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AIDE HUMANITAIRE
Aider plus loin : 40 ans de crises, 40 ans d'actions / BRUNET Pierre, DIEULEVEULT Tugdual de
ÉDITIONS AUTREMENT, septembre 2020, 208 p.
Cote : 341.232/BRU
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE - COOPERATION INTERNATIONALE - SOLIDARITE - RELATION D'AIDE - PAYS EN
DEVELOPPEMENT - INTERNATIONAL - GUERRE - CONFLIT - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - ACTEUR DE TERRAIN

+...

Afghanistan, 1980. Face à la guerre imposée par l'invasion soviétique, un groupe de jeunes Français part
secourir la population. À pied ou à cheval, franchissant clandestinement la frontière, ils vont porter une aide
dans les régions les plus reculées. De cet engagement humanitaire inédit naît "Solidarités International". 40 ans
après, l'ONG est active dans 18 pays, partout où les besoins existent. Elle vient ainsi en aide à plus de 4 millions
de bénéficiaires chaque année, victimes de guerre, d'épidémie ou de catastrophe naturelle. Ce livre se veut le
témoin de ces 40 années d'actions, grâce aux récits de son fondateur Alain Boinet et de ses compagnons de
route - Gérard d'Aboville, Patrice Franceschi, Bernard Kouchner, Bernard Pivot -, mais aussi de ceux des
personnes en danger et des équipes de terrain. Au-delà, il éclaire les défis nouveaux, ceux de l'humanitaire de
demain. Ainsi se dessine l'histoire d'une exceptionnelle aventure humaine, réponse audacieuse aux multiples
crises qui bouleversent notre monde. (note de l'éditeur)

AIDE SOCIALE
Aidants, le temps des solutions / BRICKA Blandine, BROTHIER Patrick, MICHARD Pascal
LES ÉDITIONS DE L'ATELIER, février 2021, 160 p.
Cote : 64.044/BRI
Type : Ouvrage.
Mots clés : AIDANT PROCHE - AIDE SOCIALE - INNOVATION - ECOUTE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - CONFINEMENT COVID-19

+...

Épuisement, solitude, impossibilité de concilier vie de famille et vie professionnelle… la crise sanitaire a mis en
lumière de façon particulièrement saillante les difficultés que rencontrent aujourd’hui les proches aidants, mais
aussi les personnes dépendantes et les professionnels de l’aide qui les entourent. Pourtant, partout en France,
des aidants, des associations et des institutions cherchent et inventent des solutions pour surmonter ces
difficultés : repenser le répit, utiliser les nouvelles technologies, mieux prendre en compte les jeunes aidants,
articuler aide à domicile et accueil en Ehpad, aider les aidants à prendre soin d’eux… Cet ouvrage propose de
raconter ces expérimentations pour les faire connaître, donnant la parole à celles et ceux qui inventent l’aide de
demain. Pour qu’advienne le temps des solutions. (note de l'éditeur)

ALIMENTATION
Ma p'tite cuisine des restes / EZGULIAN Sonia

+...

AH! EDITIONS, 2021, 34 p.
Cote : A 1
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ALIMENTATION - GESTION DES DECHETS - RECETTE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Dans ce livre délicatement illustré, les enfants trouveront astuces et bons réflexes pour devenir expert de la
cuisine anti-gaspi ainsi que des recettes savoureuses avec les épluchures et les restes.
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CLIMAT
Nos futurs : Imaginer les possibles du changement climatique / AURIAS Aline, LEHOUCQ Roland,
SUCHET Daniel, MASSON-DELMOTTE Valérie, ET AL.
ACTUSF, juillet 2020, 400 p.
Cote : 504/AUR
Type : Ouvrage.
Mots clés : CLIMAT - CHANGEMENT CLIMATIQUE - ECOLOGIE - TRANSITION - SOCIETE - INEGALITE - BIODIVERSITE URBANISME - SANTE - INDUSTRIE - OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITE - CONSOMMATION LUTTE - FAMINE - ENVIRONNEMENT - FORET

+...

10 textes de science, 10 textes de fiction : 20 regards issus de la rencontre entre scientifiques et créateurs
d'imaginaire, pour explorer et expliquer les possibles du changement climatique. Inspiré par les rapports du
GIEC, "Nos Futurs" donne à voir et à penser les innombrables facettes du lien entre le climat et nos sociétés :
inégalités, biodiversité, urbanisme, santé, industrie... Un mélange original, éclairant et inspirant, et plus que
jamais nécessaire : car chaque demi-degré compte, chaque année compte, chaque choix compte.
(note de l'éditeur)

COMMUNICATION
Médias dits sociaux ou médias dissociants ? / VIALLON Philippe, GARDERE Elizabeth
DE BOECK SUPÉRIEUR, novembre 2020, 192 p.
Cote : 316.77/VIA
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEDIA - NUMERIQUE - RESEAUX SOCIAUX - INFORMATION TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - COMMUNICATION - VERITE - MENSONGE LIBERTE D'EXPRESSION - ENTREPRISES - REGLEMENTATION - ECONOMIE

+...

Le XXIe siècle a vu les pratiques numériques intégrer notre quotidien, tant dans la sphère personnelle que dans
l'univers professionnel. Les médias sociaux en sont l'une des manifestations les plus évidentes. Que ce soit pour
le partage ou la recherche d'informations, la génération Y a grandi avec eux, mais ils ont également conquis les
générations précédentes. Sont-ils porteurs de liens sociaux ou, au contraire, ont-ils un caractère dissociant ?
Provoquent-ils une forme de délitement de la relation au bénéfice de l'interface ? La génération née avec ces
modes de connexion généralisés adopte désormais d'autres usages, voire détournements, qui sont analysés ici
(fake news, dark web, etc.). Le développement des moyens de communication mobiles et autres systèmes
embarqués s'inscrit dans des logiques d'instantanéité, de reconfiguration de l'espace-temps et de la relation
interpersonnelle, contribuant à leur avènement irréversible. Ce livre traite de cette forme de communication, qui
oscille entre virtualité et réalité, et explique ce qui rend le phénomène si complexe. (note de l'éditeur)

COMPETENCE PSYCHOSOCIALE
Adieu les problèmes au travail ! Les clés pour résoudre les blocages relationnels / GIRARD Patrice
GERESO ÉDITION, janvier 2018, 203 p.
Cote : 159.923/GIR
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIE PROFESSIONNELLE - LIEU DE TRAVAIL - RELATION AUX AUTRES - RELATIONS PROFESSIONNELLES COMPORTEMENT MILIEU PROFESSIONNEL - ANALYSE SYSTÉMIQUE - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT DEVELOPPEMENT PERSONNEL - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE

+...

Dans notre vie professionnelle, les changements continuels nous amènent à devoir constamment affronter des
difficultés relationnelles. Et une difficulté passagère peut devenir un problème permanent si une solution
adaptée n’est pas appliquée. Cependant, le problème ne persiste que dans la mesure où il est entretenu par le
comportement de l’individu ou de son entourage. Par contre, si ce comportement est modifié ou éliminé, alors le
problème disparaît ou s’atténue. À l’aide de nombreuses grilles de lecture et de clés de la systémique, issues de
l’école de Palo Alto, l’auteur présente de façon pédagogique autant d’exemples concrets de blocages au travail
et les solutions pour les résoudre. Générateur d’optimisme, ce livre démontre qu’il est possible de sortir
des problèmes relationnels au travail ! (note de l'éditeur)
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DEVELOPPEMENT DURABLE
L'entreprise contributive : Concilier monde des affaires et limites planétaires / BONNIFET Fabrice,
PUFF ARDICHVILI Céline
DUNOD, avril 2021, 272 p.
Cote : 502.131.1/BON
Type : Ouvrage.
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENTREPRISES - CHANGEMENT DE COMPORTEMENT - MANAGEMENT TRANSITION - ECOLOGIE

+...

Environnement, climat, société : face à l'urgence, un manifeste engagé, des pistes concrètes et des exemples
actuels et inspirants pour redéfinir une politique de contribution globale positive des entreprises à la société.
L’Entreprise contributive a l’ambition d’être un révélateur d’évidences pour agir. Il se veut être le premier
ouvrage qui donne les clés de la réinvention de l’entreprise afin qu’elle contribue à la matérialité
du "monde d’après". (note de l'éditeur)

EDUCATION
L'école à l'ère du numérique / GARIEL Marie-Pierre
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mars 2021, 96 p.
Cote : 371.3/GAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - APPRENTISSAGE - FORMATION - NUMERIQUE - ENSEIGNEMENT A DISTANCE - INNOVATION CONFINEMENT - COVID-19 - EPIDEMIE - INEGALITE SOCIALE - IMPACT - ENVIRONNEMENT - ETHIQUE - ENSEIGNANT FORMATION - ENSEIGNANT - ACCOMPAGNEMENT - INCLUSION

+...

Les préconisations de cet avis promeuvent un usage des outils et contenus numériques éducatifs, raisonné,
durable, éthique et inclusif. Elles considèrent le numérique comme un outil potentiel d’innovation pédagogique,
certes puissant, mais qui demeure un outil parmi d’autres au service des apprentissages. Elles visent à soutenir
la recherche et l’évaluation et à conforter une gouvernance publique qui soit réellement partagée entre les
principaux acteurs qui en ont la compétence. Elles recommandent de renforcer la formation et
l’accompagnement des enseignantes, enseignants et des familles et de promouvoir un véritable service public
du numérique, éducatif inclusif et durable en confortant notamment les opérateurs publics très engagés
tel que la plateforme de certification Pix, le CNED et Canopé. (note de l'éditeur)

ENFANT ET HOPITAL
Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents
dans les établissements de santé / KAEMBA Tamara, KEBEDE Senait, NEMSER Bennett, ET AL.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2020, 128 p.
Cote : 409/KAE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - ADOLESCENCE - QUALITE - SOINS - ETABLISSEMENT DE SOINS - HOPITAL - NORME DROITS DE L'ENFANT - PEDIATRIE - PRISE EN CHARGE - COMMUNICATION - RESPECT - PROTECTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

+...

Cette série de normes est destinée à améliorer la qualité des soins des enfants (âgés de 0 à 15 ans) dans les
établissements de santé, reconnaissant que leurs besoins sanitaires, physiques, psychosociaux, culturels, de
croissance et de communication diffèrent de ceux des adultes. Les présentes normes ont été établies dans
l’intérêt supérieur des enfants et des jeunes adolescents, de façon à s'assurer que leurs besoins particuliers
soient satisfaits et que les risques auxquels ils sont exposés pendant la prestation de services de santé soient
réduits au minimum. Les normes décrivent ce qui est attendu pour que soient respectés les droits des enfants.
(note de l'éditeur)
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ENSEIGNEMENT
Enseigner avec aisance grâce au théâtre / QUENTIN Gérard
CHRONIQUE SOCIALE, mars 2021, 156 p.
Cote : 37.08/QUE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENSEIGNEMENT - ENSEIGNANT - CONFIANCE EN SOI - THEATRE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION CORPORELLE
- COMMUNICATION - COMMUNICATION NON VERBALE - EXPRESSION ARTISTIQUE - ATELIER ARTISTIQUE - VOIX PRESENTATION - VIDEO

+...

Il est assez paradoxal que la formation à la communication avec un public se soit développée en laissant
pratiquement de côté les enseignants. C'est un domaine essentiel pour eux. Chacun constate combien il est
différent de connaître une chose et de la transmettre à un groupe. Un des moyens susceptibles de résoudre les
problèmes de communication dans l'enseignement consiste à proposer aux enseignants une formation théâtrale
adaptée à leur rôle. Cet ouvrage s'appuie sur une expérience réalisée depuis plusieurs années avec des
enseignements de tous les cycles. A partir d'un itinéraire personnel, l'auteur a réuni ce qui, dans différentes
écoles de théâtre (Grotovsk, Stanislavski, Chékov, Actor's Studio) et dans d'autres disciplines artistiques, peut
servir le plus à cette formation. Outre les problèmes posés par la voix, sont abordés ceux qui sont liés à la
présence, à la confiance en soi, à l'imaginaire et à l'improvisation, à la défense d'un texte, dans des ambiances
perturbées, aux postures corporelles, à l'attention et à la concentration, à l'échauffement et à la détente tant
physiques que mentales, à la gestion du souffle, à l'utilisation de la vidéo. A chaque problème est proposée une
démarche sous forme de jeux à pratiquer seul ou en groupe. Cet ouvrage s'adresse, en tout premier lieu, à tous
ceux qui éprouvent des difficultés à communiquer avec un groupe. à travers l'itinéraire original proposé, il
intéresse aussi les formateurs. (note de l'éditeur)

Inclure dans et hors l'école ? Accessibilité, accompagnement et altérités / DUGAS Éric, SIVILOTTI Lucas
EME ÉDITIONS, décembre 2020, 214 p.
Cote : 37.02/DUG
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENSEIGNEMENT - ACCOMPAGNEMENT - INCLUSION - ACCESSIBILITE - EDUCATION - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ACCUEIL

+...

Cet ouvrage pluridisciplinaire - qui conjugue des points de vue de chercheurs, mais aussi de praticiens
privilégiant témoignages et études de cas - porte sur la problématique des accompagnements et des
accessibilités dans le cadre de l'inclusion scolaire, universitaire et sociale. Les contributions sélectionnées ont été
présentées au cours d'un colloque international qui s'est tenu à Bordeaux en août 2019 sur ce thème. Treize
chapitres composent ce volume, regroupés en trois grandes parties. La première, au cœur des pratiques
éducatives, interroge l'inclusion dans le primaire et le secondaire, tant sur les interactions entre les acteurs que
sur le classement institutionnel des élèves à besoins éducatifs particuliers. La deuxième poursuit la discussion en
s'intéressant plus particulièrement aux établissements du supérieur et, notamment, aux expériences et
représentations estudiantines face à l'altérité. La troisième et dernière, s'inscrivant en dehors de l'école, propose
un focus sur des programmes et des dispositifs conçus a priori pour faciliter l'accueil et le suivi de ce type de
public. Les atouts, les bénéfices, mais aussi les freins et les difficultés de l'inclusion sont relatés et analysés ici
sans détour. (note de l'éditeur)

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
Comment favoriser l'apprentissage et la formation des adultes ? / FAULX Daniel, DANSE Cédric,
MAUBANT Philippe
DE BOECK SUPÉRIEUR, février 2021, 352 p.
Cote : 374/FAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE - ADULTE - FORMATION PERMANENTE - METHODOLOGIE RYTHME D'APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE - ADULTE - FORMATION

+...

Comment aider les autres à apprendre et se développer ? Destiné aux formateurs, animateurs et enseignants
pour adultes mais aussi à toute personne engagée dans une action de développement des autres, ce guide
propose un ensemble de théories et de concepts éclairants pour la pratique formative ainsi que des
méthodologies et outils applicables en situation. Le tout est illustré par des exemples concrets puisés dans des
formations aux thématiques psychosociales, techniques ou sportives. Cette nouvelle édition présente de
nouveaux développements concernant la question de l’hétérogénéité des groupes et les raisons d’être en
groupe, les rythmes en formation ainsi que les dispositifs qui mélangent travail et formation.
Elle s'est enrichie également de nouveaux exemples et fiches outils. (note de l'éditeur)
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ENVIRONNEMENT
Du temps et de l'eau : Requiem pour un glacier / MAGNASON Andri Snaer, MERCY Catherine,
MERCY Véronique
ALISIO, janvier 2021, 368 p.
Cote : 504/MAG
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - EAU - GLACE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE –
TEMPERATURE - CATASTROPHE NATURELLE - URGENCE - CLIMAT - TRANSITION - ECOLOGIE

+...

« Au cours des cent prochaines années, la nature de l’eau va subir de profondes transformations. Les glaciers
situés en dehors des zones polaires vont fondre en grande partie, le niveau des océans va s’élever, les
températures vont augmenter, entraînant des sécheresses et des inondations. Le degré d’acidité des océans va
atteindre un niveau inégalé depuis cinquante millions d’années. Ces évolutions vont se produire dans l’intervalle
d’une vie humaine, celle d’un enfant qui naîtrait aujourd’hui et atteindrait l’âge de ma grand-mère, 95 ans. »
Est-il déjà trop tard ? Que pouvons-nous réellement faire en une poignée de décennies ? Activiste islandais
engagé dans la protection de l’environnement, Andri Snær Magnason nous raconte dans la langue des poètes
les défis du réchauffement climatique. Déroulant le fil de son histoire familiale, il nous parle des glaciers qu’il
voit disparaître, du cri d’alerte que nous adresse la planète et de l’urgence qui nous étreint. Car le temps
géologique est révolu : le monde s’altère désormais à l’allure d’une vie d’homme. Mais nous pouvons encore
changer l’avenir et nos enfants, déjà, sauront si nous avons réussi. (note de l'éditeur)

Une goutte d'énergie : Pour un monde durable et prospère / WEBBER Michael E., KALDY Pierre
BELIN, février 2021, 255 p.
Cote : 620.9/WEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - CONSOMMATION - ENERGIE - ECONOMIE - EAU –
ELECTRICITE - INTERACTIVITE - GESTION - RESSOURCES NATURELLES

+...

Saviez-vous qu’ouvrir le robinet consomme plus d’énergie que d’eau, et qu’éteindre la lumière économise plus
d’eau que d’énergie ? L’eau et l’énergie sont les ressources les plus importantes sur la Terre, mais on ignore
souvent la puissance du lien qui les unit. Michaël Webber nous fait prendre conscience de cette interdépendance
et de son rôle clef pour assurer l’avenir de la planète. La bonne gestion des ressources naturelles est un nouveau
défi pour notre espèce. Et les solutions existent, qu’elles soient technologiques, économiques ou politiques.
Ce livre nous montre le chemin vers un monde à la fois durable, sain et prospère. Il ne tient qu’à nous de
l’emprunter. (note de l'éditeur)

GENRE
Numérique, compter avec les femmes / KERMARREC Anne-Marie, BERRY Gérard
ODILE JACOB, 235 p.
Cote : 305/KER
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENRE - FEMME - NUMERIQUE - INFORMATIQUE - RECHERCHE - DISCRIMINATION - MILIEU PROFESSIONNEL SEXISME - RESEAUX SOCIAUX - HARCELEMENT

+...

« Voilà plus de vingt ans que je fais de la recherche en informatique à un très haut niveau. Je me suis aussi
frottée, en tant qu’entrepreneuse dans la Deep Tech, aux investisseurs, accompagnateurs, incubateurs et startupeurs de tout crin. Évoluant depuis longtemps dans ce milieu, je constate que je suis encore trop souvent parmi
les rares femmes dans l’assemblée. Comment mettre fin à la sous-féminisation de ce secteur encore très
machiste, à l’image de notre société ? Ce que je souhaite avec ce livre, c’est que les femmes soient autant
attirées par l’informatique que par la médecine. » A.-M. K. De la pionnière Ada Lovelace, première
programmeuse, injustement méconnue, à Grace Hopper qui a posé les bases du langage Cobol, des biais de
genre sur Wikipédia aux clichés véhiculés par les réseaux sociaux, un livre court et incisif pour montrer le
sexisme d’un secteur crucial de l’économie, assorti de propositions concrètes et claires pour encourager
les femmes à l’investir, et vite ! (note de l'éditeur)
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GEOPOLITIQUE
Les politiques étrangères des Etats-Unis en Iran : Entre "relation spéciale", endiguement et tentatives
d'engagement, une étude des stratégies américaines en Iran depuis 1945 - Rapport / MOUSSET Mathieu
INSTITUT D'ETUDES DE GEOPOLITIQUE APPLIQUEE, juin 2021,
Cote : 327/MOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - ETATS-UNIS - IRAN INGERENCE - STRATEGIE - GUERRE MONDIALE (1939-1945) - REVOLUTION - ISLAMISME - PRÉSIDENCE

+...

Ce rapport analyse l'histoire des relations entre l'Iran et les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, en passant par la présidence de Reagan puis celle de Clinton. S'ensuit une analyse de l'administration
Bush, de la politique de la main tendue de Barack Obama et enfin de la relance des tensions avec
le gouvernement Trump.

Les relations internationales / BRAILLARD Philippe, DJALILI Mohammad-Reza
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, novembre 2020, 127 p.
Cote : 327/BRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - RELATIONS INTERNATIONALES - DIPLOMATIE –
POLITIQUE ETRANGERE - MULTINATIONALE - COOPERATION - CONFLIT

+...

Si l’État, en tant que territoire délimité par des frontières, est ce qui fonde la dimension internationale des liens
et des rapports entre les pays, l’étude de la diplomatie et des politiques étrangères ne suffit pas à rendre compte
de l’ensemble des interactions qu’entretiennent les nations. Considérant l’intensification et la diversification des
échanges, économiques, humains, culturels, cet ouvrage privilégie un large champ d’investigation, tel que
l’exige toute étude pertinente des relations internationales contemporaines.
Paradigmes d’analyse, acteurs, interdépendance des enjeux et des zones géopolitiques, processus de décision et
de règlement des conflits : autant de questions traitées ici, à la lumière de l’histoire et du présent.
(note de l'éditeur)

Traité de géopolitique : Les différentes conceptions dans le monde - Tome 1 / MOVA Henri Sakanyi
L'HARMATTAN, février 2021, 558 p.
Cote : 327/MOV
Type : Ouvrage.
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - CONCEPT - ETUDE COMPARATIVE - TERRORISME –
MONDE ARABE - UNION EUROPEENNE - THEORIE

+...

Cet ouvrage tente de circonscrire les questions que le cursus universitaire rassemble sous le vocable «
géopolitique ». Il constitue un effort de conceptualisation d'un champ de recherche qui a gagné en occurrence
dans la compréhension des phénomènes modernes convoquant des connaissances diversifiées, mais s'érigeant
sur le caractère explicatif que détiennent les éléments géographiques sur les pratiques humaines, surtout dans
leurs expressions politiques et internationales. Le premier volume passe en revue les différentes conceptions
de la géopolitique dans le monde.

Traité de géopolitique : Théories, méthodes, enjeux contemporains - Tome 2 / MOVA Henri Sakanyi
L'HARMATTAN, février 2021, 482 p.
Cote : 327/MOV
Type : Ouvrage.
Mots clés : GEOPOLITIQUE - POLITIQUE INTERNATIONALE - THEORIE - STRATEGIE - CONFLIT - ECONOMIE - GUERRE FEMINISME

Ce second volume aborde les conditions générales d'objectivation de la science géopolitique, en posant les
approches théoriques et méthodologiques du domaine, la différence entre géopolitique et géostratégie, les
enjeux géopolitiques contemporains, les conditions d'émergence du concept de la géoéconomie comprise
comme guerre économique et la théorie de la géopolitique critique. (note de l'éditeur)

+...
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GERONTOLOGIE
A table, les vieux ! / PITAUD Philippe, AMYOT Jean-Jacques, AUDIBERT Alain J., ET AL.
ÉDITIONS ÉRÈS, février 2021, 208 p.
Cote : 613.98/PIT
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - ALIMENTATION - REPAS - NOURRITURE - ASPECT SOCIOLOGIQUE MAISON DE REPOS (ET DE SOINS)

+...

« Manger pour (encore) être » est un objectif de survie essentiel à atteindre, notamment au grand âge. Au
domicile ou en institution, les questions autour du repas sont quotidiennes et leurs réponses déterminent, pour
partie, le bien-être et l’équilibre psychosocial de chacun. Pour les personnes âgées, le repas est un moment
central autour d’un objet, la nourriture, à consommer avec d’autres, semblables par leur âge ou leurs
déficiences mais différents par leur essence propre. Se nourrir pose à la fois des questions à résoudre – que
mange-t-on ? avec qui ? à quelle heure ? – mais aussi des problèmes à considérer – de poids et/ou de
dénutrition, cardio-vasculaires, digestifs… Les auteurs, chercheurs, praticiens, enseignants, apportent leurs
analyses et leurs témoignages à destination des professionnels et des aidants qui ont à cœur de pallier les
déficiences, proposer des aides, entretenir le plaisir, renforcer l’estime de soi et l’autonomie, soutenir l’intérêt à
l’égard d’autrui en conservant des liens sociaux. (note de l'éditeur)

HOPITAL
Etablissements de santé résilients face au changement climatique et écologiquement viables –
Orientations de l'OMS / CORVALAN Carlos, VILLALOBOS PRATS Elena, SENA Aderita, ET AL.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, octobre 2020, 92 p.
Cote : 409/COR
Type : Ouvrage.
Mots clés : HOPITAL - ENVIRONNEMENT - RESILIENCE - CHANGEMENT CLIMATIQUE - ETABLISSEMENT DE SOINS DEVELOPPEMENT DURABLE - GESTION DES DECHETS - ECOLOGIE - QUALITE - SOINS - LUTTE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

+...

L’objectif des présentes orientations est de renforcer la capacité des établissements de santé à protéger et à
améliorer la santé des communautés desservies face à un climat instable et changeant ; et de donner aux
établissements de santé les moyens d’assurer leur durabilité environnementale, grâce à une meilleure utilisation
des ressources et à une diminution du rejet de déchets dans l’environnement. En étant résilients au changement
climatique et écologiquement viable, les établissements de santé peuvent offrir des soins de qualité et des
services plus accessibles, et en contribuant à réduire les coûts des établissements, ils garantissent également la
prestation de soins plus abordables. Ils représentent par conséquent un élément important de la couverture
sanitaire universelle (CSU). (note de l'éditeur)

JEUNE - SANTE
Filles uniques / BEKA, MEHU Camille

+...

DARGAUD, 2021, 56 p.
Cote : A 2
Type : Bande dessinée.
Mots clés : FAMILLE D'ACCUEIL - JEUNE EN DIFFICULTE - AIDE A LA JEUNESSE - ADOLESCENCE - INJUSTICE - HARCELEMENT
"Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra sont scolarisées dans le même établissement. Ces jeunes filles ont un point
commun : elles sont isolées, mises à l'écart par les autres, parfois harcelées. Un jour, Chélonia décide de les
réunir pour leur faire une proposition. Elle aimerait fonder avec elles le « club des mal-barrées ». Sa raison d'être
: leur permettre de briser leur solitude et de devenir plus fortes, en somme, pour enfin « exister pleinement ».
Leur premier objectif consiste à convaincre Paloma de les rejoindre. Adolescente rebelle et solitaire, celle-ci a
épuisé plusieurs familles d'accueil. Elle vit désormais chez Liselotte, une femme habituée à héberger des jeunes
en difficulté. Les quatre nouvelles amies pourront-elles l'aider à surmonter son passé ?
Dans ce premier tome d'une série en cinq volets, servi par le trait subtil et les couleurs sensibles de Camille
Méhu, les BeKa abordent avec justesse les thèmes de l'adolescence difficile et des dysfonctionnements
familiaux. "(Note de l'éditeur)
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LINGUISTIQUE
1000 mots pour réussir / LEBRUN Claude

+...

EDITIONS BELIN, février 2018, 253 p.
Cote : 804/LEB
Type : Ouvrage.
Mots clés : VOCABULAIRE - LANGUE FRANCAISE - EXERCICE - APPRENTISSAGE
Voilà un ouvrage de référence pour enrichir son vocabulaire et approfondir sa connaissance de la langue
française de manière progressive et ciblée. Il propose plus de 700 exercices, QCM, et jeux pour apprendre,
s’entraîner et se tester. La majorité des mots abordés sont couramment rencontrés, lus ou entendus, mais pas
toujours parfaitement maîtrisés. Ils sont présentés dans plusieurs contextes, par thèmes, afin que l'on puisse
bien s’approprier leur sens et employer les mots justes. Cet ouvrage s’adresse tout autant à des lycéens qu’à des
étudiants préparant des examens ou des concours, ainsi qu’à toute personne souhaitant consolider sa
connaissance de la langue, en vue d’entretiens, de projets professionnels ou tout simplement par curiosité.
(note de l'éditeur)

Colegas : Curso de español orientado al mundo del trabajo - Cuaderno de ejercicios
/ CORPAS Jaime, MARTINEZ Lola, SABATER Maria Lluïsa
INTERTAAL, 2008, 200 p.
Cote : 806/COR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ESPAGNOL - COURS - EXPRESSION ECRITE - EXPRESSION ORALE - GRAMMAIRE - VOCABULAIRE - EXERCICES
Exercices d'approfondissement de la langue espagnol orienté vers le monde du travail.
+ CD audio

+...
Colegas : Curso de español orientado al mundo del trabajo - Libro del alumno
/ MARTINEZ Lola, SABATER Maria Lluïsa
INTERTAAL, 2008, 262 p.
Cote : 806/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : ESPAGNOL - COURS - EXPRESSION ECRITE - EXPRESSION ORALE - GRAMMAIRE - VOCABULAIRE - EXERCICES
Méthode d'apprentissage de l'espagnol orienté vers le monde du travail.
+ CD audio

+...
Italien : 50 règles essentielles / CAMPA Cosimo

+...

STUDYRAMA, 2009, 126 p.
Cote : 805/CAM
Type : Ouvrage.
Mots clés : ITALIEN - LANGUE - GRAMMAIRE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ECRITE - RÈGLE
Une hésitation ? Un oubli ? Les Incontournables, collection de référence, répertorie 50 règles essentielles à la
connaissance d’une langue. Véritable outil pratique, ce guide vous permet d’éviter de nombreux écueils et de
parer aux erreurs les plus courantes. Chaque règle, illustrée par de nombreux exemples détaillés, s'accompagne
d’exercices d’application pour un entraînement efficace. Des tableaux, en annexe, vous aideront à acquérir de
solides connaissances en grammaire, conjugaison, syntaxe et vocabulaire. Clair et complet, cet ouvrage
s’adresse aussi bien à des étudiants qu’à des adultes désireux d’entretenir leur pratique de la langue italienne.
(note de l'éditeur)
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La dictée pour les nuls / JULAUD Jean-Joseph, GAVALDA Anna
FIRST ÉDITIONS, 2011, 381 p.
Cote : 804/JUL
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - FRANCAIS - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ECRITE - EXERCICES - GRAMMAIRE FRANCAISE RÈGLE

+...

Vous avez décidé de progresser en orthographe et vous avez choisi "La Dictée pour les Nuls". Vous avez bien fait
! Avec "La Dictée pour les Nuls", soixante possibilités de faire de réels progrès vous sont offertes à travers les
textes que vous allez étudier, écrire. Chaque exercice est suivi d'un court résumé de ce que vous pouvez retenir
sans peine. Ce résumé se présente sous la forme de trois phrases contenant une règle d'orthographe, un truc à
retenir, une erreur à éviter. Faites le calcul : soixante dictées multipliées par trois phrases qui en tirent la
substantifique moelle, cela vous donne cent quatre-vingts occasions de résoudre ce que les vrais nuls (ceux qui
ne se donnent pas la peine de s'améliorer) continueront de considérer comme des énigmes, des mystères, que
vous pourrez même leur expliquer. L'ouvrage est accompagné d'un CD avec l'enregistrement de 20 dictées tirées
de l'ouvrage. (note de l'éditeur) 1 CD avec 20 dictées du livre
Le mot pour dire - Italien / MERGER LEANDRI Marie-France
BORDAS, 2002, 191 p.
Cote : 805/MER
Type : Ouvrage.
Mots clés : ITALIE - LANGUE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ECRITE - EXPRESSION ORALE
Un vocabulaire thématique pour trouver le mot juste en toute circonstance et pour enrichir son expression à
l'oral et à l'écrit. avec plus de 4 000 mots, l'ensemble du vocabulaire de base à acquérir pour comprendre et se
faire comprendre en italien ; une organisation thématique ainsi que des illustrations pour une meilleure
mémorisation des mots nouveaux ; un index détaillé. (note de l'éditeur)

+...
Toute la grammaire / GAILLARD Bénédicte, COLIGNON Jean-Pierre

+...

ALBIN MICHEL;MAGNARD, 2005, 256 p.
Cote : 804/GAI
Type : Ouvrage.
Mots clés : FRANCAIS - LANGUE FRANCAISE - GRAMMAIRE - EXPRESSION ECRITE
Comment reconnaît-on une proposition relative ? Qu'est-ce qu'un nom propre ? Comment bien utiliser la
négation ? Ces questions, et bien d'autres, trouvent immédiatement leur réponse dans "Toute la grammaire"
grâce à une présentation claire et accessible, une méthodologie simple, des astuces pour comprendre et retenir
les bonnes règles, des exemples vivants pour les illustrer. Aussi utile en classe qu'au bureau ou à la maison,
Toute la grammaire a été conçu pour que le lecteur, quel que soit son âge, maîtrise la langue française sur
le bout des doigts ! (note de l'éditeur)

MALADIE INFECTIEUSE
Procédures opérationnelles standardisées : Riposte à un événement ou à une flambée de poliomyélite /
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

+...

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, mars 2020, 72 p.
Cote : 404.M/ORG
Type : Ouvrage.
Mots clés : MALADIE INFECTIEUSE - INFECTION - VACCIN - VACCINATION - EPIDEMIE - VIRUS - SURVEILLANCE - POPULATION
Le but des procédures opérationnelles standardisées (POS) est d’offrir des orientations politiques et de fournir
des normes de performance de riposte à tout type d’épidémie ou d’évènement lié au poliovirus de manière
rapide et efficace, et en particulier, d’arrêter une épidémie dans les 120 jours. Ce guide a été élaboré à
l’intention des autorités nationales et des décideurs qui, coordonnent la riposte en cas d’évènement ou de
flambée épidémique lié à la poliomyélite, ainsi qu’à celle de leurs partenaires aux niveaux mondial, régional
et national. (note de l'éditeur)
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MANAGEMENT
Equicoaching et intelligence émotionnelle - Une pratique innovante au service de l'entreprise /
ANTOINE Guillaume
MARDAGA, mars 2021, 176 p.
Cote : 650/ANT
Type : Ouvrage.
Mots clés : MEDIATION - CHEVAUX - ZOOTHERAPIE - ENTREPRISES - COACHING - MANAGEMENT - COMMUNICATION CONFIANCE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - GESTION - EQUIPE - RELATION AUX AUTRES - RELATIONS
PROFESSIONNELLES - INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - BIENVEILLANCE

+...

Depuis plus de 20 ans, Guillaume Antoine mène une réflexion autour de la médiation du cheval et constate tout
ce que cet animal peut enseigner à l’homme en matière d’intelligence émotionnelle. Dans cet ouvrage, il
transpose les principes qu’il a observés à un univers où créer du lien et générer de la confiance sont essentiels :
l’entreprise. D’abord, il revient sur les aspects fondamentaux du management (la communication, l’autorité, la
coopération), et expose les différents savoir-faire et savoir-être indispensables à l’instauration de la confiance
partagée, catalyseur de performance. Il décrit ensuite cette nouvelle profession en croissance qu’est
l’équicoaching. Puisant sans sa pratique, l’auteur présente au fil de son ouvrage des témoignages de managers
qui ont su apprendre du cheval pour améliorer leur gestion d’équipe et leurs relations aux autres. Et si
l’intelligence émotionnelle des chevaux pouvait aider les managers dans la gestion du capital humain de leur
entreprise ? (note de l'éditeur)

L'UX design en pratique ! / WIESEL Marina, COHEN Jérémie, MARASLIGILLER Karine, ET AL.
EYROLLES, novembre 2020, 248 p.
Cote : 650/WIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - CREATIVITE - COLLABORATION - APPROCHE HUMAINE - RELATION AUX AUTRES LIEU DE TRAVAIL - TRAVAIL - ENTREPRISES - ORGANISATION - CONFIANCE - EMPATHIE - CULTURE - DESIGN - CONCEPTION PRODUIT - TRAVAIL EN EQUIPE - ECOUTE

+...

Comment convaincre son management et ses collègues du bien-fondé d'une approche co-créative qui place
l'humain au cœur de la stratégie ? Cet ouvrage s'adresse à toute personne souhaitant implémenter
concrètement une démarche de design d'expérience utilisateur dans son entreprise. Il liste les 34 principales
problématiques quotidiennes des UX Designers. Chaque fiche apporte des clés de compréhension à la lumière
des neurosciences, de la psychologie sociale et de la sociologie des organisations, et elle propose des solutions
concrètes. Comprendre le mode de pensée de son interlocuteur est un élément clé pour gagner sa confiance et
travailler main dans la main. Jalonnées de nombreux retours d'expérience qui vous aideront à préparer et
expliquer clairement ce qu'est l'UX Design, l'objectif principal de ces fiches est de faciliter l'empathie et les
bonnes relations de travail pour favoriser la mise en œuvre de solutions positives. (note de l'éditeur)

Relancer l'innovation aujourd'hui... pour préparer demain / ROBEVEILLE Roland
GERESO ÉDITION, novembre 2019, 155 p.
Cote : 650/ROB
Type : Ouvrage.
Mots clés : MANAGEMENT - ENTREPRISES - INNOVATION - ALTERNATIVE - APPROCHE HUMAINE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - CHANGEMENT

+...

L’innovation traditionnelle française serait-elle en panne ? Championne du monde des aides aux entreprises et
pays en tête du classement des rémunérations versées aux actionnaires, la France est pourtant aussi la reine des
impôts et des taxes. Résultat : de grands projets industriels abandonnés et un PIB qui stagne… La France est en
déclin ! Quelles en sont les véritables causes ? Comment relancer l’innovation pour relever les défis du futur ?
Quelles solutions mettre en place pour une réussite durable ? Cet ouvrage vous invite à entrer dans l’ère de
l’innovation sociale : fini le management traditionnel, il est temps d’imaginer des alternatives certes moins
conventionnelles, mais bien plus ouvertes et dynamiques ! Responsabiliser les personnes sans les culpabiliser,
développer de nouvelles formes d’organisations… L’innovation n’est plus seulement technologique et
capitalistique : elle devient humaine. À l’appui d’exemples d’entreprises aux réussites déjà spectaculaires,
l’auteur présente des pratiques peu connues mais efficaces, pour hisser aujourd’hui votre entreprise parmi les
meilleures… et vous assurer qu’elle le reste demain ! (note de l'éditeur)
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METHODOLOGIE
Animer à distance : Guide de pratiques robustes et éprouvées / BAUMANN Stéphanie, DENECHEAU Elisabeth,
GRATTON Benjamin, ET AL.
EYROLLES, octobre 2020, 240 p.
Cote : 651/BAU
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANIMATION - TECHNIQUES D'ANIMATION - VISIOCONFÉRENCE - REUNION - ENGAGEMENT - EQUIPE CONFIANCE - COACHING - FORMATION A DISTANCE - MANAGEMENT

+...

Qu'il soit subi ou choisi, le travail à distance bouscule nos habitudes et interroge nos fonctionnements. Pour ce
qui est de l'animation à distance, l'inconfort est plus grand encore : comment mobiliser une équipe avec pour
seul outil la visioconférence ? Comment faire qu'un collectif s'engage et se fasse confiance sans prendre appui
sur la proximité, le non-verbal et les temps informels ? Et quid du coaching et de la précieuse alliance qui se
construit dans l'espace physique ? Les questions sont nombreuses, fruit d'un mélange subtil de croyances, de
craintes et d'obstacles techniques réels ou supposés. Que vous soyez amené à animer une équipe ou à interagir
en individuel, que vous soyez manager, facilitateur, formateur ou coach, cet ouvrage vous permet de donner la
juste place au distanciel et de repenser vos pratiques pour assurer la puissance de vos interventions.
(note de l'éditeur)

Cultiver une équipe : Guide illustré pour fédérer et coopérer / LE STUM Sophie, GAUTHIER Elizabeth,
DUTEL Olivier
PEARSON, octobre 2020, 264 p.
Cote : 651/LES
Type : Ouvrage.
Mots clés : ANIMATION - EQUIPE - GESTION - MANAGEMENT - COACHING - COLLABORATION - TRAVAIL - COOPERATION METHODE - OUTIL - TRAVAIL EN EQUIPE

+...

Comment fédérer une équipe et tirer le meilleur de chacun pour réaliser ses objectifs communs ? C'est une
question que beaucoup se sont posée, managers, coachs et collaborateurs, à la suite d’une nouvelle réunion de
team-building qui n’a rien donné. Sophie Le Stum, Elizabeth Gauthier et Olivier Dutel, spécialistes du travail
collaboratif, vous livrent dans cet ouvrage une véritable méthode clé en main pour amener les membres d’une
équipe à coopérer efficacement. Grâce à dix parcelles qui se révèlent autant d’étapes pour mieux développer
une équipe, vous y apprendrez notamment à enraciner la confiance, interagir en équipe, définir ensemble un
objectif, s’accorder sur les outils de travail, décider collectivement, diagnostiquer le fonctionnement d’équipe et
savoir célébrer les victoires. Tout au long de ce cheminement, vous trouverez de nombreux outils et activités
illustrées à expérimenter en équipe. Vous aurez accès à des ressources complémentaires, comme des modèles
de travail à télécharger et des quiz numériques. À chaque étape de votre progression, des témoignages variés
de coachs et dirigeants en activité vous aideront à bien comprendre l’importance de la cohésion d’équipe.
Très illustré et complet, ce guide comporte soixante fiches pratiques pour apprendre à organiser le travail tous
ensemble. Il est l’outil indispensable pour réussir en équipe. (note de l'éditeur)

La boîte à outils du Mind Mapping / DELENGAIGNE Xavier, DELENGAIGNE Marie-Rose, CARRON Marine
DUNOD, janvier 2019, 192 p.
Cote : 651/DEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIND MAPPING - ORGANISATION - IDEE - PRISE DE NOTES - OUTIL - GESTION - ACTIVITE PROFESSIONNELLE CREATIVITE

+...

Comment présenter et organiser vos idées avec le Mind Mapping ? Comment construire une carte mentale ?
Comment prendre des notes graphiques à partir d’un écrit ou d’un exposé oral ? Quels sont les outils visuels
pour faciliter la résolution de problèmes et prendre des décisions éclairées ? Quelles représentations sont
adaptées à la gestion de vos activités quotidiennes ? Quels outils utiliser pour développer votre créativité ?
Découvrez 72 outils de Mind Mapping à mettre en œuvre au quotidien. Chacun est traité de façon synthétique
et pratique, en 2 ou 4 pages, avec un schéma de synthèse, l’essentiel en français et en anglais, les objectifs
spécifiques, le contexte d’utilisation, les étapes de mise en œuvre, des conseils méthodologiques, les avantages
et les limites. Un cas d’application complète certains outils. Les outils de Mind Mapping vous permettront
d’améliorer votre productivité de façon ludique dans de très nombreux domaines. (note de l'éditeur)
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NUMERIQUE
Stratégie digitale et psychologie des internautes : Comment captiver ces grands enfants du numérique ? /
BIELKA Samuel
GERESO ÉDITION, octobre 2020, 177 p.
Cote : 004/BIE
Type : Ouvrage.
Mots clés : NUMERIQUE - INTERNET - COMPORTEMENT - USAGER - STRATEGIE - CLIENT - EMOTIONS - PSYCHOLOGIE
COGNITIVE

+...

Si Internet est partout dans notre vie courante, l’attitude des internautes demeure un mystère. De nombreux
professionnels du Web sont déboussolés par leur comportement... Pourquoi ne lisent-ils pas attentivement les
messages ? Pourquoi ne cliquent-ils pas à l’endroit prévu ? Pourquoi posent-ils toujours les mêmes questions ?
Pourquoi n’achètent-ils pas ? Résultat, quels que soient les efforts fournis, les stratégies numériques déployées,
portent rarement leurs fruits… Pour quelles raisons ? À l’appui de son expérience et de ses observations, l’auteur
est parvenu à une analyse surprenante : les internautes se comportent comme des enfants ! Illustré par de
nombreuses situations vécues, cet ouvrage s’inspire de méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves. À
travers ce parallèle étonnant, ce livre vous permettra d’améliorer votre stratégie digitale en prenant en compte
les émotions de l’internaute et ses biais cognitifs... Pour arriver à captiver ces grands enfants du numérique !
(note de l'éditeur)

PEDAGOGIE
L'entrée dans le langage / QUENTEL Jean-Claude, DENEUVILLE Anne
YAPAKA.BE, 03/2021, 57 p.
Cote : 372.46/QUE
Type : Ouvrage.
Mots clés : LANGAGE - LANGUE MATERNELLE - APPRENTISSAGE - EXPRESSION ORALE - EXPRESSION ECRITE - LECTURE DEVELOPPEMENT COGNITIF - ENFANCE - PSYCHOLOGIE

+...

L'acquisition du langage constitue une aventure humaine qui interroge. Le langage ouvre l'enfant, dès sa
naissance, à la compréhension du monde. Inscrit dans un bain de paroles nourri par ses parents, le bébé
acquiert la compréhension des sons et des mots. La verbalisation, le fait de produire des mots et des phonèmes,
suppose cependant chez l'enfant une capacité d'abstraction et une logique. Celles-ci rendent compte de sa
représentation du monde, différente de celle de l'adulte. L'initiation et l'usage du langage sont, quant à eux,
étroitement liés aux processus relationnels et de socialisation. Exprimer ce qu'il veut mobilise par ailleurs chez
l'enfant son désir à prendre la parole. Enfin, la lecture et l'écriture sont à comprendre comme une mise en forme
technique du langage. Ce livre analyse ces différents registres du langage et les difficultés ou pathologies qui s'y
font jour. Il se fonde donc sur une approche multifactorielle du langage. Il traite en même temps des difficultés
qui se font jour dans son apprentissage et insiste sur le fait qu'un trouble qui s'observe dans le langage n'est pas
nécessairement un trouble du langage lui-même.

PEDIATRIE
Lignes directrices sur l'activité physique, la sédentarité et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans /
ANSARI Mohammed, CHEN Christine, CHOQUETTE Louise, ET AL.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2020, 22 p.
Cote : 404.R/ANS
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE - RECOMMANDATION - SOMMEIL - SIESTE - CYCLE DU SOMMEIL - ACTIVITE PHYSIQUE - EVEIL SEDENTARITE - ÉCRAN

+...

Le but général de ces lignes directrices est de faire des recommandations sur le laps de temps pendant lequel,
dans une journée de 24 heures, les jeunes enfants (âgés de moins de 5 ans) devraient dormir ou être
physiquement actifs pour leur santé et leur bien-être, et sur la durée maximale pendant laquelle ils devraient
avoir des activités sédentaires devant un écran ou être immobilisés.
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PERSONNE AGEE
Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en Ehpad - Rapport / HEDON Claire
DÉFENSEUR DES DROITS (FRANCE), mai 2021, 68 p.
Cote : 613.98/HED
Type : Ouvrage.
Mots clés : PERSONNE AGEE - DROIT - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - COVID-19 - CORONAVIRUS - RESPECT –
LIBRE CHOIX - CONSENTEMENT - LIBERTE - PROPRETE - VIE PRIVEE - INTIMITE

+...

Ce rapport revient sur le respect des droits fondamentaux des personnes âgées, hébergées dans les Ehpad. En
six ans, les services de la Défenseure des droits ont reçu plusieurs centaines de signalements pour des mauvais
traitements dans ces établissements. Pour Claire Hédon, de très nombreux principes de droits fondamentaux
sont bafoués par les Ehpad : entre autres, les principes de libre choix et de consentement éclairé, du droit à une
prise en charge et à un accompagnement adaptés, du droit à la santé, de la liberté d'aller et venir, du droit à la
propreté, ou encore du droit à la vie privée, à l'intimité et au maintien des liens familiaux. Une situation qui s'est
encore aggravée avec la crise sanitaire. Ainsi, 13 des 64 recommandations concernent directement
la crise sanitaire. (note de l'éditeur)

PHILOSOPHIE
Le souffrir : "Le droit d'être un homme" / SINGAINY Erick Jean-Daniel, BOUCAUD Michel de
MJW EDITION, mai 2021, 224 p.
Cote : 140/SIN
Type : Ouvrage.
Mots clés : SENS - RELIGION - EMOTIONS - ANGOISSE - SOUFFLE - VIE - HUMANITE - ETHIQUE - PSYCHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGIE - ANTHROPOLOGIE - CULTURE - AMOUR

+...

L’auteur invite le lecteur à participer aux questionnements qui ne sont nullement théoriques : n’a-t-il jamais
ressenti une émotion religieuse profonde ou de l’effroi ? N’a-t-il jamais pris le chemin du doute et du désespoir
ou éprouvé de l’angoisse face à l’étrangeté de l’étranger ou de son propre monde ? N’a-t-il jamais été confronté
à la violence humaine ou même à ce sentiment de malaise d’être exilé en soi-même? Choc, insolite, étonnement,
autant d’épreuves qui nous invitent à déchiffrer le sens de la vie humaine et donc de la souffrance. Ce petit
ouvrage, qui s’appuie sur quelques-uns des visages disparates déployés sous les yeux de l’auteur aujourd’hui,
cherche à mettre en lumière ce que la souffrance dévoile ou fait éclore. De sa place de clinicien, il montre que ce
qui est révélé, c’est-à-dire le Souffrir pris dans son sens henryen du terme (pure épreuve de soi), est porteur
d’universalité puisqu’il définit notre humanité. Le point de départ comme le point d’arrivée est ici l’homme. En
définitive, l’auteur tente de répondre à cette question qui traverse l’ouvrage : que faut-il avoir souffert de l’autre
pour reconnaître cette exigence éthique ? Car selon lui, cette question n’a de sens, en vérité, que si nous allons
au plus profond de la quête de soi pour y trouver ce qui, en chaque homme fait tout homme : le « droit d’être un
homme », de se sentir un de Nous. Il confirme aussi l’apport essentiel de la phénoménologie, de la littérature, de
la psychopathologie ou encore de l’anthropologie philosophique à la compréhension de l’expérience humaine.
(note de l'éditeur)

Pourquoi moi ? Le hasard dans tous ses états / KLEIN Etienne, CHOPIN Myriam, FARON Olivier, ET AL.

+...

BELIN, janvier 2021, 278 p.
Cote : 140/KLE
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHILOSOPHIE - HASARD - RÉFLEXION - SCIENCES - PENSEE
Le hasard a-t-il créé l’univers ? Quel est son rôle dans l’évolution du cosmos ? Se loge-t-il au cœur des étoiles ?
Peut-on prédire l'heure de notre mort ? Les grandes extinctions sont-elles inévitables ? Le climat évolue-t-il par
hasard ? La magie peut-elle l’abolir ? Les machines peuvent-elles produire de l'aléatoire ? Le fruit du hasard estil comestible ? Les enfants le perçoivent-ils mal ? L’univers est-il beau par hasard ? Quels sont les aléas du
hasard ? La voltige aérienne lui laisse-t-elle une place ? Autant de questions vertigineuses auxquelles trente
scientifiques tentent de répondre, chacun dans leur domaine. Les auteurs nous invitent à tenir compte du hasard
pour apprendre à penser et agir librement. En commençant par l’essentiel : Pourquoi moi ? Le hasard enfin
décrypté en trente questions ! (note de l'éditeur)
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PSYCHOLOGIE
Le pouvoir guérisseur des animaux : Une histoire d'amour et d'empathie / AKHTAR Aysha
GUY TREDANIEL EDITEUR, juin 2021, 376 p.
Cote : 159.9/AKH
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE - ATTACHEMENT - HOMME - ANIMAL - RELATION - EMOTIONS - TEMOIGNAGE EMPATHIE - GUERISON - DEFENSE - HUMANITE

+...

Alliant avec justesse recherche scientifique, sociologie et partage d’expériences, le docteur Aysha Akthar,
neurologue et fervente défenseur des droits des animaux, révèle à quel point le bien-être et la santé des êtres
humains et des animaux sont étroitement liés. À travers le récit de son histoire personnelle et de nombreux
témoignages, à la fois touchants et inspirants, l’auteure montre comment notre empathie envers les animaux
affecte notre santé et comment, par l’amour inconditionnel dont ils sont capables, les animaux soignent les
âmes blessées. Notre vie et la leur sont connectées. Nous partageons le même destin. Cet ouvrage,
profondément poignant et édifiant, nous ouvre les yeux sur nos relations avec les animaux et nous invite à la
compassion, prochaine étape de l’évolution morale de notre espèce. (note de l'éditeur)

Psychologie du travail et des organisations / SPECTOR Paul, CAESENS Gaëtane, CASINI Annalisa, ET AL.
DE BOECK SUPÉRIEUR, décembre 2020, 411 p.
Cote : 331.4:159.9/SPE
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL - TRAVAIL - ORGANISATION - PSYCHOLOGIE - APPROCHE HUMAINE - ETUDE
COMPARATIVE - EVALUATION - PERFORMANCE - RECRUTEMENT - MOTIVATION - TRAVAILLEUR - SANTE AU TRAVAIL TRAVAIL EN EQUIPE - ASPECT SOCIAL

+...

Spécialement élaborée pour acquérir les bases de la discipline, cette nouvelle édition se veut accessible au plus
grand nombre en présentant les outils nécessaires à la compréhension des résultats de recherche (construction
des études, explication des tests statistiques) afin de permettre au lecteur d’accéder rapidement à l’exposé des
principaux domaines de la psychologie du travail et des organisations. Dans un contexte de mondialisation de
l’économie et de restructuration quasi permanente des organisations du travail, ce manuel offre au lecteur
francophone l’occasion de s’approprier les bases de la dimension humaine au travail : objective, positive et
guidée à la fois par un souci d’humanisme et d’efficacité organisationnelle. Cet ouvrage pédagogique répond
aux besoins des étudiants souhaitant s’initier ou rafraîchir leurs connaissances sur la composante humaine
au travail. (note de l'éditeur)

RELIGION
Idées reçues sur le Coran : Entre tradition islamique et lecture moderne / CUYPERS Michel,
GOBILLOT Geneviève

+...

LE CAVALIER BLEU, mars 2021, 160 p.
Cote : 28/CUY
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELIGION - TEXTE - ISLAM - LECTURE - TRADITION - COMPREHENSION
Peu de livres font actuellement l’objet de débats aussi brûlants et contradictoires que le Coran. Ce livre, bien que
datant de quatorze siècles, reste encore largement méconnu et d’un abord difficile, ce qui alimente de
nombreuses idées reçues : « Muhammad est l’auteur du Coran », « On ne peut pas traduire le Coran », « On
peut faire dire n’importe quoi au Coran », « Le paradis coranique est très sensuel », « Le Coran est la source
unique de toute loi en islam », « Le Coran infériorise la femme », « Le Coran est intolérant »… Pour chaque idée
reçue, les auteurs présentent tour à tour ce que dit la tradition islamique d’une part, et la dimension historique
et littéraire d’autre part. L’occasion de s’apercevoir que, bien souvent, ce que l’on attribue au Coran relève en
réalité de la Tradition (Sunna) ou de la Loi (charia) qui, en de nombreux cas, ont durci le texte originel.
(note de l'éditeur)
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Interruption : L'avortement par celles qui l'ont vécu / VIZZAVONA Sandra

+...

STOCK, février 2021, 143 p.
Cote : 173.4/VIZ
Type : Ouvrage.
Mots clés : FEMME - AVORTEMENT - TEMOIGNAGE - RECIT - SOUFFRANCE - CULPABILITE - DROIT
Le droit à l’avortement est inscrit dans la loi depuis 45 ans mais son exercice doit toujours être discret, si ce n’est
secret. La loi nous autorise à avorter, la société nous empêche d’en parler. Nous sommes nombreuses à nous
plier à cette loi du silence, parce que la gêne et la culpabilité sont toujours là. Je suis cependant convaincue que
ce droit sera toujours fragile si nous n’assumons pas pleinement d’y avoir recours comme bon nous semble et si
nous pensons le protéger en faisant profil bas, laissant alors au passage certains professionnels de la santé nous
malmener. Voici donc ce livre, mélange de témoignages et d’une quête personnelle. Ce sont quelques histoires
d’interruption. Douloureuses ou anodines. Singulières. (note de l'éditeur)

SANTE MENTALE
50 idées reçues sur les troubles mentaux / GRANGER Bernard, HAUSTGEN Thierry, JALLON Pierre, ET AL.
LE CAVALIER BLEU, octobre 2020, 304 p.
Cote : 616.89/GRA
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - TROUBLE MENTAL - FOLIE - TROUBLE BIPOLAIRE - MALADIE D'ALZHEIMER - EPILEPSIE SCHIZOPHRENIE - TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF - DEPRESSION - GENETIQUE - TRAITEMENT - TROUBLE ALIMENTAIRE PHOBIE - ADDICTION - VIE QUOTIDIENNE

+...

Depuis un siècle, la psychiatrie a fait des progrès considérables dans la connaissance et le traitement des
troubles mentaux. Pourtant, ces pathologies restent méconnues par nombre d’entre nous, souvent résumées en
« folie », une folie qui effraie… Or, qu’y a-t-il de commun entre les troubles bipolaires, la maladie d’Alzheimer,
l’épilepsie, la schizophrénie, les TOC ou la dépression, pour ne citer que quelques-uns de ces troubles ? Comment
le cerveau dysfonctionne-t-il ? Quels sont les facteurs extérieurs, génétiques, héréditaires ? Quels sont les
traitements disponibles ? C’est à toutes ces questions que répondent les spécialistes, psychiatres, psychologues,
gériatres…, qui ont participé à cet ouvrage. (note de l'éditeur)

Améliorer le parcours de soin en psychiatrie / DRU Alain, GAUTIER Anne
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mars 2021, 97 p.
Cote : 616.89/DRU
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHIATRIE - TROUBLE MENTAL - DIAGNOSTIC - ACCOMPAGNEMENT - ORGANISATION - SOINS ACCES AUX SOINS - PRISE EN CHARGE - REPRESENTATION

+...

En France, une personne sur cinq souffre de troubles mentaux. Notre pays est aussi celui qui prescrit le plus de
psychotropes. Les troubles psychiatriques restent pourtant mal connus et trop souvent associés à la folie, à
l’incurabilité, à la violence. Les difficultés de la psychiatrie persistent alors qu’elles sont bien identifiées. Il faut
briser le cercle constitué de la stigmatisation persistante de la maladie mentale, du retard dans le dépistage et
dans le diagnostic, d’une entrée dans le soin tardive, d’un parcours de soin et d’accompagnement morcelé et
non coordonné, de l’épuisement des proches aidants. Le CESE formule 20 préconisations autour de plusieurs
priorités indissociables : agir sur la connaissance et la représentation de la santé mentale ; favoriser une entrée
plus précoce dans le soin ; renforcer les moyens matériels et humains de la psychiatrie ; consolider la
coordination médicale et médico-sociale afin d’améliorer l’accompagnement des patientes et des patients mais
aussi de leurs proches. (note de l'éditeur)
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SANTE PUBLIQUE
Covid-19 et VIH : Rapport d'avancement 2020 / ONUSIDA
UNAIDS, décembre 2020, 31 p.
Cote : 616.97/ONU
Type : Ouvrage.
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - SEROPOSITIVITE - SIDA - PANDEMIE - EPIDEMIE - LUTTE - INEGALITE VULNERABILITE - GENRE

+...

En riposte à la pandémie soutenue de COVID-19, le Programme commun et les pays touchés par le VIH ont
mobilisé l'expertise et l'expérience de plusieurs décennies de lutte contre la pandémie de VIH pour relever les
défis posés par la double pandémie. Si des succès notables ont été enregistrés dans l'atténuation des effets les
plus graves sur les programmes de prévention, de traitement et de soins du VIH, l'imprévisible pandémie de
COVID-19 nécessite un engagement à réagir rapidement et l'innovation reste urgente. Les recoupements entre
COVID-19 et le VIH impliquent des impacts sanitaires et socio-économiques négatifs sur les vulnérabilités
préexistantes, les systèmes de santé fragiles, la protection sociale limitée et la forte prévalence du VIH. Les
mesures de riposte à la COVID-19 ont eu à certains égards un impact négatif sur les programmes de lutte contre
le VIH, ont affecté les droits de l'homme et la solidarité, et ont exacerbé les inégalités. (note de l'éditeur)
Crise sanitaire et inégalités de genre / JOSEPH Dominique, TROSTIANSKY Olga
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mars 2021, 73 p.
Cote : 614/JOS
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENRE - SANTE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - ACCES AUX SOINS - EPIDEMIE - COVID-19 - TRAVAIL ACCESSIBILITE - CULTURE - BIEN-ETRE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - GESTION DU TEMPS - ASPECT ÉCONOMIQUE
- ASPECT SOCIAL - VIE SOCIALE

+...

La pandémie de Covid-19 a bouleversé notre quotidien : au travail, au domicile, dans nos relations familiales et
amicales, dans notre accès à la santé, à la culture et à tous les biens et services. Toutefois, les femmes et les
hommes ne sont pas affectés de la même manière et cette crise tend à exacerber les inégalités existantes. Le
présent avis a pour objectif d’analyser ce phénomène complexe et multiforme sur quatre plans : le bien-être et
la santé ; l’articulation des temps de vie ; la situation économique et sociale ; la gouvernance. (note de l'éditeur)

En première ligne : Covid-19 - Lettres du front / SAHUT-D'IZARN Marine
BALLAND, MARS 2021, 83 p.
Cote : 82-94
Type : Ouvrage.
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - TEMOIGNAGE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - SOUFFRANCE SOIGNANT

+...

"C'était un vendredi 13. En raccrochant le téléphone avec mon collègue infectiologue de la Pitié Salpetrière, j'ai
brutalement pris la mesure de ce qui allait nous arriver. La France était percutée de plein fouet par une épidémie
de coronavirus - la fameuse COVID-19 - dont on ne connaissait rien ou presque et qui a suscité successivement
désinvolture, dérision, puis angoisse..." Pneumologue de formation, l'auteur relate la réalité vécue à l'intérieur
des hôpitaux et qui est restée inconnue du grand public, sauf de ceux qui ont lutté contre la maladie.
(note de l'éditeur)

La Covid-19 dans les villes africaines : Impacts, ripostes et recommandations politiques / SYLLA Oumar,
ABERA YEMERU Edlam, ELONG MBASSI Jean Pierre, ET AL.
ONU HABITAT, 2020, 30 p.
Cote : 316.3(6)/SYL
Type : Ouvrage.
Mots clés : COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - AFRIQUE - LUTTE - VILLE - MILIEU URBAIN - STRATEGIE - PAUVRETE INEGALITE - IMPACT - ECONOMIE

+...

Déclarée pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la COVID-19 paralyse l'économie
mondiale et bouleverse la vie des gens, menaçant ainsi le développement durable dans toutes ses dimensions.
L'Afrique est également confrontée aux conséquences désastreuses de la crise, nécessitant ainsi des politiques et
des stratégies de réaction, de redressement et de reconstruction idoines. À l'échelle mondiale, les zones urbaines
sont les épicentres de l'épidémie et représentent la plupart des cas confirmés de COVID-19. C’est dans cette
optique que l’ONU-Habitat, dans ce rapport, propose plusieurs interventions pour relever rapidement et
efficacement les défis posés par la pandémie COVID-19 en Afrique au niveau urbain, sous la direction des
gouvernements nationaux et locaux avec le soutien des institutions de développement internationales et
régionales. (note de l'éditeur)
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La Covid-19 et la couverture sanitaire universelle - Note de synthèse / ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ORGANISATION DES NATIONS UNIES, octobre 2020, 29 p.
Cote : 614/ORG
Type : Ouvrage.
Mots clés : PROMOTION DE LA SANTE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - PANDEMIE - POPULATION MONDIALE INTERNATIONAL - SYSTEME DE SOINS DE SANTE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - RESILIENCE

+...

En l'espace de neuf mois, la COVID-19 s'est répandue dans plus de 190 pays et plus de 30 millions de cas de
contamination ont été signalés. Plus d'un million de vies ont été fauchées. La pandémie a mis en évidence des
facteurs de risque longtemps ignorés, notamment des systèmes de santé inadaptés, des carences dans les
régimes de protection sociale et des inégalités structurelles. Elle a par ailleurs rappelé l'importance pour les pays
d’avoir une santé publique de base, de disposer de systèmes de santé robustes et de se préparer efficacement à
faire face à des situations d'urgence. La pandémie a également fait prendre conscience de l’importance de la
résilience des populations face à un nouveau virus ou à une pandémie. La mise en place d’une couverture
sanitaire universelle devient d’autant plus urgente dans ce contexte. (note de l'éditeur)

Mettre fin à la carie de la petite enfance : Manuel de mise en œuvre de l'OMS / VARENNE Benoît,
MAKINO Yuka, BEN ABDELAZIZ Faten, ET AL.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2021, 80 p.
Cote : 404.Q/VAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : DENTS - SANTE - PETITE ENFANCE - CARIE - LUTTE - PREVENTION - PROMOTION DE LA SANTE - DIAGNOSTIC PREVENTION PRIMAIRE - ALIMENTATION - FACTEUR DE RISQUE - FLUOR

+...

La carie de la petite enfance (CPE) s’attaque aux dents des enfants de moins de six ans. Selon l’étude Global
Burden of Disease Study de 2017, plus de 530 millions d’enfants au monde présentent des lésions carieuses sur
les dents temporaires. Toutefois, parce que l’enfant perd ces dents en grandissant, la CPE était auparavant
jugée peu importante. Différentes stratégies permettent de prévenir et de réduire la CPE : la modification des
comportements individuels ; la collaboration avec les familles et les pourvoyeurs de soins ; et des mesures de
santé publique telles que la définition de politiques sanitaires ; la création d’environnements favorables ; la
promotion de la santé et l’adaptation des services de santé dans l’objectif d’une couverture sanitaire universelle.
Il est essentiel de mettre en place des environnements favorables en intégrant la prévention et la réduction de la
CPE aux activités de santé générales. En outre, les équipes de soins primaires, y compris les agents de santé
communautaires, sont essentielles au succès des programmes. Le document "Mettre fin à la carie de la petite
enfance : Manuel de mise en œuvre de l’OMS" s’adresse à différents intervenants qui, par leur travail,
contribuent à la santé des enfants. (note de l'éditeur)

One Health - Une seule santé, évaluation d'une approche intégrée en santé / DUHAMEL Stéphanie
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, avril 2021, 73 p.
Cote : 614/DUH
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATION - ENVIRONNEMENT - SOCIETE - ACTIVITÉ - ENVIRONNEMENT - ECOSYSTEME - CRISE –
RISQUE SANITAIRE - COVID-19 - EPIDEMIE - ANIMAL

+...

L’activité humaine entraîne des changements globaux des conditions environnementales et des modifications
dans les interactions entre les populations humaines et animales, à l’origine de facteurs de risques sanitaires.
Des crises récentes, telle que la pandémie de la Covid-19, ont ainsi remis en évidence les liens de causalité et les
interdépendances entre santé publique, vétérinaire et écosystémique, et la nécessité d’aborder ces
problématiques de manière holistique, en intégrant des facteurs sociaux, économiques et culturels.
(note de l'éditeur)

Quand le masque tombe... La crise de la pandémie du Covid-19 dans l'aggravation des inégalités sociales
de santé - Analyse de la littérature / OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT

+...

OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT, mai 2020, 30 p.
Cote : 614/OBS
Type : Ouvrage.
Mots clés : PANDEMIE - EPIDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - LUTTE
Cette synthèse de la littérature cherche à décrire la façon dont la crise sanitaire révèle et accentue les inégalités
sociales de santé. L’analyse de la gestion de cette crise illustre quant à elle, les limites d’un système centré sur
une approche comportementaliste des inégalités sociales de santé. La notion de responsabilité y est centrale et
pourtant problématique. Comment envisager des pistes d’actions qui puissent agir sur la réduction du gradient
social de santé afin de protéger aussi les plus vulnérables ? (note de l'éditeur)
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Suivi des inégalités en matière de vaccination - Manuel pratique / ASMA Samira, HOSSEINPOOR Ahmad Reza,
BERGEN Nicole, ET AL.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2021, 87 p.
Cote : 614/ASM
Type : Ouvrage.
Mots clés : OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - VACCINATION - BIEN-ETRE - QUALITE DE VIE INEGALITE SOCIALE DE SANTE - ACCES AUX SOINS - PAUVRETE - PRECARITE - SURVEILLANCE - POPULATION DEFAVORISEE

+...

Dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, établi par l’Organisation des
Nations Unies, en vue de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout
âge (Objectif 3), la vaccination compte parmi les indicateurs traceurs les plus efficaces pour s’assurer que
personne n’est laissé pour compte. L’équité est l’un des principes fondamentaux de la stratégie de vaccination,
et la réduction des inégalités fait partie intégrante des cibles et des objectifs fixés. On s’emploie actuellement à
réduire les inégalités rapidement et à atteindre les populations les plus difficiles d’accès, notamment les pauvres
en milieu urbain, ceux qui vivent dans des zones de conflit et dans des régions rurales reculées, ou ceux qui sont
marginalisés. Il devient essentiel de disposer d’un système de surveillance et de suivi rigoureux, expressément
axé sur la ventilation des données, afin d’atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU en matière
de santé ainsi que les cibles du treizième programme général de travail (treizième PGT) de l’Organisation
mondiale de la Santé. (note de l'éditeur)

Virus : Un défi pour l'humanité / AUGIER Henry
LIBRE & SOLIDAIRE, novembre 2020, 275 p.
Cote : 404.M/AUG
Type : Ouvrage.
Mots clés : VIRUS - EPIDEMIE - INFECTION - CONTAMINATION - MORTALITE - COVID-19 - SIDA - GRIPPE - CONFINEMENT POPULATION MONDIALE - FONCTIONNEMENT - PROTECTION - PREVENTION - HEPATITE - TRAITEMENT - LUTTE

+...

Cet ouvrage constitue une immersion totale dans le monde de l’infiniment petit, de ce qui peut encore vivre dans
l’extrême petitesse. Il nous révèle un monde parallèle, invisible, insolite et inquiétant, d’une incroyable simplicité
et d’une étonnante efficacité ! Cachés, embusqués, à moitié vivants, sans sensibilité, sans conscience,
incommunicables, super doués de simplicité, capables de se dupliquer, de se cloner ou de muter, présents en
tout lieu, effrayants et redoutables ! Ils sont partout, au plus profond de l’océan, dans l’air qui nous entoure,
dans la glace du pôle Nord, dans la chair des tomates, dans les branchies des huîtres, dans le cloaque des
poules, dans la moelle osseuse du chat, dans les poumons des dauphins et des humains infectés, dans le bébé
contaminé par sa mère. Ils sont d’autant plus redoutables et redoutés qu’ils ont démontré leur puissant pouvoir
de nuisance en étant à l’origine des pires calamités : chikungunya, dengue, fièvre jaune, grippe espagnole,
hépatites, poliomyélite, rage, sida, et bien d’autres maladies mortelles, dont le Covid-19 qui vient de paralyser
toute l’économie du monde et de confiner l’ensemble des humains de notre planète ! Les humains font bien
triste figure : leurs pouvoirs, leurs technologies, leur intelligence, ne leur servent à rien face à des adversaires
invisibles à nos yeux, rompus dans l’art de pénétrer dans tout ce qui vit, avec un seul but, s’y multiplier. Leur
simplicité, leur camouflage, leurs pouvoirs, leur nombre, leur tactique, en font les maîtres du monde, capables
de désorganiser l’humanité et tout ce qui l’entoure. Vous apprendrez à les connaître, à vous en protéger, à les
combattre et à essayer de vous en débarrasser. Un ouvrage indispensable pour savoir comment nous devons
réagir… (note de l'éditeur)

SCIENCES SOCIALES
Le psychologue dans le champ de la santé au travail : Réalités, développements et potentialités /
JEOFFRION Christine, MANZANO Magali
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 358 p.
Cote : 331.4:159.9/JEO
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGUE - SANTE AU TRAVAIL - INTERVENTION - IDENTITE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE RESEAU - PLURIDISCIPLINARITE - APPROCHE CLINIQUE - PREVENTION - RISQUE PSYCHOSOCIAL - VIOLENCE - TRAVAIL - LIEU DE
TRAVAIL - ACCOMPAGNEMENT - SUICIDE - MALADIE CHRONIQUE

+...

Cet ouvrage dresse un panorama des approches, interventions et positionnements des psychologues dans le
champ de la santé au travail. Il présente des réflexions sur l’identité, la posture et la spécificité de la pratique du
psychologue en santé au travail. Il aborde les interventions mises en œuvre, de l’urgence psychologique jusqu’au
développement des ressources psycho-socio-organisationnelles, avant de présenter des dispositifs envisagés
comme point d’appui aux interventions des psychologues en santé au travail. (note de l'éditeur)
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Qu'est-ce que le "care" ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité / MOLINIER Pascale,
PAPERMAN Patricia, LAUGIER Sandra
EDITIONS PAYOT, mai 2021, 302 p.
Cote : 405.B/MOL
Type : Ouvrage.
Mots clés : CARE - PRENDRE SOIN - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - ETHIQUE - RESPONSABILITE VULNERABILITE - SOINS INFIRMIERS - TRAVAIL SOCIAL

+...

Se soucier des autres n'est pas une caractéristique féminine. C'est un travail. Apporter une réponse concrète
aux besoins des autres, telle est, aujourd'hui, la définition du «care», ce concept qui ne relève pas, comme on l'a
longtemps cru, du seul souci des autres ni d'une préoccupation spécifiquement féminine, mais d'une question
politique cruciale recoupant l'expérience quotidienne de la plupart d'entre nous. Première synthèse sur cette
notion d'une très grande ampleur après les travaux fondateurs de Carol Gilligan dans les années 1980 puis de
Joan Tronto dans les années 1990, ce livre concerne aussi bien le domaine du travail que ceux du genre, de
l'éthique et de la santé. (note de l'éditeur)

SOCIETE
Atlas de la francophonie : Le français, plus qu'une langue / POISSIONNIER Ariane, MUSHIKIWABO Louise
ÉDITIONS AUTREMENT, mars 2021, 95 p.
Cote : 81/POI
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - FRANCOPHONIE - ATLAS - POPULATION MONDIALE - DIVERSITE - CULTURE - GEOGRAPHIE CARTOGRAPHIE - NUMERIQUE - MEDIA - ENSEIGNEMENT - LINGUISTIQUE - AFRIQUE - DROITS DE L'HOMME - DEMOCRATIE DEVELOPPEMENT DURABLE - MIGRATION

+...

L’Organisation internationale de la Francophonie, née il y a plus de cinquante ans, rassemble aujourd’hui 88
États et gouvernements représentant plus de 300 millions de francophones répartis sur cinq continents. Cet
atlas propose un voyage à la fois dans le temps et dans l’espace francophones :
-La naissance de l’idée d’une organisation internationale basée sur la langue française et sa concrétisation en
1970 ;
-Qui parle français aujourd’hui dans le monde et où ;
-Le dynamisme de la Francophonie et son attractivité grandissante ;
-La bataille pour la diversité culturelle ;
-Les missions de la Francophonie et ses priorités aujourd’hui.
Les 80 cartes et infographies de cet atlas illustrent l’évolution de la présence de la langue française dans le
monde et l’intérêt qu’elle suscite. (note de l'éditeur)

Covid-19 et droits humains : Réagissons ensemble ! / ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ORGANISATION DES NATIONS UNIES, avril 2020, 28 p.
Cote : 316.3/ORG
Type : Ouvrage.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME - EPIDEMIE - PANDEMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - DIGNITE HUMAINE INEGALITE SOCIALE DE SANTE

+...

Les droits de l'homme sont un élément clé de la réponse à la pandémie, tant pour faire face à l'urgence de santé
publique que pour atténuer les répercussions plus larges de la crise sur la vie des personnes et leurs moyens de
subsistance. Les droits de l'homme placent les personnes au centre des préoccupations. En garantissant des
soins de santé pour toutes et tous et en préservant la dignité humaine, les interventions fondées sur les droits de
l'homme et mises en œuvre dans le respect les droits de l’homme permettent de surmonter plus efficacement la
pandémie. Mais elles nous permettent également de concentrer nos efforts sur celles et ceux qui souffrent le
plus, sur les raisons qui expliquent de telles situations et sur les mesures à prendre pour y remédier.
Elles nous permettent de nous préparer d’ores et déjà à une sortie de crise qui ouvre la voie à des sociétés, à un
développement et à une paix plus équitables et plus durables. (note de l'éditeur)
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Impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19 dans les pays membres de l'OCI Perspectives et défis / DABUR Nebil, HUSSAIN Mazhar, BAGCI Kenan, ET AL.

+...

ORGANISATION DE LA COOPERATION ISLAMIQUE, mai 2020, 104 p.
Cote : 315.3(6)/DAB
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - IMPACT - SOCIO-ÉCONOMIE - COVID-19 - CORONAVIRUS - EPIDEMIE - PANDEMIE - MONDE ARABE
La maladie du nouveau Coronavirus (COVID-19) a obligé le monde entier à affronter l’un des plus grands défis
de l’histoire contemporaine avec des millions de personnes contaminés et des centaines de milliers de morts. Par
contre, ce serait une grave erreur de qualifier ce défi uniquement de crise sanitaire. Il s'agit d'une crise humaine
à grande échelle qui provoque une grande misère et des souffrances humaines et qui pousse le bien-être socioéconomique des gens au bord de l'effondrement. Au niveau national, les États membres de l'OCI ont mobilisé
leurs ressources pour faire face aux conséquences dévastatrices de la pandémie de COVID-19 sur la santé,
l'économie et les différents secteurs de la vie sociale en prenant des mesures immédiates et décisives de
prévention, de traitement et de sensibilisation pour freiner la propagation de la maladie et protéger la
population, en particulier les groupes vulnérables. Toutefois, à elles seules, les mesures prises au niveau national
ne suffiront pas pour faire face à l'ampleur et à la complexité de la crise au niveau mondial. Pour être
véritablement en mesure de faire face à cette crise mondiale, notre réponse doit tenir compte de la nature
unique et de l'ampleur du déclenchement de cette pandémie, car la situation exige de plus grands efforts
coordonnés et conjoints entre nos pays membres, et ce, conformément aux objectifs de la Charte de l'OCI qui
appelle à la coopération et à la coordination entre les États membres dans les situations d'urgence humanitaire.
(note de l'éditeur)

Improving equality data collection in Belgium - Rapport / CHARLIER Patrick
UNIA, juin 2021, 70 p.
Cote : 316.3/CHA
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENRE - INEGALITE - BELGIQUE - RAPPORT - ACCES AUX SOINS - RACISME - XENOPHOBIE - DISCRIMINATION ORIENTATION SEXUELLE - RECOMMANDATION - RECUEIL DE DONNÉES

+...

Unia a publié un rapport contenant des idées et des recommandations sur la collecte et le développement de
données sur l'égalité. Le rapport met en évidence un certain nombre de lacunes dans les données sur l’égalité
belges. Les auteurs ont fait un inventaire des données sur l’égalité en Belgique pour trois groupes de critères de
discrimination : les critères « raciaux » : la prétendue race, la couleur de la peau, la nationalité, l'ascendance et
l'origine nationale ou ethnique ; les convictions religieuses et philosophiques ; l'orientation sexuelle, l'identité
de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles. (note de l'éditeur)

L'Inde de tous les possibles / ANTONMATTEI Pierre
EDITIONS MICHALON, avril 2019, 464 p.
Cote : 316.3(5)/ANT
Type : Ouvrage.
Mots clés : INDE - DEMOGRAPHIE - POLITIQUE - DEMOCRATIE - HISTOIRE - ELECTIONS - PAUVRETE - DELINQUANCE ECOLOGIE - CORRUPTION - EDUCATION - AGRICULTURE - ECONOMIE - GEOPOLITIQUE

+...

L'Inde, disait Galbraith, est « une anarchie qui fonctionne. » Elle juxtapose en effet une incroyable diversité de
peuples, de langues et de religions quand la difficulté de leur coexistence est au cœur de la majorité des conflits
actuels. Vers 2030, elle sera, devant la Chine, le pays le plus peuplé au monde. Elle comptera en 2050 plus de
trois fois la population de l'Union européenne. L'Inde, où coexistent la misère et d'énormes richesses et
potentialités, est à l'image du monde. Alors que personne n'y croyait, elle est devenue une réelle démocratie,
avec une alternance au pouvoir de formations politiques opposées et un suffrage réellement universel qui
fonctionne avec 850 millions d'électeurs, qui tranche avec nombre de pays asiatiques plutôt totalitaires. L'Inde
est une métaphore du monde de ce siècle. Son avenir se joue maintenant sur le plan intérieur où, malgré une
croissance impétueuse, d'immenses défis l'attendent : grande pauvreté, énormes contrastes sociaux,
cohabitation des croyances et coexistence avec deux pays, la Chine et le Pakistan, dotés comme elle de l'arme
nucléaire. De quoi s'inquiéter pour l'avenir de l'humanité car demain, tout est possible pour l'Inde, le pire comme
le meilleur. (note de l'éditeur)
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Les reconversions professionnelles / COMPAIN Florent, VIVIER Bernard
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (FRANCE), mars 2021, 100 p.
Cote : 331.5/COM
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAIL - CHANGEMENT - VIE PROFESSIONNELLE - ORIENTATION PROFESSIONNELLE - TRANSITION ACCOMPAGNEMENT - CRISE - EPIDEMIE - COVID-19

+...

Nos sociétés sont amenées à vivre de profondes transformations liées notamment à l'impératif écologique et
aux bouleversements numériques et technologiques. D'un côté, la question de l'urgence climatique et du déclin
massif de la biodiversité s'est imposée dans le débat public et conduit à des évolutions sans précédent de nos
modes de production, de consommation et de distribution. De l'autre, la transition numérique déjà en cours
«bouleverse progressivement chaque aspect de l'économie et de la société» et constitue un processus en
constante évolution. Ces transformations appellent donc à penser les questions liées à la reconversion
professionnelle dans une dimension prospective. (note de l'éditeur)

Présences tsiganes : Enquêtes et expériences dans les archives / ABOUT Ilsen, BORDIGONI Marc,
PERNOT Mathieu
LE CAVALIER BLEU, avril 2018, 400 p.
Cote : 316.3-054.57/ABO
Type : Ouvrage.
Mots clés : GENS DU VOYAGE - HISTOIRE - DIVERSITE - CULTURE - ASPECT CULTUREL - STATUT - SOCIETE - MOBILITE TRAVAIL - ITALIE - FASCISME - MUSIQUE - ARTS - ETHOLOGIE - ANTHROPOLOGIE

+...

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les Tsiganes ont laissé de nombreuses traces de leur présence au
cours de l’histoire. Grâce à un minutieux travail de recherche dans les archives françaises et européennes, les
auteur·e·s nous permettent d’écrire une histoire des mondes tsiganes dans toute sa diversité et sa complexité.
La redécouverte et, surtout, la mise en place de méthodologies scientifiques pour analyser les nombreuses
archives administratives et photographiques sont aussi l’occasion de restituer l’épaisseur des trajectoires des
Tsiganes. Ce travail collectif d’une ampleur sans précédent donne à voir un champ de recherches vaste qui nous
pousse également à appréhender les dérives contemporaines des savoirs sur les Tsiganes et leurs conséquences
sur la production d’une image négative puissante. (note de l'éditeur)

Vulnérabilité des droits humains en temps de crise - Rapport annuel 2020 / UNIA
UNIA, juin 2021, 84 p.
Cote : 316.3/uni
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - INEGALITE - PREVENTION - VIOLENCE - DISCRIMINATION - COVID-19 - DROITS DE L'HOMME VULNERABILITE - EXTREMISME - ORIENTATION SEXUELLE - RACISME - HANDICAP - AGE - RELIGION

+...

Ce rapport aborde l'inégalité dans la société sous deux angles. Le premier angle est celui de la prévention. Le
second angle aborde les réactions d’Unia lorsque les limites sont franchies. Ce rapport annuel contient
également des analyses approfondies sur l'impact de la crise du coronavirus sur les personnes handicapées, les
tests de situation sur le marché du logement et du travail, la discrimination multiple…

SOINS INFIRMIERS
De l'éducation du patient à l'alliance thérapeutique / LALAU Jean-Daniel, DRAPERI Catherine,
RASSINON Samuel, ET AL.
CHRONIQUE SOCIALE, mars 2021, 144 p.
Cote : 405.B/LAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - MALADIE CHRONIQUE - EDUCATION THERAPEUTIQUE - EDUCATION DU PATIENT APPROCHE HUMAINE - RELATION D'AIDE - RELATION AUX AUTRES - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - ETHIQUE - CARE THERAPEUTIQUE

+...

Face à la progression considérable des maladies chroniques et au caractère potentiellement déshumanisant du
monde médical et à sa technicité toujours croissante, l'objectif de ce livre est d'actualiser les connaissances sur
l'éducation thérapeutique et de vivifier une éducation du patient profondément humaine. La première partie
pose un cadre théorique et renverse la perspective commune : elle est consacrée à la nécessité première de «
l'éducation » du soignant. La théorie est articulée dans une deuxième partie avec les pratiques cliniques
relatives à l'expérience relationnelle du soin : comment intégrer le monde de l'autre, pour se comprendre ?
L'alliance thérapeutique est interrogée dans la troisième partie jusqu'à son « noyau éthique » : il s'agit cette fois
de s'entendre, dont sur ce que chacun peut attendre de l'autre. Des repères sont proposés en dernier lieu. Ce
livre s'adresse aux soignants, aux personnes atteintes de maladie chronique ; à nous tous, en définitive, qui
avons des proches malades et qui sommes potentiellement vulnérables. (note de l'éditeur)
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La situation du personnel infirmier dans le monde : Investir dans la formation, l'emploi et le leadership /
CATTON Howard, WATKINS Mary
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2020, 144 p.
Cote : 614/CAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - INFIRMIER(E) - METIER - ETUDE COMPARATIVE - INTERNATIONAL - PERSONNEL DE SANTE FORMATION - COVID-19 - EPIDEMIE - MIGRATION - CONFLIT - QUALIFICATION PROFESSIONNELLE - PRATIQUE AVANCÉE INEGALITE

+...

Le rapport 2020 sur La situation du personnel infirmier dans le monde : investir dans la formation, l’emploi et le
leadership est publié alors que le monde assiste à un engagement politique sans précédent en faveur de la
couverture sanitaire universelle. Parallèlement, notre capacité de préparation et de riposte d’urgence est mise à
rude épreuve par la flambée actuelle de COVID-19 et les déplacements massifs de population dus aux conflits.
Les infirmières et les infirmiers assurent des soins indispensables dans chacune de ces circonstances. Aujourd’hui
plus que jamais, le monde a besoin qu’ils mettent pleinement à profit leurs qualifications et leur formation. Ce
premier rapport 2020 sur La situation du personnel infirmier dans le monde permet d’être très optimiste. Les
possibilités de formation avancée et le renforcement des rôles professionnels, y compris au niveau politique,
peuvent contribuer à améliorer la santé des populations. En revanche, nous constatons encore de grandes
inégalités dans la répartition du personnel infirmier dans le monde, auxquelles nous devons remédier. 2020 est
l’année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. À cette occasion, il est possible d’exploiter
les données figurant dans le rapport 2020 sur la situation du personnel infirmier dans le monde et de s’engager
à mener des actions pour favoriser et pérenniser les progrès jusqu’en 2030. (note de l’éditeur)

La situation du personnel infirmier dans le monde : Investir dans la formation, l'emploi et le leadership Annexe WEB : Fonctions du personnel infirmier dans les systèmes de santé du XXIe siècle / CATTON Howard,
WATKINS Mary
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2020, 144 p.
Cote : 614/CAT
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - INFIRMIER(E) - METIER - ETUDE COMPARATIVE - INTERNATIONAL - PERSONNEL DE SANTE OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE - FONCTION - RESPONSABILITE - PREVENTION PRIMAIRE

+...

Le présent document de référence présente une synthèse de la base de données probantes actuelles sur les
fonctions et responsabilités du personnel infirmier contribuant à l’ODD 3 du Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Il a été préparé pour appuyer le rapport 2020 sur la situation du personnel infirmier
dans le monde. (note de l’éditeur)

Les 50 outils indispensables de l'infirmier / DIJOUX Blandine, DIOT Hélène
VUIBERT, juin 2021, 136 p.
Cote : 405.B/DIJ
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - GUIDE PRATIQUE - ACTE DE SOINS - OUTIL - ETUDIANT - STAGE - EVALUATION NORME - PHARMACOLOGIE - CALCUL - QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS - EDUCATION THERAPEUTIQUE

+...

Le mémento incontournable pour réussir ses stages et ses évaluations ! Ce livre s'adresse aux étudiants en IFSI
qui souhaitent retrouver en un seul livre de poche tous les outils indispensables pour réussir leur formation, les
évaluations et leurs stages en services de soins. Conçu et imaginé par deux jeunes infirmières, ce livre mémento
propose 50 fiches en couleurs, claires et largement illustrés, avec les scores, les normes biologiques, les
constantes et les principaux paramètres vitaux à connaître ; les bases en pharmacologie et les thérapeutiques :
classes médicamenteuses, dilutions, débits, calculs de doses ; les gestes infirmiers essentiels à maîtriser : prise
de sang, lavage des mains, précautions standard et complémentaires, pose de cathéter, évaluation de la
douleur, premiers secours, etc. ; des rappels sur la pratique infirmière et à la qualité des soins : gestion des
risques, entretiens infirmiers, vigilances sanitaires, prise en charge sociale, droits des patients, éducation
thérapeutique, etc. ; des schémas anatomiques. (note de l'éditeur)
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Pharmacologie et thérapeutiques : Unité d'enseignement 2.11 / SEMLER-COLLERY Christine,
BLANCO Caroline, BOURIN Delphine, ET AL.
VUIBERT, septembre 2019, 352 p.
Cote : 615.2/SEM
Type : Ouvrage.
Mots clés : PHARMACOLOGIE - SOINS INFIRMIERS - THERAPEUTIQUE - MEDICAMENT - BON USAGE DU MEDICAMENT RISQUE - ANTIBIOTIQUE - PSYCHOTROPE - ANALGESIQUE - PERSONNE AGEE - ETABLISSEMENT DE SOINS PRESCRIPTION - ADMINISTRATION

+...

Destiné aux étudiants en IFSI, ce manuel complet et didactique vous aidera à comprendre votre cours de
pharmacologie et ainsi réussir au mieux les évaluations. Retrouvez toutes les connaissances à maîtriser en 15
chapitres, avec plus de 100 schémas et illustrations en couleur, accompagnées d'encadrés. En pratique et Zoom
sur des situations professionnelles infirmières avec des études de cas et des exercices d'auto-évaluation sous la
forme de QCM et de QROC. (note de l'éditeur)

TECHNOLOGIE
Le livre des merveilles technologiques / BOGDANOV Igor, BOGDANOV Crichka
FLAMMARION, septembre 2016, 192 p.
Cote : 621/BOG
Type : Ouvrage.
Mots clés : TECHNOLOGIE - OBJET CONNECTE - SCIENCES - AVENIR - TRANSPORT - ROBOT - ARCHITECTURE HABITAT - ALIMENTATION - BREVET D'INVENTION - MODE - MEDECINE - SANTE - GUERISON

+...

Plus de la moitié des objets qui feront partie de notre quotidien d'ici à 2020 n'existent pas encore... Voitures
volantes, robots pompiers, ordinateurs intelligents, hôtels spatiaux ou encore outils pour allonger la vie, Igor et
Grichka Bogdanov nous présentent en images plus de 200 inventions parmi les plus fabuleuses de notre époque
- déjà accessibles par tout un chacun ou sur le point de l'être -, tels la moto amphibie, les vêtements toujours
propres, les maisons imprimées et assemblées en quelques heures ou les drones créateurs de pluie dans les
zones désertiques... (note de l'éditeur)

THERAPIE
Expérimentez la théorie des schémas / FARRELL Joan M., SHAW Ida A., YOUNG Jeffrey, ET AL.
DE BOECK SUPÉRIEUR, mars 2021, 352 p.
Cote : 615.851/FAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : THERAPIE - EXPERIMENTATION - THERAPEUTE - PSYCHOTHERAPIE - TROUBLE - PERSONNALITE DEPRESSION - ANXIETE - ATTACHEMENT - PSYCHOLOGIE

+...

Parce qu'on ne maitrise jamais mieux quelque chose qu'en l'expérimentant soi-même, cette collection aide
chaque thérapeute à faire l'expérience de la thérapie de l'intérieur. Un outil de formation professionnelle
totalement novateur. Utiliser la thérapie des schémas sur soi avant de l'appliquer à ses patients permet de
mieux comprendre comment elle fonctionne, quelles sont les situations problèmes et comment modifier et
restructurer certain(e)s croyances/schémas dysfonctionnels afin de mettre en place de nouvelles façons de
penser et d’être. Cette ressource unique aide les thérapeutes à renforcer leurs compétences en matière de
thérapie par les schémas (ST) en s'appliquant les techniques de ST à eux-mêmes et en réfléchissant à
l'expérience. Conçu pour être utilisé par des individus ou des groupes, "Expérimenter la thérapie des schémas"
de l'intérieur exploite la puissance de l'autopratique/l'autoréflexion (SP/SR), une stratégie de formation basée
sur des preuves. Vingt modules guident les thérapeutes pas à pas dans l'utilisation de la ST pour résoudre un
problème professionnel ou personnel, de l'établissement de la sécurité et de la création d'une
autoconceptualisation à la mise en œuvre d'un travail de changement de mode, y compris des interventions
cognitives, expérientielles et de rupture des schémas comportementaux. Dans un format pratique, le livre est
illustré par des exemples vivants de thérapeutes et comporte de nombreuses feuilles de travail et formulaires
reproductibles pour effectuer les exercices de SP/SR. (note de l'éditeur)
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TRAVAIL
Télétravail : Réussissez vos visioconférences, webinaires et réunions en ligne / CALKINS Isabelle
DE BOECK SUPÉRIEUR, janvier 2021, 160 p.
Cote : 331.4/CAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : TELETRAVAIL - MANAGEMENT - COMMUNICATION - VISIOCONFÉRENCE - INTERVENTION - ENGAGEMENT TECHNIQUES D'ANIMATION - MOTIVATION - COLLABORATION - PRISE DE PAROLE - GUIDE DES BONNES PRATIQUES

+...

Le télétravail s’est invité dans notre vie professionnelle et… personnelle, sans que nous ayons eu le temps de
nous y préparer, de nous former. Que vous soyez manager ou salarié, ce livre vous offre les clés d’un télétravail
réussi. Comment ne pas se laisser dépasser par la technique ? Quels sont les codes de la communication à
distance ? Comment préparer une intervention efficace ? Comment créer de l’interaction, de l’engagement
malgré l’absence physique ? Comment animer ? Comment prendre la parole ? Quelle lumière, quel cadrage et
quel arrière-plan choisir ? Autant de questions auxquelles Isabelle Calkins répond dans ce livre grâce à la
méthode STRIG pour maîtriser la communication à distance ; la feuille de route des visios réussies ; les 4 clés
pour s’épanouir en télétravail ; 2 check-lists pour s’assurer que tout est en place avant une réunion en ligne ; la
charte de l’orateur à distance ; le mini-programme de gymnastique douce à réaliser régulièrement pour réveiller
et tonifier le corps… entre deux visioconférences ! (note de l'éditeur)

TRAVAIL SOCIAL
L'écoute au cœur du métier bénévole / FERRAND-BECHMANN Dan, SICARD Didier
CHRONIQUE SOCIALE, septembre 2020, 132 p.
Cote : 364-78/FER
Type : Ouvrage.
Mots clés : RELATION D'AIDE - ECOUTE - SOUFFRANCE - VOLONTARIAT - VALEUR - RELATIONS HUMAINES - CARE –
ASPECT SOCIOLOGIQUE - VULNERABILITE - PAUVRETE - PRECARITE - SUICIDE (TENTATIVE)

+...

Depuis sa création en 1960, S.O.S Amitié n'a cessé de s'interroger sur le sens qu'elle donne à son action, les
valeurs dont elle est porteuse et qui fédèrent ses membres, la manière dont elle peut recruter et former des
écoutants. Les personnes qui appellent l'association donnent souvent à entendre les bouleversements sociétaux
à travers l'expression de leurs souffrances singulières, leurs épreuves individuelles, la fragmentation de leur
existence abîmée... Les écoutants sont donc amenés à saisir, au-delà de la multiplicité des petites ou grandes
choses de la vie subjectivement perçues et énoncées, des caractéristiques de la société tout entière. À cet égard,
les sciences humaines et sociales apportent des éclairages complémentaires susceptibles d'enrichir les capacités
d'écoute. Cet ouvrage interroge au-delà des membres de S.O.S Amitié sur le sens à donner à l'écoute comme
acte social et sur les évolutions envisageables au sein des lieux d'écoute bénévoles ou professionnelles. Il
s'appuie sur l'étude que S.O.S Amitié a conduit dans le cadre des États généraux de l'écoute. Il restitue les
résultats et les analyses. Il apporte également de multiples repères pour professionnaliser un bénévolat.
(note de l'éditeur)

Migrants intra-européens en situation de sans-abrisme à Bruxelles - Une étude basée sur les données
de terrain récoltées par les travailleurs de rue de DIOGENES / STRIANO Mauro, DIOGENES

+...

BRUSS'HELP;COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE, 2019, 24 p.
Cote : 314.742/STR
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRANT - BELGIQUE - BRUXELLES - SANS-ABRI - RECUEIL DE DONNÉES - TRAVAIL DE RUE
Dans bon nombre de villes européennes, les citoyen·ne·s mobiles de l’Union Européenne (UE) représentent une
grande partie de la population sans domicile fixe. Leur présence en rue est particulièrement élevée dans les pays
où l’accès aux services d’aide aux personnes sans-abri est restreint aux personnes jouissant d’un droit de séjour.
Les personnes qui, en exerçant leur droit à la libre circulation, se retrouvent démunies dans un autre État
membre de l’Union Européenne, ignorent souvent leurs droits et rencontrent des difficultés pour accéder à l’aide
adéquate. Elles vivent dès lors souvent dans des conditions déplorables. Pour Bruxelles, la collecte de données
repose sur le travail de Bruss’help et de celui de DIOGENES, un service de travail de rue. Les travailleurs sociaux
recueillent un grand nombre d’informations en rue, et les rassemble dans une base de données continuellement
mise à jour. Ces données comprennent des données démographiques et sur le type de revenus et de ménages,
des données sur les problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, sur les besoins en matière de santé mentale, sur
la situation de logement, sur le statut d’immigration et les raisons de la migration, et sur les assurances santé
de cette population. Les données collectées dans ce rapport couvrent l’année 2019. (note de l'éditeur)

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
RÉSEAU ANASTASIA

CATALOGUE DES ACQUISITIONS
JUILLET 2021

PAGE 25

