299-Apprendre-avec-les-neuroscienc.htm
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+... 

enseigner les mathématiques au CM1 / CHOQUET Christine 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2020, 118 p. 
Cote : 372.47/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT - MATHEMATIQUES - METHODOLOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - APPRENTISSAGE 

Comment faire des mathématiques différemment des pratiques habituelles de classe ? Comment faire évoluer 
son enseignement grâce aux outils numériques, à la pédagogie inversée ou encore avec le tutorat entre élèves ? 
En abordant l’ensemble des thématiques de l’enseignement des mathématiques au CM1, Enseigner les 
mathématiques au CM1 permet de : remobiliser des savoirs et des compétences mathématiques dans des 
situations nouvelles, et plus particulièrement à travers des problèmes de la vie courante ; développer les six 
compétences mathématiques par des activités ludiques ou issues de rallyes mathématiques. En plus d’éléments 
didactiques, chaque séquence propose : la mise en œuvre des activités ; les procédures et les erreurs possibles 
des élèves lors de ces activités ; des exemples de trace écrite ; des critères d’évaluation. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Enseigner les mathématiques au CM2 / CHOQUET Marie-Christine 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2020, 116 p. 
Cote : 372.47/CHO Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - MATHEMATIQUES - PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - METHODOLOGIE 

Comment faire des mathématiques différemment des pratiques habituelles de classe ? À travers des problèmes 
de la vie courante et des activités ludiques, le professeur des écoles pourra mettre en œuvre des séquences de 
mathématiques pour réinvestir les apprentissages des élèves. 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Résoudre des problèmes CE1 / HENAFF Christian 

EDITIONS RETZ, 2013,  
Cote : ECO 4.206 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Cette pochette comprend 24 posters à afficher en classe. Y sont reproduits les énoncés ou supports nécessaires 
pour mener les activités collectives présentées dans l'ouvrage " Résoudre des problèmes-Apprendre à 
comprendre les situations mathématiques". 

 

 
+... 

La mallette des jeux CP-CE1: J'apprends les maths / BRISSIAUD Rémi 

EDITIONS RETZ, 2018,  
Cote : ECO 4.207 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : MATHEMATIQUES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - JEU 

Cette mallette contient tout le matériel prêt à l'emploi pour mettre en œuvre l'ensemble des jeux proposés dans 
les Livres du maître de " J'apprends les maths CP et CE1". 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490059124912182319-enseigner-les-mathematiques-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490059124912182319-enseigner-les-mathematiques-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490046124912182289-Enseigner-les-mathematiques-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490046124912182289-Enseigner-les-mathematiques-au.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490032124912182149-Resoudre-des-problemes-CE1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490032124912182149-Resoudre-des-problemes-CE1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490395124912185779-La-mallette-des-jeux-CP-CE1-J-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490395124912185779-La-mallette-des-jeux-CP-CE1-J-.htm
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+... 

Former avec la réalité virtuelle : Comment les techniques immersives bouleversent l'apprentissage / 
GOBIN MIGNOT Émilie, WOLFF Bertrand, KEMPF Noémie 

DUNOD, octobre 2019, 178 p. 
Cote : 374//GOB Type : Ouvrage. 
Mots clés : APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT - RÉALITÉ VIRTUELLE - TECHNOLOGIE - SCIENCES COGNITIVES - INCLUSION - 
COMPORTEMENTALISME - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - PEDAGOGIE - ENTREPRISES - MEDIA - FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

La Réalité Virtuelle (VR) est un nouveau média qui vient bouleverser le panorama actuel des nouvelles 
technologies. Et comme tout nouveau média, la VR doit inventer sa propre grammaire, ses propres codes, ceux 
que ses utilisateurs vont devoir s’approprier. Tel un parcours initiatique, le livre débute par un bref tour 
d’horizon du paysage de la formation, pour s’arrêter ensuite sur les composantes et les usages de la Réalité 
Virtuelle. La VR transforme radicalement les procédés d’apprentissage traditionnels, tant sur le plan technique 
que sociocognitif. À travers de nombreux cas réels, les auteurs montrent comment la formation immersive 
permet de modifier la perspective des apprenants grâce aux changements comportementaux qu’elle induit. 
Enrichi d’entretiens avec des responsables des ressources humaines de renom, des experts internationaux, des 
praticiens de la formation, l’ouvrage décrypte les nouveaux outils mis au service des formateurs. Enfin, il met en 
lumière le rapport entre l’humain et le virtuel, et montre à quel point les liens virtuels d’intimité et de confiance 
créés par la VR sont au cœur des apprentissages de demain. (note de l'éditeur) 

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Evaluation de l'impact du télétravail et des tiers-lieux sur la réduction des consommations d'énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre et sur l'organisation des entreprises / CARBALLES Sandrine, TINETTI Benoît, 
VERON Sarah de, ET AL. 

ADEME EDITIONS, septembre 2015, 207 p. 
Cote : 502/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - IMPACT - TELETRAVAIL - CONSOMMATION - ENERGIE - EFFET DE SERRE - ORGANISATION - 

ENTREPRISES - EMPREINTE ECOLOGIQUE - EVALUATION - LIEU DE TRAVAIL - ENQUETE - TRAVAILLEUR - GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES - CHANGEMENT - CARBONE 

Dans un contexte de généralisation progressive du télétravail en France, cette analyse évalue l’impact du 
télétravail, des tiers lieux et du coworking sur la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz 
à effet de serre (GES), ainsi que l’organisation des entreprises. Cette étude présente la diversité des pratiques en 
matière de télétravail entre le homeshoring (télétravail cadré et majoritaire entre 3 et 5 jours/semaine), le 
teleworking (télétravail occasionnel sans que cela soit défini à l’avance en termes de jours ou de durée), le 
telecommuting (télétravail sur quelques journées complètes par mois), le télétravail indépendant ou encore le 
télétravail à cheval sur plusieurs sites. Les résultats d’une enquête réalisée auprès des DRH de 30 organisations 
de tailles et de secteurs (public/privé) variés, ayant initié une démarche de télétravail. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Impact environnemental du numérique : Tendance à 5 ans et gouvernance de la 5G - Note d'analyse / 
EFOUI-HESS Maxime 

THE SHIFT PROJECT, mars 2021, 46 p. 
Cote : 502/EFO Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - EMPREINTE ECOLOGIQUE - CARBONE - NUMERIQUE - IMPACT - CRISE - COVID-19 - 
CORONAVIRUS - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ENERGIE - CLIMAT 

Depuis 2018, les travaux sur le numérique ont permis de définir et d’affiner une vision du concept de sobriété 
numérique. Les constats ainsi établis ont contribué, notamment grâce à la production de chiffres, à une prise de 
conscience de l’importance de l’empreinte environnementale du numérique, de son augmentation préoccupante 
et des raisons systémiques qui conduisent à cette situation. Depuis, les enchères sur la 5G ont eu lieu, et les 
premiers déploiements ont été lancés en France. Parallèlement, la crise sanitaire a rappelé avec force que les 
technologies numériques font partie intégrante des services essentiels de notre société. Le contexte du 
déploiement en cours de la 5G sur les territoires constitue une véritable occasion de réfléchir à une trajectoire 
compatible avec les contraintes énergie-climat pour les divers usages numériques et à l’adaptation des 
mécanismes de prises de décisions face à l’ampleur des choix technologiques et de leurs implications. Les débats 
sur les choix technologiques ne concernent pas une adhésion ou non à la technologie en tant que telle. (note de 
l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490980124912181629-Former-avec-la-realite-virtuel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490980124912181629-Former-avec-la-realite-virtuel.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490082124912182649-Evaluation-de-l-impact-du-tele.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490082124912182649-Evaluation-de-l-impact-du-tele.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490085124912182679-Impact-environnemental-du-nume.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490085124912182679-Impact-environnemental-du-nume.htm
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+... 

Inondations, mieux vaut prévenir / GILARD Olivier 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, novembre 2020, 64 p. 
Cote : 502/GIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - CATASTROPHE NATURELLE - EAU - HYDROLOGIE - CAUSES - GESTION - POLITIQUE - RISQUE - 

PREVENTION - PAYS EN DEVELOPPEMENT - VULNERABILITE - ASIE - AFRIQUE 

Les risques d’inondation restent le risque naturel le plus fréquent et causant le plus de dégâts, toutes 
géographies confondues. Dans ce rapport technique, on analyse dans un premier temps les éléments explicatifs 
de cet état de fait : régime hydrologique, existence d’événements extrêmes dans un champ continu des 
possibles, concepts d’aléa et de vulnérabilité. On décrit dans un second temps les différentes composantes d’une 
politique de gestion intégrée des risques d’inondation. Sont enfin passées en revue quelques situations 
particulières issues de l’expérience de l’auteur, tant sur le territoire français que dans des pays en 
développement. 

ETHIQUE 

 
+... 

Au cœur de la pandémie du Coronavirus : Vivre, décider, anticiper / HIRSCH Emmanuel, 
BRUGERON Pierre-Emmanuel, CLAEYS Sébastien, ET AL. 

ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE - REGION ILE-DE-FRANCE, octobre 2020, 110 p. 
Cote : 405.C/HIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - PANDEMIE - CRISE - VIE SOCIALE - VULNERABILITE - 

ACCOMPAGNEMENT - URGENCE - NUMERIQUE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - LIBERTE - PARTICIPATION CITOYENNE - 
DEMOCRATIE - COMMUNICATION - MEDIA 

La crise est ce moment où il n’est plus possible de vivre comme avant. Elle n’est pas seulement un temps 
d’exception et de suspension, mais une période de radicale incertitude dont nous ne connaissons ni la durée ni 
l’issue. Mais paradoxalement, alors que la crise nous plonge brutalement dans l’incertitude du futur, elle nous 
fait aussi mieux voir notre présent : nos valeurs, ce à quoi nous tenons, mais aussi les désaccords, les 
dysfonctionnements, les injustices qui, d’ordinaire cachés dans les replis de nos habitudes mentales et pratiques, 
se révèlent. La crise du coronavirus a durement éprouvé la vie sociale. Aussi bien le virus lui-même que les 
mesures de confinement prises pour endiguer sa propagation ont mis en crise les pratiques sociales les mieux 
ancrées dans nos vies : les conditions de la naissance, les rites funéraires, le travail, les déplacements, les usages 
des objets connectés, les pratiques soignantes, etc. Avec la crise, ces actes, parce qu’ils engagent 
potentiellement la vie d’autrui, perdent leur caractère d’évidence et requièrent avant d’être accomplis une 
délibération éthique, que ce soit à l’échelle politique, locale, familiale ou personnelle. D’un seul coup, l’éthique 
entre dans nos vies. C’est dans ce contexte de crise et d’incertitude que l’Espace éthique Ile-de-France a souhaité 
publier ce hors-série des Cahiers de l’Espace éthique, pour rendre compte d’expériences vécues et ouvrir la 
réflexion à travers un document qui tient davantage du journal de bord que d’une « encyclopédie des enjeux 
éthiques de la COVID ». (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

De nouveaux territoires pour l'éthique de la recherche : Repères, responsabilités et enjeux / COUTELLEC Léo, 
COULEE Frédérique, HIRSCH Emmanuel 

ÉDITIONS ÉRÈS, mars 2021, 192 p. 
Cote : 17/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOETHIQUE - ETHIQUE - RECHERCHE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NEUROSCIENCES - GENETIQUE - 
RESPONSABILITE - VULNERABILITE - INNOVATION - HISTOIRE - DEONTOLOGIE - CONSENTEMENT - EPIDEMIE - COVID-19 - 
CORONAVIRUS 

À l’instar d’une bioéthique qui s’ouvre à des préoccupations plus transversales, impliquant humains et non-
humains, les territoires de l’éthique de la recherche doivent évoluer. Des sujets émergents, comme l’intelligence 
artificielle, l’édition du génome ou encore les neurosciences, impliquent de redéfinir le contrat qui lie science et 
société, en tenant compte à la fois des responsabilités engagées et des vulnérabilités suscitées par l’impact de 
certaines innovations. L’enjeu est ici de construire une culture partagée de la responsabilité, qui assure, dans 
une visée collective et prospective, le caractère intègre d’une communauté scientifique et l’implication 
fondamentale de son activité dans la société. L’éthique n’est plus une option pour la science : elle doit devenir 
constitutive de sa vision. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490076124912182589-Inondations,-mieux-vaut-preven.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490076124912182589-Inondations,-mieux-vaut-preven.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490900124912181829-Au-cœur-de-la-pandemie-du-Coro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490900124912181829-Au-cœur-de-la-pandemie-du-Coro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499683124912178659-De-nouveaux-territoires-pour-l.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499683124912178659-De-nouveaux-territoires-pour-l.htm
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FAMILLE 

 
+... 

Quand papa n'est pas là / CHAMBLAIN Joris 

KENNES EDITIONS, 2021,  
Cote : E 3753 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : FAMILLE D'ACCUEIL - FAMILLE RECOMPOSEE - EMOTIONS - SEPARATION - RELATIONS PERE-ENFANT – 
ABSENCE DU PERE 

L'absence d'un parent est toujours difficile, et pour l'enfant et pour l'adulte qui l'encadre. Cet album évoque 
avec beaucoup de douceur le manque, l'attente et les petites et grandes attentions qui permettront d'attendre 
son retour. 

FEMME 

 
+... 

Un œil du désir. Les violences liées au sexe / PUIGELIER Catherine 

EDITIONS MARE & MARTIN, 2021, 309 p. 
Cote : 305-055.2/PUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONDITION DE LA FEMME - VIOLENCE CONJUGALE - VIOLENCE SEXUELLE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - 

ADULTERE - LEGISLATION 

Gérard Cornu (1926-2007) (professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), doyen de la Faculté de 
droit de Poitiers) rappelle dans son ouvrage d'Introduction au droit que l'adultère n'est pas consommé par un 
œil de désir. Les observations peuvent faire sourire tant elles sont fines et vraies. Le désir ou l'amour ne sont pas 
des sentiments illégaux ou répréhensibles. La solution est tout autre lorsqu'il n'est plus (vraiment) question 
d'amour (ou d'attirance) mais de soumission. C'est l'objet de ce livre que de rappeler que les violences liées au 
sexe s'installent dans des rapports d'affection ou de domination. Les violences conjugales ou les violences 
sexuelles de masse en constituent des exemples. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

FORMATION 

 
+... 

La formation buissonnière des enseignants : Leurs apprentissages personnels, entre enjeux pédagogiques 
et politiques / MAULINI Olivier, DESJARDINS Julie, GUIBERT Pascal, ET AL. 

DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2021, 224 p. 
Cote : 37.08/MAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION - ENSEIGNANT - ECHANGE DE SAVOIRS - APPRENTISSAGE - AUTOFORMATION – 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - FORMATION PROFESSIONNELLE - PEDAGOGIE - IDENTITE - REFERENTIEL - COMPETENCE 

Les enseignants et les enseignantes se forment par le biais de leur formation – initiale ou continue – mais pas 
seulement. Ce qui se joue « entre les murs » de ce processus est complexe et objet de beaucoup d’attention, 
mais qu’en est-il des apports extérieurs, de tout ce que les professionnels du savoir apprennent hors des écoles 
où ils reçoivent et donnent tour à tour un enseignement ? Des recherches conduites au plus près des 
transactions observables en France, en Belgique, en Suisse et au Québec permettent de comparer les contextes 
et de renouveler la réflexion sur la forme scolaire et ses évolutions : de leurs apprentissages informels à ce qu’en 
font leurs études, quel rôle la formation buissonnière des enseignant.es joue-t-elle dans leur appropriation de 
leur métier et sa professionnalisation ? Un livre original qui questionne le rôle de l’éducation informelle (au fil de 
l’expérience) et de l’éducation non formelle (structurée hors de l’école) des enseignants dans leur appropriation 
de leur métier et leur professionnalisation. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490026124912182089-Quand-papa-n-est-pas-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490026124912182089-Quand-papa-n-est-pas-la.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499893124912170759-Un-oeil-du-desir.-Les-violence.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499738124912179109-La-formation-buissonniere-des-.htm
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GENRE 

 
+... 

La bataille du genre : Du mariage pour tous à la PMA / BERAUD Céline 

FAYARD, février 2021, 184 p. 
Cote : 305/BER Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - ORIENTATION SEXUELLE - MARIAGE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - ECOLE - BIOETHIQUE - 
RELIGION - GESTATION POUR AUTRUI - EGLISE 

Querelle sur les manuels scolaires, opposition à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, débats sur la 
PMA et la GPA, mise en cause du droit à l’avortement. La pensée et les mobilisations conservatrices connaissent 
un regain de vigueur depuis les années 1990. En leur sein, les questions de genre, c’est-à-dire celles des normes 
relatives aux identités sexuées, aux orientations sexuelles et à leur hiérarchie, sont particulièrement saillantes. 
Le positionnement que l’on peut qualifier d’« anti-genre » fait aujourd’hui partie des postures intellectuelles et 
politiques qui sont celles des conservatismes de tout poil. En la matière, il s’agit de faire prévaloir un ordre 
naturel des corps (de celui des femmes en particulier), qui semblait avoir pourtant été largement déconstruit. Le 
caractère plurivoque du terme « nature », qui se situe au cœur de la bataille du genre, a en outre permis des 
convergences militantes parfois incongrues, autour notamment de l’écologie intégrale, mais nourrit aussi des 
malentendus. En se centrant sur le cas français sans exclure des éclairages européens, le présent livre analyse ce 
moment de politisation et ses principaux ressorts qui se trouvent dans la panique morale alimentée par l’horizon 
de confusion des sexes et d’effondrement de la civilisation qu’il dessine. (note de l'éditeur) 

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

Géopolitique de la mode : Vers de nouveaux modèles ? / KURKDJIAN Sophie 

LE CAVALIER BLEU, janvier 2021, 224 p. 
Cote : 327/KUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - MODE - VETEMENT - HISTOIRE - PRODUCTION - CONSOMMATION - CLIENTELE - VENTE - 

CREATIVITE - INNOVATION - SOCIETE DE CONSOMMATION - SOCIAL - ENVIRONNEMENT - IMPACT - CULTURE - 
MONDIALISATION - INFLUENCE - EMPREINTE ECOLOGIQUE 

De tout temps, la mode a traversé les frontières au gré des marchands et des explorateurs qui rapportent tissus, 
teintures, techniques de tissage, etc. Mais c’est au XXe siècle que sa géographie se structure, autour de Paris 
d’abord, puis de Milan, Londres et New York qui se livrent une concurrence acharnée, révélatrice du rôle majeur 
de la mode dans le rayonnement de ces pays. Au tournant du XXIe siècle, l’apparition conjuguée des médias 
numériques et de la fast fashion engage une mutation complète : de nouveaux leaders, suédois, espagnol et 
chinois, rebattent les cartes de la production et de la consommation, tandis que nouveaux médias et réseaux 
sociaux en transforment radicalement la diffusion. Dans le même temps, la clientèle se modifie, bouleversant les 
manières de créer, de communiquer et de vendre. Sophie Kurkdjian analyse ces différentes évolutions passées et 
présentes de la mode, devenue phénomène global qui, au-delà de sa quête de créativité et d’innovation, doit 
repenser tout son système. Rattrapée par la surproduction et la surconsommation, la mode se trouve 
aujourd’hui aux prises avec des défis sociaux et environnementaux qui conditionnent son avenir. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Le siècle des défis : Grands enjeux géostratégiques internationaux / AMIR-ASLANI Ardavan 

L'ARCHIPEL, avril 2021, 300 p. 
Cote : 327/AMI Type : Ouvrage. 
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - AVENIR - RELATIONS INTERNATIONALES 

Le XXe siècle a vu le choc de deux idéologies, démocratie et capitalisme contre dictatures fascistes et 
communistes. Le XXIe a d'ores et déjà fait voler ce clivage en éclats, révélant de nouveaux enjeux déterminants 
pour l'avenir du monde. Cette ère nouvelle confirmera-t-elle l'effacement des États-Unis au profit d'une 
résurrection des grands empires – turc, iranien, russe et surtout chinois ? À la faveur de cette redéfinition des 
équilibres, l'Europe redeviendra-t-elle un acteur majeur de la scène internationale ? Le " siècle des défis " verra-
t-il la résolution d'interminables conflits – israélo-palestinien, indo-pakistanais, intercoréen –, l'émergence de 
l'Afrique et des sociétés du monde arabo-musulman, revitalisées par un nouveau contrat social enfin 
respectueux des droits et des libertés des peuples ? Catalyseur de ces questionnements, la crise de la Covid-19 
semble déjà placer l'humanité face à la nécessité de repenser le monde et de faire émerger des modèles de 
société plus justes, urgences auxquelles s'ajoutent les menaces climatiques et la raréfaction des ressources 
énergétiques. Ce livre de réflexion et d'analyse se veut une introduction aux grandes tendances géopolitiques 
des " temps intéressants " où le monde est entré et dont il dresse la carte. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499748124912179209-La-bataille-du-genre-Du-mariag.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499748124912179209-La-bataille-du-genre-Du-mariag.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499539124912177119-Le-siecle-des-defis-Grands-enj.htm
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GERONTOLOGIE 

 
+... 

EHPAD : Des espoirs ? Complexités managériales d'un milieu en mutation / VERCAUTEREN Richard, 
CONNANGLE Sylvain 

ÉDITIONS ÉRÈS, janvier 2021, 240 p. 
Cote : 613.98/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - MANAGEMENT - AVENIR - GESTION - CRISE - COVID-19 - 

CORONAVIRUS - VULNERABILITE - CONDITIONS DE TRAVAIL - SOIGNANT - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PRISE EN CHARGE - 
APPROCHE HUMAINE - RECONNAISSANCE - METIER - DEPENDANCE - ECONOMIE - APPROCHE FINANCIERE - 
ACCOMPAGNEMENT 

La crise sanitaire a porté l’attention de la société sur la vulnérabilité des personnes âgées hébergées en EHPAD 
et sur les conditions de travail des professionnels qui en prennent soin. Alors que le management de ces 
établissements a, jusqu’à présent, privilégié les approches médico-économico-budgétaires, la pandémie a 
surtout révélé la nécessité d’une approche humaine à deux niveaux : celui des personnes âgées et celui des 
personnels. La personne âgée nécessite une attention singulière à son mode et son univers de vie. Au-delà des 
seules compensations financières, aussi impératives soient-elles, les professionnels ont besoin d’une 
reconnaissance et d’une valorisation de leurs métiers dont la complexité impose des partages pluridisciplinaires 
et le renouvellement des pratiques. Pourra-t-on passer d’une attente sociétale de prise en charge financière de 
la dépendance à une reconnaissance de la vieillesse à travers des accompagnements humains qui transcendent 
les clichés et images traditionnelles ? Les auteurs y apportent leur concours en développant des outils adaptés 
au management d’un nouveau modèle d’EHPAD conçu comme un authentique « lieu pour vivre » où le 
personnel est reconnu comme le pivot de l’action. Leur analyse de situations concrètes montre qu’un espoir 
d'amélioration y est à l’œuvre. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Jeunes robots et vieilles personnes : Prendre soin et nouvelles technologies en gérontologie / 
PELLISSIER Jérôme, TROUILLOUD Mireille, MENECIER Pascal 

CHRONIQUE SOCIALE, février 2021, 180 p. 
Cote : 613.98/PEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TECHNOLOGIE - RELATION D'AIDE - THERAPEUTIQUE - RESPECT - ETHIQUE - ROBOT - PERSONNE AGEE - 

VIEILLISSEMENT - RÉALITÉ VIRTUELLE - PRENDRE SOIN - TELEMEDECINE - TELECONSULTATION - PSYCHIATRIE - 
ACCOMPAGNEMENT - ERGOTHERAPIE - VIE SOCIALE - ETHIQUE - NUMERIQUE - OUTIL - BIENFAIT - RISQUE - 
MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) 

Les nouvelles technologies facilitent-elles autant les relations thérapeutiques qu'elles les contraignent ? 
Comment penser leur usage dans le respect de l'éthique ? Que nous disent les robots utilisés en gérontologie de 
notre regard sur les personnes à qui on les propose ? Existe-t-il des cyberaddictions chez les sujets âgés ? Les 
technologies du virtuel se révèlent-elles, pour les patients comme pour les équipes, de solides supports de 
prendre soin ou des leurres dangereux ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles répond la première 
partie de cet ouvrage. Les « nouvelles technologies » sont à la mode. Mais des robots à la télémédecine en 
passant par les systèmes dits « intelligents » à domicile ou en institution, on en parle souvent plus pour les juger, 
les louer ou les condamner, que pour les questionner. Le présent livre souhaite d'abord enrichir notre réflexion 
sur ces nouvelles technologies par les regards que portent sur elles des personnes venues d'horizons 
professionnels et disciplinaires différents : écrivain, anthropologue, philosophe, psychanalyste, psychologue... 
Dans une seconde partie, il donne la parole à des professionnels - ergothérapeute, médecin coordonnateur, 
gériatre, psychiatre, psychologue... - qui confrontent cet ensemble de réflexions à leurs pratiques et usages des 
nouvelles technologies. Des expériences et des pratiques qui permettent notamment de mieux cerner comment 
des robots - ici Paro et Nao - sont utilisés et perçus par leurs usagers ; comment un technopôle peut aider les 
professionnels dans l'usage des différentes technologies (en particulier de sécurité et d'assistance) ; quels sont 
les apports d'une expérience de téléconsultation en gérontopsychiatrie ; quelles leçons peut-on tirer, grâce au 
point de vue d'une ergothérapeute, sur l'accompagnement à l'utilisation de différentes technologies proposées - 
ou imposées - à des patients... (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490235124912184179-EHPAD-Des-espoirs-Complexites-.htm
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HANDICAP 

 
+... 

Accompagner un patient très dépendant : Repères et bonnes pratiques / LALANDE Marie-France, 
BLET Dominique, ATTANE Michel 

CHRONIQUE SOCIALE, 103 p. 
Cote : 3-056.2/LAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAPE - TETRAPLEGIE - PARALYSIE - COMMUNICATION - REGARD - AUDITION - PRENDRE SOIN - 

ACTE DE SOINS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - AIDANT PROCHE - OUTIL - SOIGNANT - DEPENDANCE - ACCOMPAGNEMENT 
- PRISE EN CHARGE 

Quel dénuement pour un patient tétraplégique lorsque seuls le regard et l'audition le relient aux autres ! 
Comment ne pas devenir un « objet de soins » ? Cet ouvrage s'adresse aux professionnels de santé comme aux 
proches, il donne les clés pour prévenir des erreurs, apporter le soutien nécessaire au maintien de l'estime de soi 
et de la dignité. L'auteure nous oblige à repenser le soin et le rapport soignant-soigné sous un éclairage 
inattendu, voire impensé. Le lecteur, quant à lui, va de surprise en étonnement, saisi par l'émotion. Comment 
communiquer quand la parole n'est plus là ? L'ingénieux dispositif à découvrir ici permettra d'y remédier en 
rétablissant une véritable relation. Ayant eu la chance de retrouver ses facultés après avoir été frappée par le 
syndrome de Guillain-Barré, Marie-France Lalande s'est assigné la mission d'épargner aux futurs malades les 
frustrations qu'elle a endurées afin qu'ils puissent retrouver le chemin de l'humanité. (note de l'éditeur) 

HOPITAL 

 
+... 

L'hôpital pendant la Covid-19 : Innovations, transformations et résilience - Les leçons des professionnels 
de santé du Grand Est et d'ailleurs / NOBRE Thierry, ROTTNER Jean, GUIOT Philippe, ET AL. 

EDITIONS EMS, octobre 2020, 492 p. 
Cote : 409/NOB Type : Ouvrage. 
Mots clés : HOPITAL - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - GESTION - CHANGEMENT - INNOVATION - RESILIENCE - CRISE - 

PRISE EN CHARGE - PATIENT - ACCOMPAGNEMENT - EQUIPE - ETUDE COMPARATIVE - FRANCE - BELGIQUE - PROFESSIONNEL 
DE LA SANTE - MANAGEMENT - URGENCE - TEMOIGNAGE 

Le secteur Hospitalier a été confronté à une crise sans précédent. Les professionnels de santé ont dû s’adapter et 
innover pour continuer d’assurer ce qui constitue le sens de leur mission et garantir la prise en charge des 
patients. Cet ouvrage leur donne la parole pour qu’ils témoignent de leur expérience et relatent comment ils ont 
vécu cette période, comment ils ont innové pour transformer leur établissement et accompagner les équipes. Les 
auteurs présentent également leur analyse pour dresser des pistes pour le futur. Les contributions rédigées par 
les réanimateurs, urgentistes, médecins, directeurs, soignants qui ont œuvré au cœur de la crise dans les régions 
les plus touchées – Mulhouse, Strasbourg, Troyes, Lyon, Valenciennes et aussi en Belgique et en Allemagne – 
sont ensuite mises en perspective avec un regard académique pour tenter de tirer les leçons de cet épisode 
épidémique hors norme. Cet ouvrage s’adresse à tous ceux, professionnels de santé, décideurs et patients qui 
veulent avoir des éléments de réponse sur cette crise sanitaire et des pistes pour le futur. (note de l'éditeur) 

HYGIENE 

 
+... 

Infectiologie et hygiène : Gestion des risques et soins infirmiers - UE 2.10 et UE 4.5 / CROUZILLES Carl 

ELSEVIER MASSON, 2014, 224 p. 
Cote : 412/CRO Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYGIENE - SOINS INFIRMIERS - INFECTIOLOGIE - INFECTION - LUTTE - SYSTEME IMMUNITAIRE - HOPITAL - 
INFECTION NOSOCOMIALE - DOMICILE - GESTION DU RISQUE - SECURITE - VIOL - GESTION - GESTION DES DECHETS - 
ISOLEMENT - ANTISEPTIQUE - MEDICAMENT - HYGIENE CORPORELLE - VETEMENT 

Au sommaire :  
1. Micro-organismes et infection. 2. Moyens de lutte de l'organisme contre l'infection : le système immunitaire. 
3. Hygiène hospitalière et infections nosocomiales. 4. Règles d'hygiène à domicile ou en collectivité. II Soins 
infirmiers et gestion des risques. 5. Concepts de la gestion de la crise. 6. Gestion globale des risques. 7. 
Méthodes et outils en gestion des risques. 8. Risques hospitaliers et vigilances sanitaires. 9. Risque de violence à 
l'hôpital et sécurité anti-malveillance. 10. Risques liés à l'élimination des déchets. 11. Risques liés aux circuits à 
l'hôpital, notion d'interface. 12. Gestion des risques et communication spécifique. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490346124912185289-Accompagner-un-patient-tres-de.htm
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MALADIE GENETIQUE 

 
+... 

La drépanocytose de l'enfant et de l'adolescent / MONTALEMBERT Mariane de, ALLALI Slimane, 
BROUSSE Valentine, ET AL. 

ELSEVIER MASSON, 227 p. 
Cote : 404.X/MON Type : Ouvrage. 
Mots clés : HEREDITE - MALADIE GENETIQUE - DREPANOCYTOSE - SANG - PRISE EN CHARGE - ENFANCE - MORBIDITE - 

THERAPEUTIQUE 

Maladie héréditaire de l'hémoglobine, la drépanocytose touche plus de cinq millions de personnes à travers le 
monde et est actuellement considérée comme la maladie monogénique la plus répandue. De sévérité et 
d'évolution très variables, les manifestations de la drépanocytose sont multiples : anémie, crises vaso-occlusives 
douloureuses, accidents vasculaires cérébraux, susceptibilité accrue aux infections, méningites et ostéomyélites 
notamment, atteintes chroniques d'organe. En France, grâce à une prise en charge précoce, la drépanocytose 
n'entraîne désormais qu'une exceptionnelle mortalité dans l'enfance, contrastant cependant avec une 
importante morbidité. Pour répondre aux besoins des pédiatres et médecins généralistes qui, dans leur pratique 
quotidienne, peuvent être amenés à prendre en charge ces patients, l'ouvrage fait le point sur la drépanocytose 
« vie entière », les situations d'urgence, les atteintes chroniques d'organe et la thérapeutique. (note de l'éditeur) 

MANAGEMENT 

 
+... 

Manager le télétravail et le travail à distance : adapter son management aux équipes en distanciel / 
OLLIVIER Daniel 

GERESO ÉDITION, 2021, 271 p. 
Cote : 65.012-4/OLL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELETRAVAIL - ENTREPRISES - ORGANISATION DU TRAVAIL - CHANGEMENT D'HABITUDE - 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - AUTOGESTION 

Depuis une décennie, le télétravail connaît un développement considérable et cette dynamique va se poursuivre 
dans les prochaines années. Aujourd'hui, un tiers des salariés sont concernés et à l'horizon 2030, la moitié des 
emplois seront télétravaillés. Ce mode d'organisation répond aux enjeux des entreprises : agilité, flexibilité et 
transversalité. Il satisfait aussi les besoins des salariés en matière de responsabilité et de qualité de vie. 
Toutefois, le télétravail ne se décrète pas. La crise sanitaire montre bien la différence qu'il peut y avoir entre la 
volonté de faire et celle d'y parvenir. Pas d'improvisation, ni d'approximation n'est possible durablement. En 
effet, une mise en œuvre efficace s'inscrit nécessairement dans un vrai projet de transformation. Contexte 
d'incertitude, technologie de la communication, compétitivité exacerbée... le télétravail questionne le système 
de management dans sa globalité. Il oblige à repenser la manière de concevoir le pilotage, le qui fait quoi, 
l'animation de l'équipe ou bien encore l'évaluation des performances. Cet ouvrage propose une démarche 
structurée pour clarifier les positionnements du manager et du télétravailleur, les processus et les méthodes à 
mettre en œuvre. Confiance, engagement, autonomie, collaboration... Le management à distance, c'est le 
management d'aujourd'hui ! (Note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Conduire le changement en entreprise : La méthode du W pour réconcilier les décideurs et le terrain / 
ASKIENAZY David, DES MAZERY Antoine 

GERESO ÉDITION, mai 2021, 119 p. 
Cote : 650/ASK Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - CHANGEMENT - ACTEUR DE TERRAIN - COLLABORATION - COMPETITIVITE - 
METHODOLOGIE 

Quel est le point commun à tous les décideurs qui doivent conduire le changement ? Définir ce qui doit changer 
et le traduire dans les faits ! Et ce, avec des enjeux de rapidité d’exécution de plus en plus cruciaux pour 
l’entreprise. Pour y arriver, les décideurs disposent d’un allié de taille, mais qu’ils connaissent mal : le terrain. 
Ah, si les décideurs et le terrain arrivaient à mieux travailler ensemble ! La vision stratégique des uns associée à 
la connaissance pratique de la réalité quotidienne des autres donnerait à leur entreprise un avantage compétitif 
et une capacité d’adaptation considérable. C’est tout l’objet de ce livre : aider les dirigeants et les cadres de tous 
niveaux à réussir cette jonction avec le terrain, et ainsi, développer la capacité d’évolution et de changement de 
leur entreprise. Forts de leur expérience auprès des décideurs et du terrain, les auteurs ont élaboré une 
méthodologie inédite de conduite du changement, adaptée à toute situation d’entreprise, pratique et simple à 
mettre en œuvre : LA MÉTHODE DU W. (note de l'éditeur) 
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+... 

De l'accompagnement au coaching en entreprise / DERET Evelyne, BRICK Thierry, 
BUCHILLET-PRIOL Catherine, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, mars 2021, 240 p. 
Cote : 650/DER Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ACCOMPAGNEMENT - COACHING - ENTREPRISES - SANTE AU TRAVAIL - COLLECTIVITÉ - 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - HISTOIRE - APPROCHE HUMAINE 

Pourquoi un nouveau livre sur l’accompagnement et sur une de ses déclinaisons spécifiques, le coaching ? Pour 
une raison simple : si ces deux activités existent depuis très longtemps, on ne sait pas exactement ce qu’on met 
derrière ces mots ni de quoi elles sont faites réellement, alors même que l’idée d’accompagnement prend de 
plus en plus de place dans notre société. Les auteurs ont voulu approfondir les raisons d’être et le sens de ce qui 
peut apparaître comme une mode, mais qui va bien au-delà. En s’appuyant sur leurs riches expériences 
professionnelles, ils présentent et analysent les multiples facettes du coaching en entreprise, sans omettre les 
points de vue critiques, et en envisagent les évolutions probables et souhaitables. Leur objectif est de contribuer 
à l’élaboration d’une véritable politique de l’accompagnement, orientée vers le renforcement du lien social, 
élément de base d’une solidarité essentielle pour toute prise de décision cohérente. Si la santé psychique et 
physique des individus est devenue un enjeu clé du monde contemporain, l’accompagnement au sein des 
entreprises a pour mission d’articuler le sens du collectif en prenant en compte les subjectivités. (note de 
l'éditeur) 

 

 
+... 

Encourager le bien-être au travail : Pour une démarche de qualité de vie au travail réussie / 
SUTTER Pierre-Éric 

GERESO ÉDITION, mai 2021, 232 p. 
Cote : 650/SUT Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - ENTREPRISES - QUALITE DE VIE - TRAVAIL - LIEU DE TRAVAIL – 

SANTE MENTALE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - RISQUE PSYCHOSOCIAL - SANTE - SENS - PROMOTION 

Il est maintenant prouvé que le bien-être au travail contribue à la performance professionnelle ! C’est pourquoi 
salariés comme dirigeants souhaitent l’encourager au sein des entreprises. Toutefois, le bien-être au travail ne 
se décrète ni ne s’improvise. Il doit être suscité par une politique de qualité de vie au travail qui s’appuie sur des 
socles théoriques solides et des pratiques adéquates. En effet, le plus souvent, le bien-être est mal compris : se 
sentir bien n’est pas être bien. Le bien-être est une mécanique complexe, liée à la santé mentale positive. 
On ne peut donc le promouvoir à la légère au sein des entreprises. Aussi, il convient de se départir des mises en 
pratique naïves, voire contre-productives : ce n’est pas avec un baby-foot ou des massages seuls que l’on 
contrebalancera les sollicitations négatives qui menacent la performance et la santé des salariés. D’où la 
nécessité d’adopter une méthode qui s’appuie sur la psychologie, la sociologie, la gestion des RH… 
En conjuguant ces approches via une méthode éprouvée qui cadre avec les obligations légales, l’auteur 
démontre comment le bien-être peut bénéficier aux entreprises comme aux salariés. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Façonne ton job ! Réinventer son poste pour plus de sens, de motivation, de satisfaction / AMIC Emilie 

GERESO ÉDITION, mai 2021, 163 p. 
Cote : 650/AMI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - TRAVAIL - SENS - BIEN-ETRE AU TRAVAIL - MOTIVATION - ORGANISATION - PRODUCTIVITE - 

RELATIONS PROFESSIONNELLES - CHANGEMENT 

Quel sens donner à votre travail ? Comment vous y épanouir ? Changer de job pourrait être la solution, mais pas 
nécessairement… Alors, comment revoir vos missions pour passer du temps sur ce qui vous apporte le plus de 
satisfaction ? De quelle façon repenser votre organisation pour atteindre une meilleure productivité ? 
Comment retrouver votre motivation et améliorer vos relations professionnelles ? L’auteur vous propose une 
démarche inédite, la méthode SEROM, qui vous permettra de « façonner » votre poste. Elle vous accompagne 
étape par étape avec des réflexions et des exercices concrets applicables dès maintenant pour vous épanouir 
dans votre travail. Sans oublier les arguments qui convaincront votre responsable d’accepter les transformations 
que vous apporterez à vos missions. Il n’est pas nécessaire d’attendre le prochain poste ou le prochain manager 
pour reprendre la main sur votre satisfaction au travail. C’est possible dès aujourd’hui ! (note de l'éditeur) 
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+... 

Les servitudes du bien-être au travail : Impact sur la santé / LE GARREC Sophie, BARNIER Louis-Marie, 
CLOT Yves, ET AL. 

ÉDITIONS ÉRÈS, février 2021, 296 p. 
Cote : 331.4/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIEN-ETRE AU TRAVAIL - MANAGEMENT - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - SANTE - IMPACT - 
CHANGEMENT - ENTREPRISES - SOUFFRANCE - MAL-ETRE - SENS - TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - EMOTIONS – 
RISQUE PSYCHOSOCIAL - QUALITE DE VIE - EGALITE ENTRE LES SEXES - CONFLIT - SANTE MENTALE 

Les injonctions à être heureux au travail, qui caractérisent le nouveau management, engendrent 
paradoxalement une fragilisation physique et psychique des travailleurs, qui ne parviennent pas à cet objectif 
illusoire. En effet, ne pas y arriver, ou ne pas réussir à tenir ce paraître émotionnel sur la durée, devient une non-
compétence, un stigmate de faillibilité personnelle. Selon les rhétoriques managériales, la solution repose sur le 
seul individu auquel il s’agit de fournir des outils d’autodiagnostic, d’autothérapie « clés en main » à travers une 
litanie de bons-mots-bien-dits-bien-faisants qui modifie en profondeur nos rapports au travail avec une focale 
exclusive : celle de l’individualisation responsabilisante. Des spécialistes issus de différentes disciplines des 
sciences humaines et sociales analysent les transformations du monde du travail et leurs effets sur la santé. Si le 
mal-être et la souffrance s’accroissent statistiquement dans la réalité des entreprises, mais aussi des services 
publics, c’est probablement parce que le bonheur prescrit n’est qu’une coquille vide masquant un délitement des 
conditions, une perte de sens de son travail, l’invisibilité progressive de ce qui constitue le cœur de son métier. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Manager en pleine conscience : Devenez un leader éthique et inspirant / PEILLOD-BOOK Lise, 
SHANKLAND Rébecca 

DUNOD, mars 2021, 294 p. 
Cote : 650/PEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - PLEINE CONSCIENCE - GESTION DU STRESS - ENTREPRISES - ETHIQUE - ORGANISATION - 
INNOVATION - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - COMMUNICATION – 
RELATIONS SOCIALES - QUALITE DE VIE - TRAVAIL - BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

La mindfulness, ou pleine conscience, permet de gérer son stress et développer son aptitude personnelle au 
bonheur. Quels peuvent en être les effets bénéfiques au niveau collectif ? Comment la pleine conscience peut-
elle nourrir des pratiques différentes en entreprise, et permettre l’émergence d’un leadership éthique ? Ce livre, 
truffé d’exemples et de situations d’entreprise, donne des pistes pour répondre à ces questions. Il propose des 
approches alternatives au management qui utilisent le capital émotionnel. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Renforcez l'intelligence collective de votre entreprise : Le management dialogique en pratique / 
BLOCH DOLANDE Marielle 

EDITIONS EMS, février 2021, 120 p. 
Cote : 650/BLO Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - SOCIETE (ENTREPRISE) - DIALOGUE - COMMUNICATION - INNOVATION - 

MOTIVATION - INTELLIGENCE - COLLECTIF - COLLABORATION 

Le management dialogique est adapté à la complexité du XXIe siècle : il favorise la montée en compétence des 
équipes, leur prise de recul, leur aptitude au dialogue, et l’innovation. Il constitue un outil de stimulation des 
équipes pour les managers, et offre aux collaborateurs un potentiel de motivation et d’épanouissement. Que 
d’excellentes raisons pour le tester ! Que vous soyez manager d’équipe, ou chef d’entreprise, que votre 
management soit classique ou pas, que votre entreprise soit fortement hiérarchisée ou pas, vous pouvez tenter 
l’aventure du management dialogique ou plus simplement de la mise en pratique des cinq dialogiques 
présentées. (note de l'éditeur) 
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METHODOLOGIE 

 
+... 

La recherche et le traitement de l'information / CASTELLANOS Maria del Mar, DELACROIX-TESSEREAU Florie, 
VERGNES Frédérique 

NATHAN, mai 2021, 146 p. 
Cote : 025/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE - RECHERCHE DOCUMENTAIRE - INFORMATION - OUTIL - RESSOURCES - INTERNET - 

BIBLIOTHEQUE 

Rédigé par des professionnelles de l'information-documentation, cet ouvrage présente une méthodologie de la 
recherche d'information. Il propose des outils, des ressources et des lieux à connaître pour réussir une recherche 
documentaire. Les conseils et la méthode de travail indiqués dans ce livre guideront le lecteur dans sa 
démarche, afin qu'il appréhende au mieux les techniques les plus pointues et mène à bien tout projet de 
recherche (exposé, mémoire, thèse), de l'analyse du sujet à la présentation finale. (note de l'éditeur) 

NUMERIQUE 

 
+... 

Solutions numériques pour lutter contre la Covid-19 : Rapport sur la protection des données 2020 / 
LACOSTE Anne-Christine, NAS Sjoera 

CONSEIL DE L'EUROPE, octobre 2020, 40 p. 
Cote : 004/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - PROTECTION - BASE DE DONNEES - COVID-19 - EPIDEMIE - CORONAVIRUS - VIE PRIVEE - 

SURVEILLANCE - CONTROLE 

A travers ce rapport, les auteurs font une analyse de l’impact du cadre législatif et des politiques adoptés sur les 
droits au respect de la vie privée et à la protection des données ainsi qu’un bilan technique et approfondi des 
applications numériques de traçage des contacts et des outils de suivi et de contrôle. Ils appellent les 
gouvernements à garantir la transparence des solutions numériques pour assurer le respect des droits au 
respect de la vie privée et à la protection des données. Il regrette par ailleurs qu’en dépit de nombreux appels à 
la coopération et à l’interopérabilité des solutions numériques visant à prévenir la propagation de la pandémie 
de covid-19, les pays aient individuellement mis en œuvre des systèmes très divergents, ce qui a limité 
l’efficience des mesures prises. Le rapport, qui a pour but d’évaluer comment les mesures adoptées respectent la 
Convention sur la protection des données, contient également des recommandations pour garantir l’efficience 
et la résilience du cadre de protection des données. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Vers un numérique responsable : Repensons notre dépendance aux technologies digitales / 
COURBOULAY Vincent 

ACTES SUD, janvier 2021, 224 p. 
Cote : 004/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - RESPONSABILITE - ENVIRONNEMENT - DEPENDANCE - REVOLUTION - IMPACT – 
DEVELOPPEMENT DURABLE - VIE SOCIALE - ASPECT SOCIAL - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - SURVEILLANCE 

Derrière une image immatérielle, la révolution majeure qu'est le numérique a un impact considérable tant sur 
l’environnement qu’au niveau social. Aucun secteur d’activité n’a eu une incidence si systématiquement 
négative sur la planète tout au long de son existence, alors qu’il se présente drapé dans des habits de lumière. 
Pourtant le numérique en soi n’est ni bon ni mauvais. Il doit trouver sa place comme simple auxiliaire 
permettant aux citoyens de mieux vivre. Pour l’auteur, repenser nos usages est une nécessité démocratique, 
environnementale, sociale, sociétale autant dans notre relation à l’autre qu’à soi. (note de l'éditeur) 
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OBSTETRIQUE 

 
+... 

Différences de suivi gynécologique et visibilité des femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes : 
Enquête de pratique auprès de médecins généralistes rhônalpins / OTTAVIOLI Pauline 

mai 2019, 42 p. 
Cote : 404.k/OTT Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBSTETRIQUE - GYNECOLOGIE - SUIVI DU PATIENT - FEMME - SEXUALITE - HOMOSEXUALITE - DISCRIMINATION 

La population des femmes ayant des rapports homosexuels au cours de leur vie présente des spécificités, 
notamment gynécologiques, et est peu visible en soins primaires. Le vécu du soin pour les femmes ayant des 
rapports avec des femmes (FSF) est marqué par la présomption d’hétérosexualité, l’ignorance et la 
discrimination. L’objectif principal de ce travail est d’identifier chez les généralistes rhônalpins des éventuelles 
différences de pratique clinique entre le suivi gynécologique des patientes FSF et celui des autres patientes. 
(note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Endométriose : Diagnostic et prise en charge / PETIT Erick, LHUILLERY Delphine, LORIAU Jérôme, ET AL. 

ELSEVIER MASSON, novembre 2020, 256 p. 
Cote : 404.K/PET Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENDOMETRIOSE - PRISE EN CHARGE - DIAGNOSTIC - INFERTILITE - EPIDEMIOLOGIE - PHYSIOPATHOLOGIE - 
TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - MEDICAMENT - GROSSESSE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - DOULEUR - SEXUALITE - 
THERAPEUTIQUE - ADOLESCENCE 

Cet ouvrage consacré à l'endométriose a pour objectif de rassembler les connaissances actuelles sur le sujet et 
de donner au praticien les clés pour répondre aux différentes situations cliniques. La prise en charge de 
l'endométriose est un thème majeur de santé publique dont l'enjeu épidémiologique est conséquent : la 
pathologie touche 10 à 20 % des femmes. Il s'agit de la première cause d'infertilité en France alors même qu'il 
faut en moyenne sept ans pour établir le diagnostic. Le livre structuré en neuf parties constitue une mise au 
point didactique sur le sujet. Richement illustré, il détaille ainsi les aspects épidémiologiques et 
physiopathologiques, intégrant l'exploration, et aborde toutes les formes d'endométriose, du diagnostic à la 
prise en charge (traitements médicamenteux, non-médicamenteux, chirurgicaux). Il traite également les 
spécificités liées à l'adolescence, la fertilité et la grossesse mais aussi le versant psychologique de la maladie 
notamment associé à la douleur. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'état de la pratique de sage-femme dans le monde - 2021 / BAR-ZEEV Sarah, BERNIS Luc de, BOYCE Martin, 
ET AL. 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (UNFPA);ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 
mai 2021, 80 p. 
Cote : 404.K/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBSTETRIQUE - SAGE-FEMME - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - INTERNATIONAL – 
POPULATION MONDIALE - METIER - PENURIE - SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - PAYS EN DEVELOPPEMENT - PAUVRETE - 
AFRIQUE 

Le monde a besoin de 900 000 sages-femmes supplémentaires. Si la tendance actuelle se poursuit, il manquera 
730 000 sages-femmes en 2030. Telles sont les conclusions-chocs du dernier « État de la pratique sage-femme 
dans le monde ». [...] Selon les auteurs, en prenant en charge la « santé sexuelle, reproductive, maternelle, 
néonatale et adolescente » (SSRMNA), les sages-femmes pourraient sauver près de 4,3 millions de vies par an 
d’ici à l’année 2035. Importante partout, la pénurie est particulièrement criante dans les pays pauvres, où les 
sages-femmes ne parviennent à répondre qu’à 41 % des besoins au maximum. C’est spécialement le cas en 
Afrique. Ailleurs, l’arrivée du Covid-19 a fragilisé des systèmes de santé qui paraissaient auparavant solides. 
Dédié aux professionnels de santé victimes du Covid-19, ce récent rapport a été construit à partir de données 
dont l’essentiel a été collecté avant la crise sanitaire. Les organisations à l’origine de ce rapport ont exclu de leur 
analyse la situation des matrones ou des sages-femmes traditionnelles. (note de l'éditeur) 
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+... 

Suivi gynécologique chez les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes : Etude qualitative 
explorant le vécu de la consultation gynécologique / ROUANET Mélanie 

FACULTE DE MEDECINE ET DE MAIEUTIQUE LYON-SUD CHARLES MERIEUX, mars 2018, 145 p. 
Cote : 404.K/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : OBSTETRIQUE - SUIVI - GYNECOLOGIE - FEMME - HOMOSEXUALITE - MINORITE SEXUELLE – 
ORIENTATION SEXUELLE - INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE - CONSULTATION - HOMOPHOBIE - DISCRIMINATION - 
STIGMATISATION - PRISE EN CHARGE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Considérées comme une minorité sexuelle, les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes (FSF) 
présentent, dans différentes proportions, des risques gynécologiques identiques à toutes les femmes. Il existe 
pourtant un défaut dans leur suivi. Leurs représentations de la gynécologie sont peu étudiées et souvent 
centrées sur les infections sexuellement transmissibles. L'étude s'est intéressée au vécu de la consultation 
gynécologique dans cette population et à leurs attentes. Etude qualitative par entretiens semi-dirigés auprès de 
20 FSF âgées de 18 à 49 ans avec analyse sémiopragmatique selon les universaux de Peirce et triangulation des 
analyses. Le suivi gynécologique prenait un chemin commun à celui des autres femmes. Leur orientation 
sexuelle occupait pourtant une place particulière. Elle influençait leur regard sur la gynécologie qu'elles 
attribuaient essentiellement aux pratiques hétérosexuelles, les mettant en marge de ce suivi. Le poids de 
l'hétéronormativité, de l'homophobie et de l'hétérosexisme ; les craintes de discriminations, de jugements et de 
stigmatisations compliquaient la divulgation de l'orientation sexuelle et rendaient la prise en charge et la 
relation complexe et ambivalente (incompréhension, prise en charge inadaptée, suivi et relation rompus). Pour 
s'en protéger, elles développaient des stratégies adaptatives (autocensure, recherche de signes d'ouverture gay-
friendly, accès au réseau associatif). La maternité, vécue dans l'illégalité, pouvait modifier cette relation et créer 
un lien fort et indéfectible avec le professionnel. Face à leur invisibilité, elles décrivaient des besoins d'équité et 
étaient dans l'attente d'une prise en charge plus inclusive en santé sexuelle. Cette étude permet de mieux 
comprendre l'influence des représentations sociétales à l'origine des stigmatisations et stéréotypes envers 
l'homosexualité féminine, et l'impact dans la relation de soins et la perception du suivi gynécologique. Elle 
soulève l'importance d'une prise en charge holistique et inclusive en santé sexuelle dans un cadre d'ouverture et 
de tolérance. (note de l'éditeur) 

PARENTALITE 

 
+... 

Moi, Valentina, née par GPA / MENNESSON Valentina, MENNESSON Sylvie, MENNESSPN Dominique 

EDITIONS MICHALON, janvier 2019, 144 p. 
Cote : 82-94/MEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTATION POUR AUTRUI - MATERNITE - TEMOIGNAGE - PRATIQUE - ETATS-UNIS - RELATIONS PARENT-
ADOLESCENT - RELATIONS MERE-ENFANT - PARENTALITE - GROSSESSE - NAISSANCE 

À ce jour, la gestation pour autrui (GPA) reste interdite en France. Depuis 2000, Sylvie et Dominique Mennesson 
se battent pour faire reconnaître leurs deux filles, Valentina et Fiorella, nées il y a dix-huit ans aux États-Unis où 
la pratique est légale et encadrée. Pour la première fois, Valentina – avec la complicité de sa sœur jumelle – a 
décidé de prendre part au débat qui entoure sa naissance. Quelles sont ses positions sur la GPA ? Quels sont ses 
liens avec Mary, leur gestatrice américaine ? Comment a-t-elle vécu leur médiatisation forcée ? Quel regard 
pose-t-elle aujourd'hui sur le combat de ses parents ? Un récit rare, qui livre le portrait d'une adolescente – 
presque – comme les autres. (note de l'éditeur) 
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+... 

Différencier sa pédagogie. 19 expériences pratiques. / TOULLEC-THERY Marie 

CANOPÉ ÉDITIONS, 2020, 127 p. 
Cote : 37.02/TOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : METHODOLOGIE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - EXPERIENCE - OUTIL PEDAGOGIQUE - 
EXERCICES - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Chaque élève apprend à sa manière et à son rythme, mais tous doivent maitriser les connaissances et les 
compétences du socle commun. Dès lors, comment différencier sa pédagogie pour permettre à tous les élèves 
de réussir ? Quelle préparation prévoir en amont ? Quels dispositifs mettre en œuvre en classe ? Quelles 
postures professionnelles adopter ? Trois équipes d’enseignants se sont emparées des recommandations issues 
de la conférence « Différenciation pédagogique : comment adapter l’enseignement pour la réussite de tous les 
élèves ? », organisée en mars 2017 par le Cnesco et l’Ifé/ENS de Lyon pour les expérimenter en classe. En 19 
fiches pédagogiques, Différencier sa pédagogie - 19 expériences pratiques donne la parole à ces 22 enseignants. 
Retrouvez dans cet ouvrage : Les difficultés rencontrées, les réussites et les progrès constatés chez les élèves. 
Des situations d’apprentissage différencié. Des organisations de classe concrètes à mettre en œuvre. Un 
éclairage de la recherche sur les notions et les concepts qui s'y rattachent. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Comprendre la dynamique des écosystèmes apprenants en Afrique / ADRIANTSIMAHAVANDY Sylvia, 
BESSON Raphaël, MANACH Laëtitia, ET AL. 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, octobre 2020, 149 p. 
Cote : 37.02/ADR Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - APPRENTISSAGE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE - INTELLIGENCE - COLLECTIF - PARTAGE - 

CONNAISSANCE - INNOVATION - DEVELOPPEMENT - TERRITOIRE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Ces dernières années émergent en Afrique des collectifs qui expérimentent de nouvelles approches 
pédagogiques mettant en avant l’intelligence collective, le partage des savoirs, la créativité et la co-construction 
de connaissances et de solutions. Des lieux de rencontre et d’innovation pédagogique, animés par ces collectifs « 
apprenants » (au sens où ils promeuvent l’apprentissage entre pairs et au sein de la communauté), jouent un 
rôle croissant dans l’animation du dialogue sur les territoires, la montée en compétence des acteurs et le 
passage à l’action pour réinventer les manières d’habiter le monde. Fablabs, tiers-lieux, incubateurs, 
communautés apprenantes ou encore campus d’innovation, etc. font partie des dynamiques qui se multiplient 
aujourd’hui en Afrique, illustrant une fois encore la puissance et la rapidité de l’innovation sur ce continent. Ce 
document présent quelques-unes des 200 initiatives recensées dans 12 pays, et en quoi ces dynamiques 
constituent des pistes de solutions opérationnelles à même d’accroître le développement des territoires et de 
renforcer les compétences nécessaires au XXIe siècle pour que les porteurs de projets puissent devenir des 
acteurs du changement, au service des transitions et des objectifs de développement durable. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'école autrement : Mon tour du monde des pédagogies alternatives / Le Menn Emile 

Ecole-Vivante; EDITIONS RETZ,  
Cote : 37.02/LEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE - ECOLE - RÉFLEXION - PRATIQUE - CLASSE - ETUDE COMPARATIVE - INTERNATIONAL - 

FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT 

Un magnifique voyage pédagogique ; une invitation à une réflexion profonde et originale sur l’école et les 
pratiques de classe. Le récit personnel d’un tour du monde original et passionnant à la découverte de 21 
établissements (de l’élémentaire au lycée), en Allemagne, Autriche, Norvège, Finlande, Angleterre, Nouvelle-
Zélande, mais aussi au Canada, à Madagascar et aux Émirats arabes unis. Emile Le Menn cherche à comprendre 
comment fonctionnent, en pratique, ces écoles inspirées par la pensée des grands pédagogues ou philosophes 
de l’éducation (Montessori, Neill, Freinet, Krishnamurti, Greenberg, Dewey, Arrowsmith, Atwell, Stern…). Ni 
éloge béat, ni présentation encyclopédique, son récit est une réflexion personnelle sur le sens de l’école. Il nous 
fait découvrir d’autres façons d’enseigner pour questionner les pédagogies traditionnelles, nous interpeller et, 
pourquoi pas, contribuer à changer l’école… 20 idées inspirantes servent de fil conducteur au récit pour 
promouvoir une école formant des individus épanouis et passionnés, capables d’apprendre de manière 
autonome : une école respectant le rythme de chacun ; une école ouverte sur le monde ; une école du vivre-
ensemble et de la coopération ; une école du bien-être…. Le plus : un auteur qui tient également un blog : 
https://tourdumondedespedagogies.com/ et qui fait de nombreuses conférences et animations en lien avec ses 
expériences. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490053124912182359-Differencier-sa-pedagogie.-19-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490053124912182359-Differencier-sa-pedagogie.-19-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490078124912182509-Comprendre-la-dynamique-des-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490078124912182509-Comprendre-la-dynamique-des-ec.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490344124912185269-L-ecole-autrement-Mon-tour-du-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490344124912185269-L-ecole-autrement-Mon-tour-du-.htm
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PETITE ENFANCE 

 
+... 

Le pipi au lit / LAURANS Camille, MARYGRIBOUILLE 

MILAN, 2021, 29 p. 
Cote : E 3747 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - ENURESIE - CONFIANCE EN SOI - HONTE - GÉNITO-URINAIRE (SYSTÈME) 

Robinson se réveille en pleine nuit. Oh non, il a encore fait pipi au lit! A travers l'histoire de Robinson, ce livre, 
élaboré avec les conseils d'une pédiatre, dédramatise et explique aux enfants ce qu'est l'énurésie, ses causes, 
son impact psychologique (perte de confiance en soi, honte...). Il donne différents conseils et attitudes à 
adopter, tant pour les parents que pour l'enfant pour surmonter petit à petit les tracas causés par l'énurésie. 

 

 
+... 

Nino Dino - C'est à moi! / MIM, BEDOUET Thierry 

MILAN, 2021,  
Cote : E 3751 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : PETITE ENFANCE - PARTAGE - FRATRIE - DISPUTE - CRECHE - GESTION DES CONFLITS 

Nino Dino ne veut pas partager ses jouets avec son petit frère. Pour être tranquille, il décide de partager la 
maison en deux! Chacun chez soi! Mais il s'ennuie tout seul et puis,...comment partager Maman? 
Un album aux couleurs vives pour aborder avec les petits le partage et la gestion des conflits. 

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Introduction à la psychopathologie / MÉNÉCHAL Jean 

DUNOD, 2021, 120 p. 
Cote : 616.89/MEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOPATHOLOGIE - TROUBLE MENTAL - PSYCHOLOGIE CLINIQUE - NEVROSE - THERAPIE – 

ANALYSE SYSTÉMIQUE 

La psychopathologie se définit comme une théorie de la connaissance des troubles psychiques et de leur 
traitement. Elle est en lien direct avec la psychologie clinique et la psychiatrie. elle a pour objet l'étude de 
l'organisation psychique de personnes ayant adopté, pour certaines raisons, des modes de pensée et des 
conduites qui les rendent différentes et dont elles souffrent. Cet ouvrage présente et analyse les grandes 
catégories de troubles psychiques (psychoses, névroses, pathologies du narcissisme). il les situe dans leur 
contexte historique et théorique tout en confrontant les différentes approches thérapeutiques. (Texte repris au 
dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

L'hystérie : Entre séduction et dépression / BENYAMIN Mickaël 

IN PRESS, octobre 2020, 185 p. 
Cote : 616.891/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : HYSTERIE - MALADIE - FEMME - TROUBLE - CORPS - NEVROSE - ANGOISSE - CONFLIT - RELATION AUX AUTRES 

On connaît l’hystérie depuis la nuit des temps. Considérée d’abord comme « la maladie des femmes », ou 
comme un trouble corporel, on sait désormais que cette maladie singulière peut toucher les femmes comme les 
hommes. Qu’appelle-t-on « hystérie » ? Comment se manifeste-t-elle ? D’où vient-elle et comment peut-elle être 
soignée ? À partir de nombreux exemples, ce livre présente l’hystérie telle qu’elle se manifeste dans la clinique 
aujourd’hui, comme une névrose de transfert classique, tourmentée par l’angoisse. Pour contourner cette 
angoisse, le patient hystérique conflictualise facilement les relations, alors qu’il devient vivable et même créatif 
quand il parvient à repérer les sources infantiles de ces conflits. Clair et accessible, cet ouvrage lève le tabou qui 
entoure l’hystérie et ouvre des voies pour aider les patients en souffrance. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499574124912177569-Le-pipi-au-lit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499574124912177569-Le-pipi-au-lit.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499767124912179499-Nino-Dino---C-est-a-moi-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499767124912179499-Nino-Dino---C-est-a-moi-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499800124912170829-Introduction-a-la-psychopathol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499800124912170829-Introduction-a-la-psychopathol.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490240124912184229-L-hysterie-Entre-seduction-et-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490240124912184229-L-hysterie-Entre-seduction-et-.htm
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+... 

Se défaire du traumatisme : Symptômes post-traumatiques et transmissions familiales / 
SIBONY-MALPERTU Yaelle 

DESCLÉE DE BROUWER, novembre 2020, 225 p. 
Cote : 616.89/SIB Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAUMATISME - PSYCHIQUE - TERRORISME - FAMILLE - TRANSMISSION - MEMOIRE - ETHIQUE - THERAPIE - 
THERAPEUTIQUE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES 

Chacun dans sa vie a pu faire des rencontres malheureuses et se heurter à des événements catastrophiques. Ils 
ont engendré des traumatismes psychiques dont les traces douloureuses ont envahi le quotidien, souvent de 
manière souterraine. Si chacun garde désormais à l'esprit les récents actes terroristes, bien des histoires de 
famille peuvent s'appréhender à partir des traumas, mais aussi de leurs transmissions, d'une génération à 
l'autre. S'appuyant sur des penseurs actuels des traumas comme Françoise Davoine en France, Dori Laub et 
Cathy Caruth aux États-Unis, Yaelle Sibony-Malpertu explique comment les mécanismes de survie produisent 
différents degrés d'encapsulement dans la mémoire. Elle montre alors le chemin nécessaire pour se défaire de 
l'emprise et de la fascination qu'exercent les expériences traumatiques. Ce livre propose des approches 
concrètes pour se réapproprier son existence. Illustré par de nombreuses situations cliniques ou par des 
exemples issus de la littérature et du cinéma, il aide à faire face aux discours pervers qui figent la pensée et 
cherchent à la neutraliser pour exercer leur emprise. (note de l'éditeur) 

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

Les fondements de la psychologie positive / MARTIN-KRUMM Charles 

DUNOD, 2021, 195 p. 
Cote : 159.9/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE POSITIVE - INTELLIGENCE - BONHEUR - EMOTIONS - PSYCHOTHERAPIE - ROLE 

Née au début du XXIe siècle, la psychologie positive a conquis ses lettres de noblesse par une évaluation 
rigoureuse de ses pratiques. Axée sur l'épanouissement des personnes, elle a pour vocation de soigner la 
maladie mentale, de faire en sorte que la vie de chacun soit plus épanouie, et de détecter et de développer les 
talents. Pour y parvenir, elle s'adresse aussi bien aux individus qu'aux relations interpersonnelles et aux 
organisations. Cet ouvrage en développe les fondements, de manière claire et pédagogique, à travers les 
recherches menées par les plus grands noms de cette discipline. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Musicothérapie active / BAKEROOT Willy 

DUNOD, 2021, 283 p. 
Cote : 615.851/BAK Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROSCIENCES - MEMOIRE - MUSICOTHERAPIE - SOINS DE SANTE - ASPECT SOCIAL - PSYCHOLOGIE MEDICALE 

Depuis l’aube des temps, les techniques de soins ont utilisé le registre rythmo-mélodique intimement lié à la 
parole et aux mouvements dansés du corps. Ces techniques prenaient leurs sens dans les mythologies. Les 
pratiques orales du récit et du conte articulées au rythme musical et à la danse soutenaient ces 
mythologies. C’est de cet ensemble d’éléments que s’inspire la musicothérapie active proposée ici. Elle est une 
pratique thérapeutique utilisant le registre musical, tout en se libérant des contraintes de la technique. Elle 
porte attention à ce qui est spécifiquement humain : le jeu relationnel. De façon plutôt artisanale, ce jeu déploie 
des matériaux élémentaires qui encouragent et stimulent la prise de parole ainsi que les processus de 
symbolisation. Les formes de la musicothérapie active proposée et exposée ici sont pratiquées depuis de 
nombreuses années dans les domaines du soin, de l’éducation spécialisée et de l’accompagnement médicosocial 
des enfants, nourrissons et leur mère, adolescents, adultes ou personnes âgées en situation de handicap et/ou 
dépendantes.(Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499639124912178119-Se-defaire-du-traumatisme-Symp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499639124912178119-Se-defaire-du-traumatisme-Symp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499897124912170799-Les-fondements-de-la-psycholog.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499897124912170799-Les-fondements-de-la-psycholog.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499891124912170739-Musicotherapie-active.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499891124912170739-Musicotherapie-active.htm
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+... 

L'évaluation psychologique en contexte multilingue et multiculturel : Questions et enjeux / ROSSIER Jérôme, 
GREGOIRE Jacques, ALBERTI Camilla, ET AL. 

MARDAGA SUPÉRIEUR, février 2021, 334 p. 
Cote : 159.9.018/ROS Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - EVALUATION - TEST - DIAGNOSTIC - MIGRATION - MIGRANT - CULTURE - ASPECT CULTUREL - 
LINGUISTIQUE - EGALITE - ETHIQUE - ACCOMPAGNEMENT - DIVERSITE - GEOPOLITIQUE - RELATIONS INTERCULTURELLES - 
ASPECT INTERCULTUREL - MESURE - PERSONNALITE - COMPETENCE - CLINIQUE - PSYCHOPATHOLOGIE 

Le domaine de l’évaluation psychologique a connu un essor important dès le début du XXe siècle avec le 
développement de tests permettant d’établir un diagnostic. Ces tests soumettent des individus à des conditions 
standardisées afin d’évaluer leurs performances ou leurs réponses au regard d’une norme représentée par la 
population à laquelle ils appartiennent. Ils ont donc été conçus pour des groupes homogènes et issus d’une 
majorité culturelle. Mais à l’heure où les flux de populations s’intensifient, la pratique de l’évaluation 
psychologique se doit de tenir compte des particularités culturelles et linguistiques des individus, pour assurer 
une pratique scientifiquement fondée, équitable, éthique et contextualisée. Alors, en tant que praticien, 
comment accompagner ces populations ? C’est la question à laquelle répondent les contributeurs de cet 
ouvrage. La première partie est consacrée à l’évolution du phénomène migratoire et à ses implications. La 
seconde montre les incidences techniques de l’usage des instruments psychométriques, en matière de biais, de 
niveau d’équivalence, de développement ou de leur usage. Enfin, la troisième partie traite de l’évaluation de 
différents aspects de la personne, en utilisant des instruments psychométriques (tests et inventaires), qualitatifs 
ou narratifs. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les petites bulles de l'attention : Se concentrer dans un monde de distractions / LACHAUX Jean-Philippe 

ODILE JACOB, 120 p. 
Cote : 159.952/LAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - ATTENTAT - CONCENTRATION - 
CERVEAU 

Aider nos enfants à mieux se concentrer à l’école (et au-dehors) et leurs parents à mieux résister à 
l’éparpillement de leur propre attention, c’est la mission que s’est fixée Jean-Philippe Lachaux, 
neuroscientifique, spécialiste de l’attention, avec ce livre vivant et coloré qui est bien plus qu’une simple bande 
dessinée (les dessins aussi sont de l’auteur !). 
On trouve dans cet ouvrage non seulement un guide illustré du cerveau (pour les plus jeunes), mais aussi des 
fiches pour approfondir les notions essentielles (pour les lecteurs un peu plus âgés) et des exercices à faire chez 
soi (pour tous, y compris les parents et les grands-parents !). Qui a dit qu’on ne pouvait pas apprendre à se 
concentrer tout en s’amusant ? (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Quand la poésie d'invite chez la psy... / PICOUT Aude, PLOTON Louis 

CHRONIQUE SOCIALE, mai 2021, 108 p. 
Cote : 159.9/PIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ENTRETIEN - CONSULTATION - POESIE - TRAUMATISME - RELATION D'AIDE - RESILIENCE - 

PATIENT - ACCOMPAGNEMENT - RECIT 

Psychologue clinicienne en cabinet libéral, l'auteure travaille avec des patients rencontrant des problématiques 
diverses et variées, certains d'entre eux portent de lourds traumatismes. Toutes leurs histoires de vie l'inspirent 
et lui ont donné l'envie de les écrire : des textes sous forme de rimes pour apporter un peu de poésie, de légèreté 
aux récits parfois très sombres. Une autre façon de mettre en mots les maux des patients, d'apporter un peu de 
lumière dans leur zone d'ombre. Loin des « dictionnaires » de la psychologie, celui-ci a pour vocation de 
permettre au lecteur d'entrer dans l'univers intimiste d'un cabinet psy pour y lire certes la souffrance de certains 
mais aussi et surtout la résilience pour beaucoup d'entre eux. « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus 
forts». Ce recueil peut également être un outil de travail pour des professionnels du secteur médico-social ou 
éducatif. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490237124912184199-L-evaluation-psychologique-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490237124912184199-L-evaluation-psychologique-en-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499636124912178189-Les-petites-bulles-de-l-attent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499636124912178189-Les-petites-bulles-de-l-attent.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490351124912185339-Quand-la-poesie-d-invite-chez-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490351124912185339-Quand-la-poesie-d-invite-chez-.htm
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PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 
+... 

Libre ! Ni conditionné, ni manipulé : Agir face aux manipulateurs de tout poil ! / ROBEVEILLE Roland 

GERESO ÉDITION, avril 2021, 121 p. 
Cote : 316.6/ROB Type : Ouvrage. 
Mots clés : MANIPULATION - LUTTE - CONDITIONNEMENT - OUTIL - IDENTIFICATION - RELATIONS INTERPERSONNELLES - 
RELATIONS SOCIALES - COUPLE - LIEU DE TRAVAIL 

Que l’on en soit conscient ou non, la manipulation fait partie de notre quotidien… Souvent collective, elle peut 
pourtant aussi être individuelle et personnelle : elle intervient alors dans notre couple, notre entourage familial 
ou amical, ou encore dans notre vie professionnelle. Comment reconnaître les situations dans lesquelles nous 
sommes manipulés ? Celles où nous devenons manipulateurs à notre tour ? Comment agir pour nous en 
préserver ? L’auteur illustre ici les principales méthodes de conditionnement et de manipulation auxquelles vous 
pouvez être confronté. Il vous expose ses conseils et vous propose des outils pour les identifier et les combattre. 
À l’appui de situations réelles, de récits tirés du quotidien, il présente des règles de vie pour vous aider à ne plus 
être dupe de ces pratiques et développer des relations interpersonnelles plus saines. Alors, découvrez comment 
agir face aux manipulateurs qui vous entourent, pour finalement rester libre ! (note de l'éditeur) 

PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

Mes petits gestes pour me relaxer: 12 cartes inspirées de la pédagogie Montessori / LAMBILLY Elisabeth de, 
DES LIGNERIS Charlotte 

EDITIONS TOURBILLON,  
Cote : MOT 2 Type : Jeu. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - GESTION DU STRESS - CONCENTRATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - YOGA - RELAXATION 

Les exercices proposés dans ce coffret aideront les enfants de 5-8ans à mieux connaître leur corps, maîtriser 
leur agitation, gérer leurs émotions et augmenter confiance en soi, concentration et coordination. 
Inspirés du yoga et de la pédagogie Montessori, ils sont expliqués de manière simple et visuelle afin que l'enfant 
puisse se les approprier et être rapidement autonome. 

 

 
+... 

Je bouge donc j'apprends! : Mouvements, chansons et jeux / O'HARA Brendan 

RESSOURCES PRIMORDIALES, 2021, 198 p. 
Cote : SPO 2.169 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR - JEU - CHANSON - MOUVEMENT - MUSIQUE - CERVEAU 

- TROUBLE D'APPRENTISSAGE - LECTURE - CONCENTRATION - ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
TROUBLE PSYCHOMOTEUR - COORDINATION - BRAIN GYM 

Ce livre propose 19 activités visant à développer en chansons les capacités d'apprentissage, de concentration, 
de mémoire, d'équilibre...mais également la confiance en soi. Elles peuvent être pratiquées avec un groupe, en 
binôme ou en individuel et sont adaptées à la petite enfance, à l'enseignement maternel et primaire. Des 
explications théoriques, des schémas et des exemples exposent le lien entre mouvement, cerveau et 
apprentissages.  
Les jeux et chansons proposés soutiennent le développement global en utilisant les potentiels et intégrant les 
réflexes primordiaux.  
Pour chaque chanson à télécharger, en anglais et en français, une vidéo montre les mouvements à effectuer. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490155124912183379-Libre-Ni-conditionne,-ni-manip.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490155124912183379-Libre-Ni-conditionne,-ni-manip.htm
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+... 

Je prends soin de mes genoux avec le yoga: 2 séquences accessibles à tous pour les renforcer et les garder 
en forme. / ANTOINE Céline 

TERRE VIVANTE, 2021, 81 p. 
Cote : MOT 1 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SPORT - CORPS HUMAIN - YOGA - GENOU - MALADIES DES OS-MUSCLES ET ARTICULATIONS - DOULEUR 

Avoir mal au genou est fréquent. Cet ouvrage propose 2 séquences de yoga illustrées pour soulager et renforcer 
cette articulation extrêmement sollicitée dans la vie quotidienne. La première séquence propose des solutions 
pour adapter les postures de yoga en cas de raideur, de déséquilibres posturaux. La seconde vise à renforcer les 
muscles pour alléger la pression et stabiliser l'articulation. Des conseils en aromathérapie, nutrition et 
respiration complètent l'approche.  

 

 
+... 

Le corps de l'enfant en jeu : Psychothérapies des pathologies archaïques / DELGOUFFRE Jeannine, 
CAMUS Maggy, DELION Pierre 

ÉDITIONS ÉRÈS, janvier 2021, 144 p. 
Cote : 410/DEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : CORPS - ENFANCE - JEU - EXPRESSION CORPORELLE - SOUFFRANCE - MEDIATION - TROUBLE - PSYCHISME - 
THERAPEUTIQUE - COMMUNICATION - RELATION AUX AUTRES - MAL-ETRE - APPROCHE PSYCHOMOTRICE 

Cet ouvrage présente un abord thérapeutique innovant pour les enfants qui ne peuvent communiquer leur 
souffrance qu’à travers leur corps. Considérant l’enfant dans sa globalité, les auteurs théorisent et illustrent le 
recours au corps comme un levier relationnel qui permet de dynamiser le psychisme défaillant. Jeannine 
Delgouffre et Maggy Camus présentent l’abord thérapeutique innovant, qu’elles ont expérimenté depuis plus de 
trente ans avec les enfants qui ne peuvent communiquer leur souffrance qu’à travers leur corps. Ceux-ci 
présentent le plus généralement des troubles de la symbolisation, qui ne leur permettent pas d’exprimer leur 
mal-être ni par le langage ni par le jeu. Le plus souvent, leur motricité se trouve réduite à évacuer les tensions 
par des décharges massives et brutales. Les relations à autrui, parents, camarades de classe, sont marquées soit 
par l’excès – impulsivité et violence –, soit par le retrait – inhibition. L’étendue des troubles montre des 
altérations profondes de leur organisation mentale, de la gestion de leur agressivité ainsi que de leur vécu 
psychomoteur. L’espace de jeu créé dans la rencontre corporelle avec le thérapeute contribue à l’émergence 
d’expériences de satisfaction accroissant leur sentiment de bien-être et confortant les fondements de leur 
identité. Ces moments de plaisir partagé favorisent la relance du fonctionnement psychique. En s’appuyant sur 
l’indispensable alliance thérapeutique avec les parents, les auteures développent des axes thérapeutiques 
spécifiques, illustrés par de nombreuses vignettes. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les casques de réalité virtuelle dans la relaxation psychomotrice face à l'anxiété en EHPAD / 
TRAN HUU Tri Quentin 

UNIVERSITE DE BORDEAUX - INSTITUT DE FORMATION EN PSYCHOMOTRICITE;ARCHIVE OUVERTE 
PLURIDISCIPLINAIRE HAL, juillet 2020, 80 p. 
Cote : 410/TRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - PERSONNE AGEE - RELAXATION - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - CASQUE – 
RÉALITÉ VIRTUELLE - ANXIETE - LUTTE - MEDIATION - OUTIL 

Une anxiété trop importante peut mener à de nombreux troubles, touchant l'individu dans sa globalité. 
Douleurs, troubles de la régulation tonique, du sommeil, du comportement, de l'attention ou encore même de la 
mémoire ne sont qu'une partie des conséquences possibles. Connue dans les EHPAD, l'anxiété participe à la 
perte d'autonomie de la personne âgée en affectant significativement sa qualité de vie. Elle y est cependant 
souvent sous-diagnostiquée, sur fond de surmédication. Ce mémoire se propose de présenter une nouvelle 
approche pour y faire face : la relaxation psychomotrice via un casque de réalité virtuelle. Le but de cet ouvrage 
est d'introduire, pour la première fois, la réalité virtuelle dans le champ de la psychomotricité. Dans le cadre du 
traitement de l'anxiété en EHPAD, il s'agit ici de démontrer la faisabilité d'un tel projet et la compatibilité de la 
réalité virtuelle avec la psychomotricité. Si, du fait de l'épidémie de Covid-19, l'expérience a dû se limiter au seul 
personnel de l'EHPAD, celle-ci s'est avérée concluante. La réalité virtuelle a montré un véritable potentiel en tant 
que support à la relaxation psychomotrice en en facilitant l'accès et l'attrait, tout en proposant un voyage 
unique. Il est maintenant confirmé que la réalité virtuelle a sa place comme médiation psychomotrice ; de cet 
outil polyvalent et prometteur, il reste maintenant à découvrir les autres applications possibles en 
psychomotricité. (note de l'éditeur) 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499742124912179249-Je-prends-soin-de-mes-genoux-a.htm
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SANTE MENTALE 

 
+... 

Je soulage ma dépression grâce au yoga: 3 séquences accessibles à tous pour retrouver la joie de vivre /  

TERRE VIVANTE, 2021, 85 p. 
Cote : SM 1.344 Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - DEPRESSION - YOGA - ENERGIE - MEDITATION 

Cet ouvrage propose 3 séquences illustrées pour retrouver élan vital, estime de soi et énergie grâce à la 
puissance thérapeutique du yoga sur le corps et l'esprit. La première séquence aide à évacuer les idées noires et 
les ruminations. La deuxième permet de renouer avec les sensations corporelles. La troisième vise à redonner 
confiance en soi et vitalité. Quelques conseils en aromathérapie, alimentation et méditation complètent 
l'approche. 

 

 
+... 

Musique et santé mentale / GÜSEWELL Angelika, BOVET Emilie, STANTZOS Alexia, ET AL. 

Champs social, 2021, 257 p. 
Cote : 615.851/GUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : NEUROSCIENCES - SANTE MENTALE - MUSICOTHERAPIE - PSYCHOLOGIE MEDICALE - PLURIDISCIPLINARITE - 
RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Cet ouvrage collectif rend compte de réflexions, de pratiques innovantes et de recherches sur l’utilisation et 
l’apport de la musique dans le champ de la santé mentale. Dans une perspective pluridisciplinaire, croisant et 
décloisonnant les mondes académique, professionnel et artistique, il réunit des contributions de chercheur.se.s 
issu.e.s ainsi que de professionnel.le.s de la santé ou de la musique. Organisé en quatre axes, il suit le continuum 
propre aux « mondes de l’art » (Becker, 1998), allant de la production musicale jusqu’à sa réception, en passant 
par ses divers usages professionnels. Un premier axe aborde les manières dont la musique est créée pour ou 
avec des personnes concernées par des problématiques de santé mentale. Dans le deuxième axe, trois 
musicothérapeutes présentent et réfléchissent leur pratique professionnelle et soignante. Le troisième axe est 
centré sur le médium de la voix et du chant dans des contextes de soins aussi différents que la néonatologie, les 
hôpitaux de jour, la migration ou la psychogériatrie. Enfin, un dernier axe traite de dispositifs offrant aux 
patient.e.s psychiatriques des possibilités de s’évader individuellement ou collectivement à travers l’écoute 
musicale. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

Eviter le crash du burn-out / LIBERT Michel, CORTEN Philippe 

CHRONIQUE SOCIALE, 2021, 107 p. 
Cote : 613.86/LIB Type : Ouvrage. 
Mots clés : BURN-OUT - PREVENTION - GESTION DU STRESS - METHODOLOGIE - PREVENTION OUTIL PEDAGOGIQUE - 

CONSEIL 

Les publications sur le burn-out ne manquent pas, mais plus rares sont les réflexions et les témoignages qui en 
abordent la prévention dans ses aspects organisationnels autant qu'individuels. Faut-il attendre la chute, le « 
crash », et son cortège de vécus douloureux pour que s'opère une réflexion Et que se prépare un changement ? 
Confrontés à des émotions débordantes, des injustices flagrantes, un sentiment de harcèlement, la perte de 
confiance en soi, que mettre en œuvre pour ne pas se brûler ? Ces situations, de nombreux travailleurs, mais 
aussi des managers, y sont confrontés quotidiennement : ils sont cependant incapables d'y faire face tant il n'est 
pas facile de s'octroyer le recul nécessaire et d'y voir clair sur sa place dans un système, garder sa motivation et 
(re)trouver du sens à ce que l'on fait. C'est dans la réduction du décalage qui existe entre le travail lui-même, si 
important et envahissant dans nos existences, et le contexte dans lequel il s'exerce, que réside une des 
principales pistes pour maîtriser le fléau du burn-out. Une analyse des caractéristiques environnementales et 
individuelles responsables des souffrances au travail est essentielle pour reconnaître et vaincre cet ennemi 
sournois des individus et des entreprises. Illustré de témoignages vécus, cet ouvrage se lit facilement et propose 
à un large public la compréhension des manifestations de cette « surchauffe », les mécanismes qui la favorisent 
autant que les ressources et les moyens à mettre en œuvre pour ne pas en arriver là. 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499749124912179219-Je-soulage-ma-depression-grace.htm
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+... 

Classification des psychoses endogènes / LEONHARD Karl, FOUCHER Jack R., ELOWE Julien, ET AL. 

ELSEVIER MASSON, septembre 2020, 360 p. 
Cote : 616.895/LEO Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PSYCHOSE - CLASSIFICATION - PRISE EN CHARGE - SCHIZOPHRENIE 

À partir de l’étude de nombreux patients décrits de façon attentive sur de nombreuses années, le psychiatre et 
neurologue allemand Karl Leonhard (1904-1988) a établi et complété tout au long de sa carrière une 
classification des psychoses endogènes (aussi connue sous le nom de classification de Wernicke-Kleist-Leonhard) 
plus fine que celles établies par le DSM ou la CIM et fondée sur l’observation clinique. Cette plus grande 
précision dans la description des différents phénotypes psychotiques (plus proches des situations rencontrées en 
pratique clinique) et leur organisation au sein de la classification permettent de mieux orienter les pistes de 
recherche sur les psychoses pour les patients leur pronostic et leur prise en charge. Cette classification jamais 
traduite en français suscite un intérêt croissant et s’inscrit dans une nouvelle démarche de « médecine 
personnalisée ». Sa compréhension et son utilisation sont facilitées par la présence de nombreux résumés et cas 
cliniques. L’ouvrage expose ainsi l’ensemble des psychoses dites endogènes à savoir les psychoses épisodiques 
les psychoses cycloïdes ainsi que les schizophrénies de système et les schizophrénies non systémiques. 

 

 
+... 

Psychothérapie et réalité virtuelle : Anxiété, TOC, phobies et addictions / MALBOS Éric, 
OPPENHEIMER Rodolphe 

ODILE JACOB, novembre 2020, 416 p. 
Cote : 615.851/MAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - PRISE EN CHARGE - ANXIETE - PHOBIE - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - ADDICTION - 
RÉALITÉ VIRTUELLE - THERAPIE - THERAPIE COGNITIVE - COMPORTEMENT - PSYCHANALYSE - PSYCHOTHERAPIE - PEUR - 
BIEN-ETRE - MEDITATION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE 

Comment ne plus avoir peur de prendre l’avion, la voiture ou l’ascenseur ? Comment supporter la vue d’une 
araignée, d’un serpent ? ne plus passer tout son temps à nettoyer, vérifier, ranger ? ne plus être dépendant de la 
cigarette ? Comment être plus serein, insouciant et léger ? Avec les technologies numériques, un nouvel avenir 
se dessine pour le traitement des troubles anxieux et des addictions. L’approche croisée des thérapies cognitivo-
comportementales et de la psychanalyse avec l’utilisation de la réalité virtuelle offre une méthode innovante qui 
permet de soigner efficacement les peurs, les phobies, les TOC et les addictions. Comment ces psychothérapies 
se déroulent-elles, quels sont leurs principes, qu’en disent les études scientifiques ? Ce guide de référence 
détaille pas à pas, de manière concrète et accessible, les étapes de la thérapie intégrant les environnements 
virtuels 3D, ainsi que le matériel nécessaire à son application. Un livre pour ceux qui cherchent à comprendre et 
à utiliser facilement de nouvelles solutions pour retrouver un bien-être mental. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Vulnérabilités psychiques : Mobiliser la société contre l'exclusion - Enjeux, épistémologiques, éthiques 
et politiques / WEIL-DUBUC Paul-Loup, CLAUSE-VERDREAU Anne-Caroline, LOUVET Céline, ET AL. 

ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE - REGION ILE-DE-FRANCE, mars 2019, 90 p. 
Cote : 3-056-2/WEI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - VULNERABILITE - PSYCHIQUE - MOBILISATION - LUTTE - EXCLUSION SOCIALE - PSYCHIATRIE - 

INCLUSION - SOCIETE - HANDICAPE PSYCHIQUE - TROUBLE MENTAL - REJET SOCIAL - EXCLUSION SOCIALE - ETHIQUE 

L’objectif de ce numéro des "Cahiers de l’Espace éthique" est de penser les conditions conceptuelles et pratiques 
d’une société aussi peu excluante que possible à l’égard des personnes en situation de handicap psychique. Aux 
souffrances psychiques et à leurs impacts sur le quotidien, s’ajoutent des facteurs de souffrance relevant 
davantage de «pathologies sociales » que de pathologies mentales : l’invisibilité de la maladie dans l’espace 
social, son incommunicabilité, les peurs suscitées par la maladie, les discriminations sociales, notamment 
professionnelles ; en somme les multiples effets de pratiques sociales et de regards stigmatisants. Il ne s’agit 
toutefois pas seulement de constater l’exclusion et d’envisager des solutions pour y répondre mais de réfléchir 
aussi sur la pertinence de nos catégories pour la comprendre. Comme souvent, mais particulièrement dans le 
champ de la psychiatrie et de la santé mentale, le débat porte sur l’usage et le sens des concepts utilisés. Santé 
mentale, psychiatrie, maladie, trouble mental, handicap psychique : le sens de ces catégories se déplace au gré 
de l’histoire et selon les points de vue des acteurs. (note de l’éditeur) 
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

10 000 morts sur ordonnance. Comment les éviter? / BOUKRIS Sauveur 

LE CHERCHE MIDI ÉDITEUR, 2021, 255 p. 
Cote : 615.03/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONSOMMATION DE MEDICAMENTS - EFFET SECONDAIRE - RELATION TOXIQUE - PRESCRIPTION - MEDECINE - 
PREVENTION - PERSONNE AGEE - SANTE - MORTALITE 

Plus de 10 000 personnes meurent chaque année en France à cause de médicaments. Car si les médicaments 
peuvent avoir des effets bénéfiques, ils peuvent aussi se révéler toxiques. Dans 10 000 morts sur ordonnance, le 
Dr Sauveur Boukris dresse la liste des médicaments responsables de tant de décès, donne des solutions pour 
mieux contrôler leurs dangers et des conseils pour éviter les risques des effets secondaires. 
Il dénonce également la pénurie de médicaments, les erreurs médicamenteuses et les médicaments falsifiés et 
détournés. Face à ce phénomène dramatique, le Dr Sauveur Boukris préconise la décroissance médicamenteuse, 
prônant la déprescription, en priorité chez les personnes âgées. Cette épidémie silencieuse et méconnue n'est 
pas une fatalité. Nous sommes tous concernés : patients, familles, médecins, pharmaciens, laboratoires 
pharmaceutiques et pouvoirs publics. Tous ensembles, nous pouvons relever le défi : réduire la mortalité due 
aux médicaments. 

 

 
+... 

Big Pharma démasqué ! De la chloroquine aux vaccins, la crise du coronavirus révèle la face noire 
de notre système de santé / BAZIN Xavier, MENAT Éric 

GUY TREDANIEL EDITEUR, avril 2021, 246 p. 
Cote : 614/BAZ Type : Ouvrage. 
Mots clés : CRISE - ASPECT SANITAIRE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - SOCIETE - VACCIN - VACCINATION – 

SYSTÈME DE SOINS DE SANTE - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - ECONOMIE - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE - CONFLIT - 
POLITIQUE - PREVENTION - MENSONGE - VITAMINE - CONFINEMENT - IMMUNITE - MEDECINES DOUCES - MEDICAMENT 

Après onze mois d’investigation, le journaliste santé Xavier Bazin dévoile les dessous de la crise sanitaire du 
coronavirus, qui marquera toute une génération. Avec plus de 300 sources scientifiques à l’appui, il révèle les 
conflits d’intérêts des mondes médical et politique qui ont conduit à trois graves dysfonctionnements : le 
dénigrement de l’hydroxychloroquine du Professeur Raoult ; le silence sur la prévention et les remèdes naturels 
efficaces, comme la vitamine D ; la focalisation sur le vaccin anti-Covid comme unique réponse à la crise. 
L’industrie pharmaceutique a façonné, depuis vingt ans, une pensée médicale unique aux conséquences souvent 
dramatiques pour notre santé, qui nous ont explosé à la figure avec la Covid-19. Cette crise doit nous réveiller de 
notre torpeur : il est temps de changer radicalement de philosophie face aux virus, aux bactéries et aux 
problèmes de santé en général. Un autre système de soins est possible. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Covid : Le bal masqué / FLAHAUT Antoine 

DUNOD, février 2021, 240 p. 
Cote : 614/FLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - POPULATION MONDIALE - INTERNATIONAL - 
GESTION - CRISE - GOUVERNEMENT - VACCIN - IMMUNITE - IMPACT - ECONOMIE - SOCIAL - SOCIETE 

Se propageant d’Est en Ouest et du Nord au Sud, le Covid-19 est devenue au cours de l’année 2020 l’une des 
toutes premières causes de mortalité dans le monde, surpassant les cancers du sein et du poumon, les accidents 
de la voie publique, le diabète, le paludisme, les maladies liées à l’alcool ou aux drogues, les suicides. Mais sait-
on d’où vient ce virus ? Pourquoi a-t-il émergé en Chine et comment s’est-il propagé dans le monde ? A quoi a 
servi l’Organisation Mondiale de la Santé ? Comment ont réagi les Etats face à la crise ? Quelles ont été les 
réponses les plus efficaces ? Fallait-il tester de façon systématique ? Quels sont les dessous de la polémique 
autour de l’hydroxychloroquine ? Les solutions asiatiques ou celles des pays nordiques ou germanophones sont-
elles transposables aux pays latins comme la France, l’Italie ou l’Espagne ? Comment les pays les plus pauvres 
de la planète ont-ils fait face ? Est-on immunisé après avoir été infecté par le virus et à quand un vaccin? En 
répondant à toutes ces questions, ce livre présente un panorama mondial de l’épidémie covid19. Il dresse le 
bilan d’une crise sanitaire sans précédent, avec ses conséquences économiques, sociales et politiques et esquisse 
des scénarios pour l’avenir. (note de l'éditeur) 

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499895124912170779-10-000-morts-sur-ordonnance.-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499895124912170779-10-000-morts-sur-ordonnance.-C.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499524124912177069-Big-Pharma-demasque-De-la-chlo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499524124912177069-Big-Pharma-demasque-De-la-chlo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490001124912182839-Covid-Le-bal-masque.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490001124912182839-Covid-Le-bal-masque.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES CATALOGUE DES ACQUISITIONS 
RÉSEAU ANASTASIA JUIN 2021 PAGE 30 

 
+... 

Covid-19 et détresse psychologique : 2020, l'odyssée du confinement / FRANCK Nicolas 

ODILE JACOB, octobre 2020, 224 p. 
Cote : 614/FRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - CONFINEMENT - IMPACT - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - 

PSYCHIATRIE - STRESS - GESTION - BIEN-ETRE - CRISE - ISOLEMENT - RECOMMANDATION - LUTTE - PREVENTION – 
SANTE PUBLIQUE 

Quels sont les effets psychologiques et psychiatriques du confinement sur notre santé ? Et quelles sont les 
attitudes permettant de faire face aux conséquences de ce stress ? Cet ouvrage nous conduit au cœur d’une 
vaste enquête sur le bien-être mental menée pendant le printemps 2020, auprès de 20 000 participants. Le 
professeur Nicolas Franck décrypte les conséquences sur la santé mentale de la crise sanitaire consécutive à la 
pandémie de coronavirus et les compare à d’autres situations d’isolement, telles que celles qui sont vécues par 
les astronautes, les navigateurs solitaires ou les spéléologues. Des situations qui aident à comprendre comment 
le stress affecte notre corps et notre activité mentale. Ce livre clair et précis permet de dégager des 
recommandations pour affronter au mieux les situations futures de crise sanitaire. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les compléments alimentaires : Quelle place dans la prise en charge du patient à l'officine ? / 
WARZECKA Manon 

ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL;UGA ÉDITIONS, décembre 2020, 145 p. 
Cote : 615.2/WAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PHARMACIE - PHARMACOLOGIE - COMPLEMENT ALIMENTAIRE - PRISE EN CHARGE - PATIENT - SANTE PUBLIQUE 

Les compléments alimentaires sont en plein essor. On les retrouve, notamment, sur les linéaires des pharmacies 
d’officine dans de nombreuses indications. Les patients, séduits, sont de plus en plus nombreux à se laisser 
tenter. Les compléments alimentaires se font donc une place en santé pour la prise en charge du patient. C’est 
cette place que l’auteur cherche à définir et à objectiver à travers une recherche bibliographique étayée par une 
enquête de terrain menée auprès de 80 acteurs de la santé (11 médecins, 53 pharmaciens d’officine, 8 étudiants 
en 6ème année de pharmacie d’officine et 8 préparateurs en pharmacie). Pour justifier son emploi, le 
complément alimentaire doit présenter un intérêt pour le patient et / ou pour la santé publique. C’est à dire qu’il 
doit être utile et efficace. Son rôle physiologique diffère du médicament et permet une approche différente, qui 
peut être complémentaire. Il ne doit causer aucun préjudice au patient. Cela passe par la mise à disposition d’un 
produit de qualité compatible avec l’état de santé du patient. Cette qualité dépend de toutes les étapes de vie 
du produit, contrôlée et attestée par des autorités compétentes. Pour permettre une dispensation sécurisée, 
assurant au patient intérêt et innocuité, les compétences d’un expert en santé sont nécessaires : professionnels 
de santé qui prescrivent, qui conseillent et qui vendent. L’enquête permet d’appréhender les pratiques 
d’utilisation et les compétences de ces professionnels. Elle met également en relief les nombreuses difficultés et 
les problèmes que ces produits soulèvent. Enfin, elle recueille leur avis quant à la place du complément 
alimentaire dans la prise en charge du patient. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les fondamentaux de l'épidémiologie / DAB William 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, avril 2021, 240 p. 
Cote : 614/DAB Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - EPIDEMIOLOGIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - PANDEMIE – 

ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE - RAISONNEMENT - METHODOLOGIE - COMMUNICATION - QUALITE - ENQUETE - EVALUATION - 
INTERPRETATION - RESULTAT - SURVEILLANCE 

La pandémie due au Covid-19 a mis l’épidémiologie sur le devant de la scène. Longtemps méconnue, elle est 
désormais « à la mode », mais souvent mal comprise. Car si les résultats des études épidémiologiques semblent 
faciles à comprendre, leur interprétation n’est en réalité pas intuitive. Ce livre est une introduction au 
raisonnement épidémiologique pour en faciliter le bon usage. Il en couvre tous les aspects conceptuels, 
méthodologiques, opérationnels et communicationnels avec le souci d’être accessible au plus grand nombre. À 
quoi et à qui sert l’épidémiologie ? Quelles sont les grandes notions de cette discipline ? Comment réaliser une 
étude épidémiologique ? Comment évaluer la qualité d’une enquête, interpréter ou communiquer les résultats 
d’une étude ? Comment investiguer une épidémie et un foyer de cas ? (note de l'éditeur) 
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+... 

Les impacts du confinement et de la crise sanitaire sur la jeunesse : Constats, initiatives locales, 
préconisations / RARRBO Kamel 

ADCF, septembre 2020, 42 p. 
Cote : 614/RAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE MENTALE - IMPACT - CONFINEMENT - JEUNE - CRISE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - 
RECOMMANDATION 

Territoires Conseils, service de la Banque des Territoires, et l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) ont 
réalisé une étude flash au cours de l’été sur l’impact du confinement et de la crise sanitaire sur la jeunesse. 
L’étude présente son diagnostic, un panel d’initiatives locales et propose des préconisations. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Monitoring des lieux de détention en temps de Covid-19 - Guide / APT, OSCE 

OSCE;ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE (APT), mai 2020, 35 p. 
Cote : 343.81/APT Type : Ouvrage. 
Mots clés : EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - MILIEU CARCERAL - PRISON - ISOLEMENT - CONFINEMENT - SOLITUDE - 
SURVEILLANCE - DETENU 

La pandémie de la COVID-19 a placé une grande partie de la population mondiale dans une forme d'isolement, 
de confinement ou de quarantaine. Sur la base de consultations approfondies avec les Mécanismes Nationaux 
de Prévention (MNP) du monde entier, l'APT, en partenariat avec l'OSCE-BIDDH, a élaboré un guide pratique sur 
la manière dont les MNP peuvent poursuivre leurs fonctions de surveillance afin de relever ces défis. Il présente 
des solutions concrètes pour continuer à surveiller les lieux de privation de liberté, soit à distance, soit en 
personne. Il met également l'accent sur les nouveaux risques et défis posés par la pandémie, auxquels les MNP 
devraient accorder une attention particulière. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Nanomatériaux dans les produits destinés à l'alimentation - Avis de l'ANSES - Rapport d'expertise collective / 
GENET Roger, NESSLANY Fabrice, FLAHAUT Emmanuel, ET AL. 

ANSES, mai 2020, 188 p. 
Cote : 614.7/GEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - TECHNOLOGIE - NANOTECHNOLOGIES - SANTE - IMPACT - EVALUATION DES RISQUES - 

REGLEMENTATION - ENVIRONNEMENT - INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

Depuis la fin des années 1990, un nombre accru de nanomatériaux sont intégrés, du fait de leurs propriétés 
spécifiques, dans la composition de produits de la vie courante et notamment de produits alimentaires. Face à la 
diffusion des nanomatériaux manufacturés dans notre quotidien, de nombreux questionnements relatifs à leur 
identification, leurs impacts sur la santé humaine et sur l’environnement, ainsi que la manière de les 
réglementer, ont vu le jour. L’Anses porte une attention particulière au sujet et a publié, depuis 2006, plusieurs 
expertises sur les nanomatériaux. Dans cette lignée, l’Agence propose aujourd’hui un état des lieux de la 
présence de nanomatériaux manufacturés dans l’alimentation ainsi qu’une méthode permettant de déterminer 
l’approche la plus adaptée pour l’évaluation des risques sanitaires des aliments contenant de tels matériaux. 
(note de l'éditeur) 

SCIENCES 

 
+... 

Quand les animaux et les végétaux nous inspirent / POUYDEBAT Emmanuelle 

ODILE JACOB, septembre 2019, 202 p. 
Cote : 621/POU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMAL - NATURE - VÉGÉTAL - TECHNOLOGIE - IMITATION - RECHERCHE - MEDECINE - 

COMPORTEMENT DES PLANTES. ECOLOGIE VEGETALE. ETHOLOGIE VEGETALE. - ADAPTATION 

Un papillon bleu pour améliorer nos panneaux solaires ? Un martin-pêcheur pour optimiser le TGV japonais ? 
Des pommes de pin qui inspirent des architectes ? Du venin de mamba noir pour lutter contre la douleur ? 
Élucidera-t-on les secrets du sida et du cancer grâce aux koalas et aux requins ? Vivra-t-on bientôt plus 
longtemps grâce au rat-taupe nu ou aux méduses qui rajeunissent ? Le vivant s’adapte en permanence. Il 
possède des solutions infinies et extraordinaires. À nous de les découvrir avant qu’il ne soit trop tard. De les 
découvrir pour sauver la nature et pour nous sauver nous, les humains. Notre sauvegarde et la sienne, 
ensemble, sinon rien. La nature parle, écoutons-la ! (note de l'éditeur) 
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SCIENCES SOCIALES 

 
+... 

Psychologie pour l'enseignant / LIEURY Alain, TOURRETTE Catherine, LA HAYE Fanny de, ET AL. 

DUNOD, janvier 2021, 240 p. 
Cote : 37.015.3/LIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - ENSEIGNANT - ENSEIGNEMENT - SCIENCES SOCIALES - SCIENCES HUMAINES – 
PSYCHOLOGIE SCOLAIRE - EDUCATION - LECTURE - MEMOIRE - APPRENTISSAGE - INTELLIGENCE - ATTENTION - RYTHME 
SCOLAIRE - MOTIVATION - DIFFICULTE - ECOLE - PSYCHOPATHOLOGIE - ADOLESCENCE - DEVELOPPEMENT - ENFANCE 

Les bases fondamentales et les grands concepts de la psychologie de l'éducation explicités et mis en scène dans 
un manuel clair et visuel. Chaque chapitre est structuré de la manière suivante : zoom sur les notions essentielles 
illustrées par 100 schémas et tableaux et 200 photos ; mise en avant de définitions et de renvois vers les sites 
web ; développement d'applications et de documents interactifs (lectures conseillées avec deux niveaux de 
difficulté, webographie). (note de l'éditeur) 
Au sommaire :  
Le développement de l'enfant ; Lecture et compréhension ; Mémoire et apprentissages scolaires ; Les 
technologies éducatives ; Intelligence et aptitudes ; Attention et rythmes à l'école ; Motivation et 
découragement ; Psychologie clinique des difficultés à l'école.  

SEXUALITE 

 
+... 

Une histoire de genres : Guide pour comprendre et défendre les transidentités / LEXIE 

EDITIONS MARABOUT, février 2021, 224 p. 
Cote : 392.6/LEX Type : Ouvrage. 
Mots clés : GENRE - SEXUALITE - TRANSGENRE - IDENTITE - PREJUGE - STIGMATISATION - OUTIL - VIOLENCE - DIFFERENCE 

À l’heure où les questions de genre et d’identité sont de plus en plus présentes dans l’espace public, voici un 
guide qui déconstruit tous les préjugés, les abus de langage, les non-sens liés aux transidentités, afin de mieux 
les comprendre et de donner les armes pour s’en émanciper. Car si être trans est une histoire de rapport de soi à 
soi, de prise de conscience individuelle, c’est aussi un rapport à des normes et constructions sociales, culturelles 
et historiques. Véritable prolongement du compte Instagram sur lequel Lexie s’emploie avec patience et grande 
rigueur à éduquer sur les questions de genre, ce livre est une vraie boussole et un outil d’empowerment pour les 
personnes trans qui sont souvent isolées, moquées, stigmatisées et font l’objet de violences extrêmes ; mais 
aussi pour les non trans, concernés ou non, car au-delà des transidentités, c’est sa propre place dans la société 
et le traitement des différences qu’il s’agit de questionner. (note de l'éditeur) 
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SOCIETE 

 
+... 

Choisir pour ne pas subir / BUSSY Florent 

LES ÉDITIONS UTOPIA, 2021, 147 p. 
Cote : 304.9/BUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIE EN SOCIETE - EVOLUTION - EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - 
PARTICIPATION CITOYENNE - ENGAGEMENT - CHANGEMENT SOCIAL 

Par notre appartenance à l'appareil de production, par notre consommation mais aussi par certaines de nos 
attentes, nous sommes inscrits pleinement dans l'ordonnancement d'un monde qui nous entraîne vers des 
catastrophes, alors que ce monde ne nous satisfait pas, individuellement comme collectivement. Malgré cela, 
rien actuellement ne semble devoir ébranler profondément cet ordonnancement. Le célèbre There is no 
alternative thatchérien domine l'esprit de nos dirigeants, mais aussi celui de beaucoup de nos concitoyens. Ce 
livre propose de récuser ce renoncement et d'envisager quelles seraient les alternatives que nous pourrions 
choisir pour ne pas subir l'ordre du monde tel que nous le vivons au quotidien. L'auteur en a retenu quatorze - 
dans les domaines écologiques, économiques, moraux, politiques ou existentiels - qui pourraient changer cet 
ordre mortifère actuel. C'est sur le plan politique et démocratique que les sociétés néolibérales suscitent le plus 
grand rejet. En effet, il n'est jamais question dans les échéances électorales de choix de société à proprement 
parler, parce que les principes du néolibéralisme sont inscrits dans le marbre et ne sont pas sujets à débats. 
Toute parole dissidente sur ce plan est immédiatement discréditée par la référence aux régimes totalitaires 
communistes du passé ou comme étant de nature liberticide. Pourtant l'histoire ne s'est pas achevée avec la fin 
du communisme. Certes, le consumérisme s'est laissé libre cours, sous l'influence notamment du numérique et 
d'internet. Et dans la continuité des décennies précédentes, le dumping économique et écologique est devenu la 
règle d'or du capitalisme à l'âge de la mondialisation. Mais de nombreuses alternatives sont également 
apparues, dans le reflux du messianisme révolutionnaire. Avec la prise de conscience universelle du 
réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de l'épuisement des ressources, de nouvelles 
manières de penser l'économie, le rapport au temps, l'alimentation s'imposent peu à peu à la conscience du plus 
grand nombre. Dans ce livre, l'auteur présente ces alternatives qui ouvrent un espoir dans un monde qui 
s'approche du chaos et de l'effondrement. À l'opposé des passions tristes, elles peuvent s'avérer 
enthousiasmantes. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

 

 
+... 

La tyrannie du mérite / SANDEL Michael J. 

ALBIN MICHEL, 2021, 377 p. 
Cote : 316.3/SAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : CLASSE SOCIALE - INEGALITE SOCIALE - DEMOCRATIE - EGALITE DES CHANCES - POPULISME 

Nous vivons une époque dangereuse pour la démocratie, une époque qui creuse les écarts entre gagnants et 
perdants. En cause, l’idéal de la méritocratie qui, généralement associé au fonctionnement régulier des 
institutions démocratiques, à l’autonomie et à la liberté des citoyens, et à une certaine forme de justice sociale, 
apparaît fondamentalement vicié et in fine inégalitaire, conduisant les sociétés occidentales à une véritable « 
tyrannie du mérite ». La conséquence est un mélange de colère et de frustration qui a alimenté les protestations 
populistes et la polarisation extrême – le Brexit au Royaume-Uni, comme l’élection de Donald Trump aux États-
Unis, était un verdict sans appel, qui traduit les inquiétudes, les frustrations et l’exaspération suscitées par des 
décennies d’inégalité croissante, et une mondialisation qui ne profite qu’aux élites tout en donnant aux citoyens 
ordinaires le sentiment d’être démunis. Face aux écueils d’une méritocratie qui engendre excès d’orgueil et 
humiliation, Michael J. Sandel rappelle qu’il est plus que jamais nécessaire de revoir notre position vis-à-vis du 
succès et de l’échec, en prenant davantage en compte la part de chance qui intervient dans toutes les affaires 
humaines et en prônant une éthique de l’humilité plus favorable au bien commun. (Texte repris au dos de 
l'ouvrage). 
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+... 

Analyse des inégalités multidimensionnelles en Afrique de l'Ouest et stratégie de réduction des inégalités / 
CAVERO Teresa, GUERENA Arantxa 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, novembre 2020, 133 p. 
Cote : 316.3(6)/CAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - AFRIQUE - INEGALITE - SANTE - ACCES AUX SOINS - EDUCATION - SALAIRE - SEXUALITE - SECURITE - 
CONDITIONS DE VIE - PARTICIPATION CITOYENNE - MILIEU URBAIN - MILIEU RURAL - FEMME - GENRE - MINORITE ETHNIQUE 
- STRATEGIE - LUTTE 

Ce projet de recherche s’appuie sur le cadre théorique des inégalités multidimensionnelles et des capabilités 
pour mettre en lumière l’existence de fortes similitudes dans l’expression des inégalités dans différents 
domaines de la vie au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au Niger et au Sénégal. Des inégalités liées au lieu de 
résidence, au niveau de revenus, à l’éducation et au sexe s’expriment clairement dans la santé, l’éducation, la 
sécurité financière, l’accès à un emploi décent, les conditions de vie ou encore la participation citoyenne. En 
général, les femmes des zones rurales, à revenu faible et peu éduquées, sont les plus défavorisées par rapport 
aux personnes des zones urbaines, à revenu élevé et plus éduquées, en particulier les hommes. Les auteurs 
identifient trois moteurs structurels et quatre moteurs politiques susceptibles d’expliquer en partie les inégalités 
mentionnées et mettent en avant un ensemble de politiques ciblant clairement les zones rurales les plus 
reculées, les femmes, les jeunes, les autres minorités et populations marginales. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Conjuguer lien social et résilience : L'expérience des villes africaines / 
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, mars 2021, 80 p. 
Cote : 316.3(6)/AGE Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - URBANISATION - CROISSANCE - DEMOGRAPHIE - MILIEU URBAIN - VILLE - ENVIRONNEMENT - 

ECOLOGIE - CARBONE - CLIMAT - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - VIE SOCIALE - VIE EN SOCIETE - RESILIENCE 

Si l’Afrique est aujourd’hui faiblement urbanisée, la combinaison d’une croissance démographique forte et de 
l’exode rural en cours est d’ores et déjà à l’origine de la croissance urbaine la plus élevée au monde. Le nombre 
de citadins, qui s’élève aujourd’hui à près de 500 millions, va ainsi doubler au cours des vingt prochaines années. 
Un changement de trajectoire s’impose pour relever les défis posés par cette explosion urbaine inédite. Il faut 
innover techniquement, mais aussi socialement, pour agir mieux et plus efficacement. Les investissements 
réalisés en Afrique auront par ailleurs un impact déterminant pour le reste du monde, une large part de notre 
avenir en commun se jouant en effet sur ce grand continent qui devra suivre un développement plus sobre en 
carbone que ne l’a été celui des pays industrialisés pour s’inscrire dans la trajectoire de l’Accord de Paris sur le 
climat. À Dakar, Ouagadougou ou Antananarivo, l’AFD accélère ainsi son action pour atteindre les Objectifs de 
développement durable qui nous concernent tous. Notre regard et nos interventions évoluent, pour conjuguer 
lien social et résilience, suivant la voie dessinée par les villes africaines. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

L'égalité femmes / hommes au travail de A à Z : Abécédaire des droits des femmes en milieu professionnel / 
DUVERNEY PRET Mélanie, JORON Marie-Hélène, MAHE Véronique 

GERESO ÉDITION, mai 2021, 181 p. 
Cote : 305/DUV Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - EGALITE ENTRE LES SEXES - FEMME - GENRE - INEGALITE - MILIEU PROFESSIONNEL - SALAIRE - 

PROMOTION - DROITS - OUTIL - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - ENTREPRISES - LIEU DE TRAVAIL - DICTIONNAIRE 

En matière de salaire, de formations, de promotions, les femmes sont toujours moins bien traitées que les 
hommes ! Et près de 50 ans après la première loi relative à l’égalité de rémunération entre les femmes et les 
hommes, les inégalités perdurent. Rédigé sous forme d’abécédaire, ce livre recense les articles de lois qui 
forment le corpus de l’égalité femmes/hommes en milieu professionnel. Il entend ainsi aider les femmes à mieux 
connaître leurs droits en leur donnant tous les outils pour mieux les faire appliquer. Les auteures ont aussi 
comme objectif d’aider les services des ressources humaines à mieux s’approprier les lois pour que les 
entreprises profitent enfin de toutes les énergies dont elles disposent. Pour que l’égalité femmes/hommes 
devienne réalité ! (note de l'éditeur) 
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+... 

L'expérience française en matière de mobilité urbaine : Recueil de bonnes pratiques à destination des villes 
du Sud / SOUIRGI Reda, BREUIL Lise, HELLUIN Jean-Jacques, ET AL. 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, octobre 2020, 112 p. 
Cote : 711/SOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - MOBILITE - TRANSPORT PUBLIC - MILIEU URBAIN - DEVELOPPEMENT DURABLE - PARTAGE - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ELECTRICITE - NUMERIQUE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

Afin de partager le savoir-faire des autorités organisatrices de la mobilité française, ce recueil de bonnes 
pratiques en matière de mobilité urbaine durable destiné aux villes du Sud est organisé sous formes de fiches 
thématiques qui abordent des enjeux clés de la mobilité urbaine, comme la gouvernance et la planification de la 
mobilité, l’intermodalité, l’exploitation des réseaux de transport public, la mobilité partagée, la mobilité 
électrique, et le numérique. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Les inégalités en Tunisie / BOUGHZAIA Mongi, EL LAHGA Abdel-Rahmen, BOUASSIDA Inès, ET AL. 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, septembre 2020, 73 p. 
Cote : 316.3(6)/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - MAGHREB - TUNISIE - INEGALITE - MOBILISATION SOCIALE - MOUVEMENT SOCIAL - REVOLUTION - 
COHESION SOCIALE - LUTTE 

Ce document analyse les inégalités, monétaires et non-monétaires, en Tunisie et essaie d’en comprendre les 
origines et la dynamique. Il soulève le puzzle des inégalités ainsi que la relation entre les inégalités et les 
protestations sociales survenues depuis décembre 2010. Il procède à la mesure et à l’analyse des inégalités 
monétaires au niveau global et par région et par milieu. Il montre que ces inégalités, quoique importantes et 
politiquement préoccupantes, sont relativement modérées et avaient baissé entre 1985 et 2015. La cohérence 
de ce résultat est revue en examinant les principaux déterminants des inégalités des revenus dont la croissance 
économique et démographique, l’emploi, la fiscalité, la protection sociale, la répartition initiale des richesses et 
l’accès au financement. L’étude des dimensions non monétaires des inégalités montre que malgré les progrès 
réalisés dans tout le territoire, les disparités demeurent importantes et que les inégalités des chances offertes 
aux enfants, aux jeunes et aux femmes sont préoccupantes. La relation entre inégalités et cohésion sociale est 
abordée en relation avec les causes de la révolution de 2011. Enfin, quelques pistes en termes de politiques 
publiques sont proposées en vue de réduire les inégalités des revenus et des chances. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Renforcer l'engagement citoyen pour la transition écologique et démographique en France et dans le monde 
à l'horizon 2030 - Le rôle essentiel de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale / ECSI 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, novembre 2020, 31 p. 
Cote : 172/ECS Type : Ouvrage. 
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - CRISE - CHANGEMENT - SOCIETE - ACCOMPAGNEMENT - TRANSITION - 

SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT DURABLE - COLLABORATION - EDUCATION - CITOYENNETE - ECOLOGIE 

Les défis actuels sont globaux et interconnectés, tant dans leurs conséquences que les réponses à y apporter, 
comme l’illustre pleinement l’ensemble de la crise liée au Covid-19 en 2020. Face à l’ampleur et la complexité de 
ces enjeux, le repli sur soi et la préservation des modes de vie actuels sont paradoxalement des réponses de plus 
en plus répandues alors qu’elles ont montré leurs limites. Des choix et des alternatives existent ; encore faut-il 
les connaître, pouvoir y participer et les mettre en œuvre. 
L’ECSI est incontournable pour permettre une compréhension systémique des crises que nous traversons et pour 
accompagner le changement et les nécessaires transitions. Elle est une démarche sociale et politique, dont la 
finalité est de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d’une société juste, solidaire et 
durable. (note de l'éditeur) 
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+... 

Une nouvelle ère : Le coronalithique / MARTINEZ Jean-Claude 

EDITIONS DE CHIRE, septembre 2020, 200 p. 
Cote : 614/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - CORONAVIRUS - COVID-19 - EPIDEMIE - GESTION - POLITIQUE - CONFINEMENT - CRISE 

Il ne faut pas sous-estimer chez nous l'ampleur de notre absurdité. Si le cheval est en effet notre plus belle 
conquête, l'absurdité est notre plus fidèle amie. Depuis 9000 ans, où après 291 000 années de nomadisme dans 
la liberté, sans parasites, sans épidémies, sans guerres, sans dieux et sans impôts, nous sommes devenus 
sédentaires, domestiquant et nous auto-domestiquant, l'absurdité est entrée dans nos vies. Pour ne plus jamais 
nous quitter. Point n'est besoin alors de chercher ailleurs pourquoi nos dirigeants ont géré l'arrivée du corona de 
la façon que nous leur avons vue, durant nos deux mois confinés en garde à vue. Ce livre raconte cette brève 
histoire de l'absurdité, écrite en ce temps du « coronalithique », mais il en propose surtout le traitement en 
apprenant à penser grand, parce que c'est dans l'étriqué que nous avons attrapé l'absurdité. Notamment celle 
d'avoir dû attendre un virus et sa pandémie pour voir enfin que la seule finalité de toute politique ce n'est 
évidemment que le maintien de la vie. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Voracisme : Trois siècles de suprématie blanche dans l'assiette / KAYSER-BRIL Nicolas 

NOURITURFU, février 2021, 141 p. 
Cote : 390/KAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION - SUCRE - HISTOIRE - HABITUDE ALIMENTAIRE - EUROPE - INDUSTRIE ALIMENTAIRE - RACISME - 
COLONIALISME - PRODUIT DE CONSOMMATION - ESCLAVAGE - CUISINE - RESTAURANT - AGRICULTURE - FAMINE - INEGALITE 
- RICHESSE - PAUVRETE - MARKETING - SOCIOLOGIE - ANTHROPOLOGIE 

« La race est particulièrement visible dans l’alimentation. D’abord parce que le concept fut inventé pour justifier 
la gourmandise de certain·es Européen·nes. Ensuite parce que la nourriture prend une telle place dans nos vies – 
la majorité d’entre nous mange trois fois par jour – que les restaurants, les supermarchés ou les cuisines sont 
des lieux privilégiés pour créer et perpétuer les constructions sociales. Si je vous dis maintenant que le racisme, 
tel qu’on le connaît aujourd’hui, trouve son origine dans une histoire de sucre, vous risquez d’avoir du mal à 
l’avaler. C’est pourtant vrai. Le racisme s’est installé dans les têtes des Européen·nes en même temps que le 
sucre arrivait sur leurs tables. La corrélation n’a rien de fortuit. Ce système de pouvoir fut précisément créé pour 
que les Européen·nes puissent consommer du sucre en ayant la conscience tranquille. Et l’industrie alimentaire 
l’entretient depuis. » (Nicolas Kayser-Bril) 

SOCIOLOGIE 

 
+... 

Histoires de vie et récits en formation / PREVOST Hervé, BERNARD Marie-Claude, LAGO Davide 

CHRONIQUE SOCIALE, 2021, 190 p. 
Cote : 37.032/PRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - FORMATION - DEVELOPPEMENT PERSONNEL - EXPRESSION ECRITE - RECIT - PROJET DE VIE 

L'ambition de cet ouvrage vise à clarifier les nuances entre l'histoire de vie et les différentes formes possibles de 
récits. Cette clarification n'a pas seulement une finalité théorique. Elle doit permettre aux formateurs, aux 
personnes, de mieux comprendre les enjeux et les ressorts de démarches encore mal connues. Si les dimensions 
épistémologiques des termes nous renseignent sur les nuances, les objets et les recherches associés, elles 
cachent aussi la diversité des finalités axologiques, et éthiques des démarches interpellant l'existence. Dans cet 
ouvrage nous présentons les usages contemporains des récits de vie en formation en situant leurs ancrages 
théoriques. Ceci en déployant les aspects méthodologiques afin de caractériser les effets de compréhension 
qu'ils génèrent à la fois chez les chercheurs, les formateurs et chez les sujets qui s'impliquent. Par l'exposition de 
pratiques réfléchies provenant des champs de l'éducation, de la formation et de l'intervention sociale, l'ouvrage 
propose de caractériser et de mettre au jour les dispositifs de formation et de recherche-action qui mobilisent 
les récits de vie dans une visée compréhensive et émancipatoire. L'accent est donc porté sur les pratiques, les 
démarches ou les dispositifs facilitant les effets de compréhension, d'apprentissage et de formation qui résultent 
de l'expression et de la réception des formes du récit : ceci dans le domaine de la formation et de l'orientation, 
au sein des collectifs de travail, auprès des apprenants, dans les domaines de la formation d'adultes et de 
l'alternance. 
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+... 

Naître et grandir / GÉLIS Jacques 

YAPAKA.BE, 2021, 59 p. 
Cote : 37.015/GEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - SOCIETE - CULTURE - IDENTITE - PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT - ENFANCE - PSYCHOLOGIE 

L’enfant occupe aujourd’hui dans la famille une place privilégiée. Il y est l’objet de toutes les attentions, et cette 
condition d’enfant-roi paraît à la fois normale et ancienne. En réalité, c’est au cours des XVIII e et XIX e siècles 
que son statut actuel s’est affirmé. Auparavant, dans une société à dominante rurale, l’enfant appartenait 
autant à la lignée qu’à ses parents. Et, dans un monde où la vie était d’une grande fragilité, ce qui primait, 
c’était la perpétuation de la grande famille des vivants et des ancêtres morts. Un élargissement des horizons du 
monde, une amélioration des conditions de vie et le refus de la mort précoce sont venus modifier peu à peu 
l’attitude des parents : désormais, cet enfant est leur enfant, il leur appartient à eux seuls. Changement de 
regard capital, puisque c’est la conception même de la succession des générations, donc, du cycle de vie, qui a 
peu à peu changé de signification. Ce regard sur le passé éclaire particulièrement le présent impacté par le 
contexte sanitaire. (Texte repris au dos de l'ouvrage). 

SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

Bien débuter : Plaies, cicatrisation et pansements / BRIGAS-DOS SANTOS Lucinda, CITTEE Teddy, 
LE TROCQUER Rachel, ET AL. 

ELSEVIER MASSON, septembre 2018, 241 p. 
Cote : 402.D/BRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - ACTE DE SOINS - SOINS DE PLAIE - PLAIE - PANSEMENT - CICATRISATION - PHYSIOLOGIE - 
PRISE EN CHARGE - PATIENT - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - TECHNIQUE - TRAITEMENT 

Comment s'y prendre dans une situation donnée ? 
Quelles compétences pour prendre en charge le patient ? Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux 
professionnels infirmiers amenés à prendre en charge le patient porteur d'une plaie. La compréhension est 
facilitée par une présentation sous forme de fiches en couleurs, et par de nombreux tableaux, photographies et 
illustrations. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Epistémologie du soin infirmier : De la blouse blanche à la toge universitaire - Un modèle des soins et 
du travail relationnel en psychiatrie / FRIARD Dominique 

SELI ARSLAN, mai 2021, 256 p. 
Cote : 405.A/FRI Type : Ouvrage. 
Mots clés : INFIRMIER(E) - EPISTEMOLOGIE - RECHERCHE - INFIRMIER(E) - MILIEU UNIVERSITAIRE - PRATIQUE AVANCÉE - 

ASPECT SOCIOLOGIQUE - METIER - PSYCHIATRIE - SANTE MENTALE - ACTE DE SOINS 

De la blouse blanche à la toge universitaire, le chemin a été long et semé d’embûches pour les infirmières. La 
création d’une section universitaire dite de « sciences infirmières » pose pourtant de nombreuses questions. 
Quel est l’objet de cette nouvelle discipline ? Comment les infirmières de terrain peuvent-elles y participer ? Les 
chercheuses doivent-elles intégrer des laboratoires dédiés ou rester près des patients et des soignants ? 
Comment les savoirs disciplinaires peuvent-ils enrichir les pratiques de terrain ? L’auteur revient sur ces 
questions et explore la longue histoire vers un troisième cycle en soins. [...] Cet ouvrage contribue à la mise en 
évidence de l’essence du soin. Il s’adresse particulièrement aux infirmières en exercice, aux étudiants en soins 
infirmiers comme aux cadres formateurs, qui y verront la possibilité de cerner ce que l’auteur désigne comme les 
sciences du soin. (note de l'éditeur) 
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THERAPIE 

 
+... 

Contes et métaphores thérapeutiques : Apprendre à raconter des histoires qui font du bien / GORDON David, 
OLIVIER François 

INTERÉDITIONS;DUNOD, janvier 2021, 192 p. 
Cote : 615.851/GOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTE - RECIT - HISTOIRE - THERAPEUTIQUE - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT - COACHING - SYSTÈME - 

REPRESENTATION 

Fondé sur l’approche PNL et la démarche éricksonienne, cet ouvrage a pour but d’aider le « conteur » à 
construire, à partir de la situation problématique d’une personne, une histoire qui aidera cette dernière à 
trouver comment remédier à son problème. Pour cela, il faut trouver une intrigue et des personnages qui soient 
des décalques pertinents des individus et des situations posant problème, puis offrir un point de dénouement 
respectueux des désirs de la personne et assez ouvert pour que celle-ci puisse adapter la solution suggérée à sa 
personnalité et à ses goûts. L'ouvrage intègre des concepts et outils tels que les catégories de Virginia Satir, le 
recadrage, la calibration, les submodalités, l'ancrage... (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Eléments de musicothérapie / DUCOURNEAU Gérard, AURIOL Bernard 

DUNOD, janvier 2021, 208 p. 
Cote : 616.89/DUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : MUSICOTHERAPIE - PRISE EN CHARGE - PSYCHOTHERAPIE - HANDICAPE - RELATION D'AIDE – 
THERAPIE INSTITUTIONNELLE - HOPITAL - PEDIATRIE - GERONTOLOGIE - ONCOLOGIE - ANESTHÉSIE - NEUROSCIENCES - 
PLURIDISCIPLINARITE - COMMUNICATION 

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. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

La réalité virtuelle fait-elle plus de place au patient ? Retour sur un dispositif expérimental de recherche 
thérapeutique / SAINSAULIEU Ivan, VEGA Anne 

ARCHIVE OUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE HAL;PRESSES DE L'INALCO, mars 2020, 23 p. 
Cote : 615.851/SAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPEUTIQUE - RÉALITÉ VIRTUELLE - NEUROSCIENCES - TRAITEMENT - PHOBIE - PATIENT - PARTICIPATION - 
ADAPTATION 

Nous suivons d’un point de vue socio-anthropologique les tenants et les aboutissants d’une expérimentation en 
neurosciences, affichant une volonté d’augmenter l’efficacité thérapeutique d’un dispositif de réalité virtuelle 
(RV) dans le traitement de phobies. La participation du patient, pourtant au cœur de la promesse thérapeutique 
et du recours à la technologie de la réalité virtuelle, s’avère partielle et relativement impensée. Les acteurs 
priorisent la recherche sur la clinique et partagent la représentation classique du « bon patient » (actionnable, 
sans contraintes sociales, disponible), voire d’un patient héroïque, capable d’une endurance et d’une capacité 
d’adaptation peu ordinaires. Cette représentation va de pair avec la sous-estimation des épreuves 
thérapeutiques inhérentes à l’usage de la réalité virtuelle et avec la sous-évaluation des capacités d’analyse du 
patient durant l’expérimentation elle-même. (note de l'éditeur) 
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+... 

Psychothérapie de la dissociation et du trauma / SMITH Joanna, COUTANCEAU Roland, TARQUINIO Cyril 

DUNOD, janvier 2021, 384 p. 
Cote : 615.851/SMI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - TRAUMATISME - PRISE EN CHARGE - PSYCHOPATHOLOGIE - ATTACHEMENT - MEMOIRE - 

DISSOCIATION - GESTION DU STRESS - NEUROBIOLOGIE - TROUBLE - PSYCHOSE - EVALUATION - DIAGNOSTIC – 
PLEINE CONSCIENCE - HYPNOSE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES 

De nombreux professionnels s’intéressent à la notion de dissociation et cherchent à mieux en connaître les 
prises en charge, voire à s’y former. Ainsi, ces dernières années voient la diffusion de nouvelles techniques en 
France : EMDR bien sûr, mais aussi ICV, Somatic Experiencing, thérapie sensorimotrice, thérapie des états du 
Moi, IFS, Brainspotting, Theraplay, etc. D’autres approches développent une application dans ces indications : 
thérapie des schémas, hypnose, pleine conscience, notamment. 
Incluant une revue générale de la notion de dissociation et de ses soubassements neurobiologiques, l’objectif de 
ce manuel est de présenter ces différentes prises en charge de la dissociation et du trauma sous un angle 
théorique et clinique, chaque auteur illustrant les possibilités d’évolution des troubles dissociatifs ou post-
traumatiques avec la technique décrite. Cette deuxième édition, mise à jour et très augmentée, comprend 
l'ajout de nouveaux chapitres décrivant des techniques qui permettent de traiter le trauma et la dissociation, 
ainsi que de nouveaux chapitres portant sur l'attachement désorganisé et sur la psychose dissociative. (note de 
l'éditeur) 

TRAVAIL 

 
+... 

Investir dans l'emploi décent / AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, décembre 2020, 40 p. 
Cote : 331.4/AGE Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL - EMPLOI - DIGNITE HUMAINE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - CONDITIONS DE TRAVAIL - 
EGALITE ENTRE LES SEXES - GENRE - ENTREPREUNARIAT - ECONOMIE INFORMELLE 

L’AFD a décidé de se doter d’une feuille de route pour structurer ses interventions visant à « Investir dans 
l’emploi décent ». Disposant d’une capacité à intervenir au profit d’acteurs très divers en renforçant leurs 
capacités, forte de ses approches systémiques favorisant notamment le dialogue social, de la variété de ses 
outils de financement et enfin de la densité du réseau d’expertise français qu’elle peut mobiliser, l’AFD se 
mobilise selon six axes d’intervention : employabilité des individus, services d’emploi territorialisés, auto-emploi 
et appui aux petites entreprises, qualité des emplois, travail décent, accès des femmes à l’emploi et à 
l’entrepreneuriat et inclusion économique des populations vulnérables. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Télétravail : (Im)mobilité et modes de vie - Etude du télétravail et des modes de vie à l'occasion de la crise 
sanitaire de 2020 (Partie 1) / ALMOSNI Jérémie, GALIO Pierre, CARBALLES Sandrine 

AGENCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (ADEME), juillet 2020, 42 p. 
Cote : 331.4/ALM Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELETRAVAIL - ORGANISATION - COVID-19 - CORONAVIRUS - CRISE - CHANGEMENT - MODE DE VIE - 
CONFINEMENT - DEVELOPPEMENT - IMPACT - MOBILITE - ALIMENTATION - BUDGET - HABILLEMENT - PRODUIT COSMETIQUE 
- LOCAL (PROXIMITE GEOGRAPHIQUE) - GASPILLAGE - COMMERCE ELECTRONIQUE - INTERNET 

Cette étude a pour point de départ l'hypothèse suivante: les transformations dans l'organisation du travail et 
des modes de vie pendant la crise sanitaire vont potentiellement avoir un effet durable. Cela soulève plusieurs 
questions, d'abord concernant le télétravail : comment les primo-télétravailleurs du confinement sanitaire ont-
ils vécu leur expérience? Quelles sont les perspectives pour un éventuel développement du télétravail? L'étude 
est en 3 temps : Un travail de bibliographie qui a permis de faire un état des lieux et de définir le "télétravail" ; 
une étude de l'impact du télétravail et plus particulièrement du confinement sur la mobilité ; une analyse des 
modes de vie pendant le confinement et évaluation du degré de transformation des pratiques d'une part, et de 
pérennisation de ces pratiques acquises pendant la crise d'autre part. (note de l'éditeur) 
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+... 

Télétravail : (Im)mobilité et modes de vie - Etude du télétravail et des modes de vie à l'occasion de la crise 
sanitaire de 2020 (Partie 2) / ALMOSNI Jérémie, GALIO Pierre, CARBALLES Sandrine 

AGENCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (ADEME), juillet 2020, 57 p. 
Cote : 331.4/ALM Type : Ouvrage. 
Mots clés : TELETRAVAIL - ORGANISATION - COVID-19 - CORONAVIRUS - CRISE - CHANGEMENT - MODE DE VIE - 
CONFINEMENT - DEVELOPPEMENT - IMPACT - MOBILITE - AVENIR - TRANSPORT 

Cette étude a pour point de départ l'hypothèse suivante: les transformations dans l'organisation du travail et 
des modes de vie pendant la crise sanitaire vont potentiellement avoir un effet durable. Cela soulève plusieurs 
questions, d'abord concernant le télétravail : comment les primo-télétravailleurs du confinement sanitaire ont-
ils vécu leur expérience? Quelles sont les perspectives pour un éventuel développement du télétravail? L'étude 
est en 3 temps : Un travail de bibliographie qui a permis de faire un état des lieux et de définir le "télétravail" ; 
une étude de l'impact du télétravail et plus particulièrement du confinement sur la mobilité ; une analyse des 
modes de vie pendant le confinement et évaluation du degré de transformation des pratiques d'une part, et de 
pérennisation de ces pratiques acquises pendant la crise d'autre part. (note de l'éditeur) 

VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Le château / ADBAGE Emma 

CAMBOURAKIS, 2021,  
Cote : E 3748 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - JALOUSIE - EMOTIONS - RELATION AUX AUTRES - PARTAGE 

" C’est l’anniversaire de Fred aujourd’hui et maman et moi on est invités. On lui a choisi un cadeau, c’est un 
château rouge exactement comme celui que j’ai à la maison. Sauf que le mien, il est vert. En fait, plus je regarde 
celui de Fred plus je me pose des questions. Est-ce qu’il ne serait pas beaucoup mieux que le mien ? " Un album 
pour aborder avec les jeunes enfants les notions de partage, de jalousie, d'envie, de relation aux autres. 

 

 
+... 

Ma timidité / VIDAL Séverine, LEGHIMA Marie 

MILAN, 2021,  
Cote : E 3749 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - TIMIDITE - CONFIANCE EN SOI 

Voici l'histoire d'une petite fille et d’un monstre appelé Timidité. Sans cesse, il est accroché à elle, à l'école, chez 
ses amis...Petit à petit, elle décide de réagir, de le regarder droit dans les yeux et de le faire taire! 

 

 
+... 

Pourquoi tu pleux? / CRAHAY Anne 

DIDIER JEUNESSE, 2021,  
Cote : E 3750 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - TRISTESSE - COLERE - EMOTIONS 

Passer du rire aux larmes, des pleurs à la colère puis à l'éclaircie... Avec cet album drôle et poétique, les enfants 
de classe maternelle apprennent à nommer et mieux vivre leurs émotions, en particulier la colère "qui déluge 
le cœur, gronde, tonnerre en dedans et fait pleuvoir des yeux…" 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490170124912183529-Teletravail-(Im)mobilite-et-mo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19490170124912183529-Teletravail-(Im)mobilite-et-mo.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499578124912177509-Le-chateau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499578124912177509-Le-chateau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499760124912179429-Ma-timidite.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19499760124912179429-Ma-timidite.htm
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VIOLENCE 

 
+... 

Historiciser le mal : Une édition critique de Mein Kampf / BRAYARD Florent, WIRSCHING Andreas, 
MANNONI Olivier 

FAYARD, mai 2021, 864 p. 
Cote : 329.17/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - HITLER, ADOLF (1889-1945) - LIVRE - TRADUCTION - EXTREMISME - EXTREME-DROITE - RACISME - 

JUIF - XENOPHOBIE - JUDAISME - MORT - GENOCIDE - RÉFLEXION - COMPREHENSION - NAZISME - NATIONALISME - 
POPULISME - HISTOIRE - CAMP DE CONCENTRATION - ALLEMAGNE - GUERRE MONDIALE (1939-1945) 

"Historiciser le mal" propose une analyse critique, une mise en contexte, une déconstruction, ligne par ligne, de 
Mein Kampf, une des sources malheureusement fondamentales pour comprendre l’histoire du XXe siècle. Les 
auteurs ont agi en responsabilité en mettant en place un dispositif global afin de respecter l’exigence 
scientifique et éthique qui s’imposait. Dans la forme, les notes encadrent ainsi la nouvelle traduction et sont 
indissociables de sa lecture. L’ensemble compte près de 1 000 pages et constitue un jalon historiographique sur 
la genèse du nazisme. En définitive, l’appareil scientifique inclus dans Historiciser le mal est deux fois plus 
volumineux que la traduction du texte de Hitler. Il n’est pas question, bien évidemment, que la publication 
d’"Historiciser le mal" puisse être lucrative. Ainsi, la Fondation Auschwitz-Birkenau, chargée de la conservation 
du site du camp de concentration et d’extermination, percevra des droits au premier exemplaire vendu et la 
totalité des bénéfices qui pourraient être issus de la vente d’"Historiciser le mal". Pour savoir où l’on va, il est 
indispensable de comprendre d’où l’on vient. Le travail des historiens est nécessaire pour lutter contre 
l’obscurantisme, le complotisme et le refus de la science et du savoir en des temps troublés, marqués par la 
montée des populismes. (note de l'éditeur) 

 

 
+... 

Violences sexuelles : En finir avec l'impunité / RONAI Ernestine, DURAND Édouard, MOLINS François, ET AL. 

DUNOD, mars 2021, 232 p. 
Cote : 343.62/RON Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE SEXUELLE - VICTIME - PROTECTION - DEFENSE - AGRESSEUR - PEINE JURIDIQUE - VIOL – 

AGRESSION SEXUELLE - PROSTITUTION - TRAVAIL - HARCELEMENT SEXUEL - MUTILATION SEXUELLE - INCESTE - MORT - 
FEMME - IMPACT - TRAUMATISME - HISTOIRE - ENFANCE - PROTECTION JUDICIAIRE - SECRET PROFESSIONNEL – 
EXAMEN MEDICAL - VIOLENCE CONJUGALE 

Les violences sexuelles sont un phénomène de très grande gravité et de grande ampleur. Ce livre paraît au 
moment où la société appelle à une meilleure protection des victimes. L’écart est encore immense entre les faits 
de violences sexuelles et les condamnations des agresseurs. Il n’est pas excessif de considérer que cela constitue 
un système d’impunité pour les agresseurs. L’objectif de ce livre est de mieux comprendre les différentes formes 
de violences sexuelles (viol et agression sexuelle, prostitution, violences au travail, mutilations sexuelles 
féminines, inceste) et leur impact sur les victimes afin de promouvoir des pratiques professionnelles protectrices. 
Pour cela il était nécessaire de faire appel aux professionnels les plus reconnus dans leurs différents champs de 
compétence. (note de l'éditeur) 

 

VIVRE ENSEMBLE 

 
+... 

Poulpe et compagnie / BENTLY Peter, LENTON Steven 

GLENAT JEUNESSE, 2020,  
Cote : E 3752 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE - TOLERANCE - ACCUEIL - ETRANGER - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Un poulpe s'est installé dans le quartier! Certains voisins s'en méfient mais d'autres se réjouissent de ce nouveau 
venu bien étrange avec ses 8 pattes, toujours prêt à aider et s'amuser avec tous. 
Un album qui parle de l'accueil et de la tolérance. 
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