
 

 

CENTRE  DE  RE SSO URCE S DOCUME NTAIRES  

RÉSE AU ANAST ASIA  

CAMP U S PROVI NC IAL  

RUE HE NRI  BLÈS  188-190 

5000  NAMUR 

TÉL  :  081  776  729  –  081  776  799 

anastasia@province.namur.be 

anastasia.province.namur.be 

www.province.namur.be 

MARS 2018 
 

CATALOGUE 
DES NOUVELLES 
ACQUISITIONS 

mailto:anastasia@province.namur.be
http://anastasia.province.namur.be/Main.htm?context=0
https://www.province.namur.be/


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 2 

ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

 
+... 

Danser, observer, créer : Ateliers autour du mouvement et des œuvres d'art / BONNARD Marie-France 
RETZ, 2018, 136 p. 
Cote : ART 74 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - DANSE - MOUVEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ARTS PLASTIQUES - ATELIER 

ARTISTIQUE - ACTIVITÉ CULTURELLE - INTERDISCIPLINARITE - SAISONS 

A travers une démarche de projets interdisciplinaires, cet ouvrage propose 19 ateliers alliant découverte du 
mouvement, découverte  d'œuvres d'art picturales et approche musicale. Pour mettre en place ces ateliers 
destinés au cycle 2 et 3, les professionnels trouveront dans cet ouvrage des fiches illustrées détaillant les 
différentes étapes, les objectifs, les compétences visées, le matériel ...  Un CD-ROM d'accompagnement contient 
10 œuvres d'art à afficher ou projeter, les supports musicaux nécessaires, les vidéos des échauffements et les 
schémas pour les chorégraphies finales. CD-ROM  

AGRICULTURE 

 
+... 

La coopération belge en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire : Bilan et perspectives : Vers une 
approche basée sur les droits humains? / EGGEN Manuel, KROFF Florence 
FIAN BELGIUM, décembre 2016, 39 p. 
Cote : 631/EGG Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - COOPERATION - SECURITE ALIMENTAIRE - DROITS DE L'HOMME - AIDE AU DEVELOPPEMENT 

Cette étude vise, d'une part, à effectuer un bilan de la coopération de la Belgique en soutien à l'agriculture et à 
la sécurité alimentaire dans les pays en développement et, d'autre part, à analyser comment la Belgique 
pourrait appliquer une approche basée sur les droits humains dans ses politiques et programmes de coopération 
en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire. (note de l'éditeur)  

AIDE HUMANITAIRE 

 
+... 

L'adieu à l'humanitaire? Les ONG au défi de l'offensive néolibérale / MARTIN Boris 
EDITIONS CHARLES-LEOPOLD MAYER, novembre 2015, 132 p. 
Cote : 341.232/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - MILIEU MILITAIRE - ARMEE - APPROCHE FINANCIERE - ENTREPRISE - 

NEOLIBERALISME 

Dans ce petit opus, Boris Martin propose une synthèse des contraintes auxquelles sont aujourd'hui confrontées 
les ONG humanitaires. Pour cela, le rédacteur en chef de la revue Humanitaire de Médecins du monde convoque 
une perspective historique. Il y a, d'abord, le retour de l'Etat, plus que jamais allié des entreprises. Au-delà de 
l'instrumentalisation des ONG, le risque réside dans l'appropriation de l'humanitaire par le militaire, par 
exemple lorsque l'armée prend en charge des actions habituellement réservées aux ONG. L'autre écueil, c'est 
bien sûr l'adoption des logiques d'entreprise, dont témoignent la figure du fundraiser et la financiarisation du 
secteur. A l'origine destinées à garantir une moindre dépendance à l'égard de la puissance publique, ces 
logiques modifient en profondeur les actions des ONG humanitaires. "Pour de bonnes raisons, on peut arriver à 
de mauvaises solutions", récapitule l'auteur, qui ne cherche pas à exonérer son milieu professionnel. L'intérêt de 
l'essai est aussi d'appeler à une reconfiguration des relations entre ONG et citoyens dans le sens d'une plus 
grande exigence, où les médias ont un rôle à jouer, celui d'observateur éclairé. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362785124911809679-Danser,-observer,-creer-atelie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362785124911809679-Danser,-observer,-creer-atelie.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362662124911808449-La-cooperation-belge-en-matier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362662124911808449-La-cooperation-belge-en-matier.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362671124911808539-L-adieu-a-l-humanitaire?-Les-o.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362671124911808539-L-adieu-a-l-humanitaire?-Les-o.htm
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+... 

La commercialisation du tourisme solidaire / SOLTIS Tatiana 
EDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPEENNES, 2017, 80 p. 
Cote : 341.232/SOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : TOURISME - SCIENCES SOCIALES - SPORT - ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE - COMMERCIALISATION - 

ETHIQUE - SOLIDARITE 

A partir de la notion de « tourisme solidaire » cette recherche interdisciplinaire en sciences sociales tente 
d'analyser la contribution du sport à la construction d'une société plus solidaire sur l'expérience comparée de 
l'ONG Sport Sans Frontières et de l'agence de voyage Projects Abroad. Le code mondial d'éthique du tourisme, 
élaboré par l'Organisation mondiale du tourisme et qui vise à orienter durablement les acteurs du tourisme dans 
le développement de ce secteur, se confronte aux limites d'une offre touristique que l'abord humanitaire 
n'empêche pas de commercialiser. Paradoxalement, les acteurs qui alimentent une forte concurrence sur le 
terrain de la solidarité tendent à s'éloigner de la nature éthique de leur secteur en détournant ses valeurs au 
profit d'un véritable business de l'action humanitaire et de l'aide au développement. (note de l'éditeur)  

  

 
+... 

Le développement durable d'une destination par le tourisme solidaire : Comment une offre touristique 
solidaire peut-elle contribuer au développement durable de la destination d'accueil? / TORRENT Clara 
EDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPEENNES, 2017, 51 p. 
Cote : 341.232/TOR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SCIENCES SOCIALES - TOURISME - DEVELOPPEMENT DURABLE - SOLIDARITE - ENVIRONNEMENT 

En introduction un court résumé de l'histoire du tourisme. Les différences facettes du tourisme durable sont 
ensuite abordées avec une présentation plus approfondie sur le tourisme solidaire. Par la suite, la complexité et 
les caractéristiques du développement durable seront exposées. Comment réunir ces deux domaines afin qu'ils 
coexistent et tirer le meilleur de chacun? C'est avec un travail de recherche que ses différents thèmes seront 
abordés. Un résultat concret et des réponses aux hypothèses sont données grâce à des enquêtes terrain. (note 
de l'éditeur)  

ALIMENTATION 

 
+... 

Cuisiner en couleurs : créer des colorants 100% naturels / COSTANTINO Sandrine, LAFORET Marie 
LA PLAGE EDITIONS, 2017, 107 p. 
Cote : ALI 3.188 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITÉ ARTISTIQUE - COLORANT - ENVIRONNEMENT 

Un ouvrage pour apprendre à fabriquer des colorants alimentaires 100% naturels liquide ou en poudre à base de 
fruits, légumes, épices, fleurs ...etc.  

 

 
+... 

Recommandations nutritionnelles pour la belgique - 2016 / BRASSEUR Daniel, DE BACKER Guy, DE HENAUW 
Stefaan, ET AL. 
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE, septembre 2016, 197 p. 
Cote : 613.2/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : BELGIQUE - RECOMMANDATION - DIETETIQUE - QUALITE NUTRITIONNELLE - BESOIN NUTRITIONNEL - SANTE - 

CARENCE - GROSSESSE - ADOLESCENT - ENFANT - PERSONNE AGEE 

Dans cet avis scientifique sur la politique en matière de santé publique, le Conseil supérieur de la Santé de 
Belgique offre une mise à jour détaillée des recommandations nutritionnelles à l'attention de la population 
belge. Il s'adresse aux professionnels de la santé, aux autorités chargées des politiques nutritionnelles, aux 
enseignants dans le domaine de la nutrition ainsi qu'aux dirigeants dans l'industrie alimentaire et le secteur de 
la restauration collective.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362685124911808679-La-commercialisation-du-touris.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362685124911808679-La-commercialisation-du-touris.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362687124911808699-Le-developpement-durable-d-une.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362687124911808699-Le-developpement-durable-d-une.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362091124911802739-Cuisiner-en-couleurs-creer-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362091124911802739-Cuisiner-en-couleurs-creer-des.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362742124911809249-Recommandations-nutritionnelle.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362742124911809249-Recommandations-nutritionnelle.htm


 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
RÉSEAU ANASTASIA  PAGE 4 

 
+... 

Sécurité alimentaire au sein d'une chaîne alimentaire durable - SciCom symposium 2016 / THIRY Etienne, 
VAN HUFFEL Xavier, DIRICKS Herman, ET AL. 
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE, 2017, 82 p. 
Cote : 613.2/THI Type : Ouvrage. 
Mots clés : ALIMENTATION DURABLE - CHAINE ALIMENTAIRE - SECURITE ALIMENTAIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE - 
ENTREPRISE - VIANDE - PROTEINE - SUBSTITUTION - TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE 

Le 25 novembre dernier 2016, à l'occasion de son symposium annuel, le comité scientifique de l'Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)  se penchait sur la sécurité alimentaire au sein d'une chaîne 
alimentaire durable. La démarche D'Avenir a contribué à cette réflexion. Cette journée a permis de mettre en 
évidence des éléments de contexte, des obstacles et des opportunités autour de la thématique à travers 
différents exposés scientifiques mais aussi des exemples de terrain. Ce fut l'occasion de présenter le travail 
d'élaboration stratégique, la dynamique développée au sein de la démarche D'Avenir et la place centrale 
réservée à la coopération entre acteurs. Il s'agissait aussi de pointer l'importance d'avoir une approche de la 
sécurité alimentaire aussi agile et innovante que possible, permettant de s'adapter aux nouvelles pratiques qui 
émergeront nécessairement de cette dynamique. L'ensemble des éléments présentés lors de ce symposium, 
mais aussi débattus dans le cadre d'ateliers rassemblant des parties prenantes, est consigné dans cette 
brochure. Un aperçu y est également donné des ambiguïtés, obstacles et opportunités liés à la sécurité 
alimentaire, issus d'exemples et réflexions de terrain visant à faire progresser la chaîne alimentaire vers plus de 
durabilité. (note de l'éditeur)  

ANTHROPOLOGIE 

 
+... 

Dictionnaire amoureux de l'Afrique / BOURGES Hervé 
EDITIONS PLON, 2017, 866 p. 
Cote : 390/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : CULTURE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - AFRIQUE - HISTOIRE - GEOGRAPHIE - POLITIQUE - PENSEE - IDEE - 

TRADITION - LITTERATURE - RELIGION - TRADITION 

Ce livre nous propose de pénétrer en Afrique par ses climats, ses villes, ses forêts ou ses déserts, mais surtout de 
rencontrer des hommes et des femmes, puissants, opposants ou simples citoyens qui en construisent le 
quotidien et en incarnent le génie propre. Rien n'échappe à son regard à la fois chaleureux et sans complaisance 
: l'évasion est toujours attentive et précise, la description est rigoureuse et les conclusions engagées. C'est une 
vision personnel de l'Afrique, des plages méditerranéennes aux jungles équatoriales, des sables brûlants des 
déserts aux mangroves humides des estuaires des grands fleuves , qui apparaît ici, vivante et réaliste. Et tout 
autant l'aventure politique d'un continent  recouvrant son indépendance et donc ses cultures, sa diversité, ses 
traditions et sa puissance de création inépuisable longtemps occultées dans le regard occidental. Ce dictionnaire 
amoureux prête idéalement sa forme à une découverte qui ressemble tantôt à une enquête, tantôt à un récit 
d'aventures, et qui fourmille de surprises... (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Dictionnaire amoureux de l'Amérique Latine / VARGAS LLOSA Mario 
EDITIONS PLON, 2005, 866 p. 
Cote : 390/VAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : CULTURE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - AMERIQUE LATINE - GEOGRAPHIE - POLITIQUE - HISTOIRE - PENSEE - IDEE 
- TRADITION - LITTERATURE - CIVILISATION - RELIGION 

De Quito à Madrid, de Don Quichotte à Che Guevara, d'Eldorado à Inca, un des plus grands auteurs sud-
américains chante les fulgurantes contradictions d'un continent à l'âme écartelée, pour le meilleur de la 
littérature. Amateur de clichés touristiques -Macchu Pichu en sucre, flûtes de Pan et lamas cracheurs - s'abstenir 
: né d'un géant de la littérature mondiale descendant de conquistadors, ce "Dictionnaire de l'Amérique latine" 
traduit les bonheurs fous et les déceptions, les rêves et les désolations, les espérances, enfin l'âpre lucidité d'un 
amour absolu. Qu'il chante le parc Salazar de ses premiers émois adolescents ou les trois nonnettes de Valle del 
Colca, Flora Tristan ou Huayna Capac, le moderne Porto Rico ou les arbres géants de la selva, Mario Vargas 
Llosa, à l'instar de son continent, est hanté par le chiffre 2. Car, depuis le jour où 200 conquistadors renversèrent 
un empire de 20 millions d'âmes, l'Amérique latine est double : un pied dans l'Europe, l'autre dans la cordillère ; 
un dans les légendes immémoriales, l'autre dans les utopies d'avant-garde ; un dans la dictature, l'autre dans la 
démocratie ; un dans le réel, l'autre dans l'imaginaire! Pour apprendre à aimer l'Amérique latine avec cette 
profondeur et ce discernement, Mario Vargas Llosa a dû la quitter puis la retrouver. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362601124911808839-Securite-alimentaire-au-sein-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362601124911808839-Securite-alimentaire-au-sein-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362111124911803939-Dictionnaire-amoureux-de-l-afr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362111124911803939-Dictionnaire-amoureux-de-l-afr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362114124911803969-Dictionnaire-amoureux-de-l-ame.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362114124911803969-Dictionnaire-amoureux-de-l-ame.htm
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+... 

Dictionnaire amoureux de l'Orient / GUITTON René 
EDITIONS PLON, 2016, 710 p. 
Cote : 390/GUI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PENSEE - IDEE - HISTOIRE - LITTERATURE - TRADITION - CULTURE - ASPECT SOCIO-CULTUREL - SOCIOLOGIE - 

RELIGION - CIVILISATION 

L'Orient de ce dictionnaire amoureux parcourt les chemins arabes, juifs, turcs, perses, égyptiens, les terres 
d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mahomet. Un recueil de chair et de sens, de passion aussi, celle de 
Lamartine, Flaubert, Chateaubriand, Nerval, Loti... Il remonte le temps proche ou lointain, le temps religieux, 
sociologique et littéraire discerné par l'auteur au cours de ses multiples pérégrinations, recherches et travaux. 
Source de notre civilisation, cet Orient porte aussi les figures légendaires de Gilgamesh, Alexandre, Cléopâtre, 
Bonaparte, Lawrence d'Arabie, Agatha Christie, Oum Kalsoum... et de lieux mythiques, Babylone, Byzance, 
Palmyre, Jérusalem, Ispahan, Louxor, Alexandrie... L'Orient d'une certaine musique humaine, modeste 
contribution à une sorte de plaidoyer des Lumières. (note de l'éditeur)  

CITOYENNETE 

 
+... 

Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : guide pédagogique pour l'enseignant : 4-6 ans / 
COLLECTIF 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 1, 2016, 140 p. 
Cote : CIT 149 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - OUTIL 

PEDAGOGIQUE - COOPERATION - DIFFERENCE - RESPECT - EMOTIONS - LIMITE - PAIX - GESTION DES CONFLITS - BESOIN - 
BIENVEILLANCE - SOLIDARITE - ESTIME DE SOI 

Cette collection "Grandir en paix" a pour but d'enseigner l'éducation à la paix en mobilisant notamment la 
coopération et la collaboration. 
Dans ce premier volume 40 activités réparties en 7 séquences et 3 prolongements adaptés aux 4-6 ans : 
- Je pose un regard bienveillant sur moi et les autres 
-  Je prends ma place dans la classe, je respecte celle des autres 
- Je comprends mes émotions, j'accepte celles des autres 
- J'exprime mes limites, je respecte celles des autres 
- Nous découvrons nos similitudes et nos différences 
- Nous prenons des décisions collectives 
- Nous découvrons et diffusons la culture de la paix 
48 annexes : matériel utile pour réaliser les animations 

 

 
+... 

Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : guide pédagogique pour l'enseignant : 6-8 ans / 
COLLECTIF 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2, 2016, 128 p. 
Cote : CIT 151 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL 
PEDAGOGIQUE - COOPERATION - DIFFERENCE - RESPECT - EMOTIONS - LIMITE - PAIX - GESTION DES CONFLITS - BESOIN - 
BIENVEILLANCE - SOLIDARITE - ESTIME DE SOI - DROITS DE L'ENFANT 

Cette collection "Grandir en paix" a pour but d'enseigner l'éducation à la paix en mobilisant notamment la 
coopération et la collaboration. 
Dans ce premier volume 40 activités réparties en 7 séquences et 4 prolongements adaptés aux 4-6 ans : 
- Je pose un regard bienveillant sur moi et les autres 
- Je prends ma place dans la classe, je respecte celle des autres 
- Je comprends mes émotions, j'accepte celles des autres 
- J'exprime mes limites, je respecte celles des autres 
- Nous découvrons nos similitudes et nos différences 
- Nous découvrons les droits de l'enfant 
- Nous découvrons et diffusons la culture de la paix 
48 annexes : matériel utile pour réaliser les animations 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362125124911803079-Dictionnaire-amoureux-de-l-ori.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362125124911803079-Dictionnaire-amoureux-de-l-ori.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363919124911811919-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363919124911811919-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363928124911811009-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363928124911811009-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
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+... 

Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : guide pédagogique pour l'enseignant : 8-10 ans / 
COLLECTIF 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 3, 2017, 120 p. 
Cote : CIT 153 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL 
PEDAGOGIQUE - COOPERATION - DIFFERENCE - RESPECT - EMOTIONS - BESOIN - BIENVEILLANCE - SOLIDARITE - ESTIME DE 
SOI - MULTICULTURALITE - CORPS - VIE EN SOCIETE - CLASSE - ENVIRONNEMENT - INTERNET - MEDIA - CYBER-HARCELEMENT 
- DIVERSITE - COMMERCE EQUITABLE 

Cette collection "Grandir en paix" a pour but d'enseigner l'éducation à la paix en mobilisant notamment la 
coopération et la collaboration. 
Dans ce premier volume 40 activités réparties en 7 séquences adaptées aux 8-10 ans : 
- Bien dans ma tête 
- Bien dans mon corps 
- Bien dans ma classe 
- Bien sur ma planète 
- Bien dans la société 
- Bien connecté 
- Bien dans la diversité 
67 annexes : matériel utile pour réaliser les animations 

  

 
+... 

Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : livret de l'élève : 8-10 ans / COLLECTIF 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 3, 2017, 87 p. 
Cote : CIT 154 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL 

PEDAGOGIQUE - COOPERATION - DIFFERENCE - RESPECT - EMOTIONS - LIMITE - PAIX - GESTION DES CONFLITS - BESOIN - 
ESTIME DE SOI 

Ce livret de l'élève fait le lien entre la classe et la maison. 
Les activités ont pour objectif de renforcer l'estime de soi, la bienveillance, l'empathie, la solidarité, les 
compétences interculturelles, la gestion des conflits ...etc.  

 

 
+... 

Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : livret de l'élève : 4-6 ans / COLLECTIF 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 1, 2016, 77 p. 
Cote : CIT 150 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - OUTIL 

PEDAGOGIQUE - COOPERATION - DIFFERENCE - RESPECT - EMOTIONS - LIMITE - PAIX - GESTION DES CONFLITS - BESOIN - 
ESTIME DE SOI 

Ce livret de l'élève fait le lien entre la classe et la maison. 
Les activités ont pour objectif de renforcer l'estime de soi, la bienveillance, l'empathie, la solidarité, les 
compétences interculturelles, la gestion des conflits ...etc.  

 

 
+... 

Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : livret de l'élève : 6-8 ans / COLLECTIF 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2, 2016, 87 p. 
Cote : CIT 152 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE - VIVRE ENSEMBLE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - OUTIL 

PEDAGOGIQUE - COOPERATION - DIFFERENCE - RESPECT - EMOTIONS - LIMITE - PAIX - GESTION DES CONFLITS - BESOIN - 
ESTIME DE SOI 

Ce livret de l'élève fait le lien entre la classe et la maison. 
Les activités ont pour objectif de renforcer l'estime de soi, la bienveillance, l'empathie, la solidarité, les 
compétences interculturelles, la gestion des conflits ...etc.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363925124911811079-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363925124911811079-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363939124911811119-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363939124911811119-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363923124911811059-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363923124911811059-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363926124911811089-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363926124911811089-Grandir-en-paix-40-activites-p.htm
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CLIMAT 

 
+... 

Le climat dans tous ses états / MARTIN Pierre 
DE BOECK SUPERIEUR, 2017, 181 p. 
Cote : 504/MAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - ENVIRONNEMENT - POLLUTION - CHANGEMENT CLIMATIQUE - CLIMAT - 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Si le réchauffement climatique actuel a débuté il y a 12 000 ans environ, il est depuis trente ans un sujet mondial 
d'inquiétude. Il serait la cause d'innombrables catastrophes actuelles et futures. Qui en est responsable ? Va-t-il 
se poursuivre ? Avec quelle intensité ? Avec quels effets sur la vie en général et sur l'homme en particulier ? 
Ambiguës et controversées, les réponses à ces questions entretiennent de véhémentes polémiques sur 
l'hypothèse d'une responsabilité humaine dans son accroissement. Pour tenter d'y mettre fin, Pierre Martin 
s'applique ici - avec méthode et sans parti pris - à l'étude objective des variations climatiques, de leurs causes et 
de leurs effets, ainsi que celle des risques qu'elles font déjà peser sur notre environnement. L'auteur évoque 
entre autres 
-Le GIEC 
-Le protocole de Kyoto 
-La COP21 

COMMUNICATION 

 
+... 

Tout s'arrange avec des mots / ANDERSEN Marie 
HUGO DOC, 2016, 252 p. 
Cote : 316.77/AND Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMUNICATION - RELATIONS HUMAINES - DIALOGUE - CONFLIT - LANGAGE - EMOTIONS 

Comment améliorer nos liens interpersonnels et (r)établir un dialogue, quand les émotions nous bloquent, 
quand les relations sont tendues ou abîmées ? Comment clarifier ce dont on veut parler ? Faut-il tout dire ? 
Pourquoi dit-on ce qu'on dit ? Que vise-t-on ? Qu'obtient-on ? Comment gérer ses émotions ? 
Bien communiquer est difficile, parce que ce qui nous en empêche est bien souvent inconscient. Dans ce livre, 
Marie Andersen nous aide à comprendre en profondeur les freins, les peurs, les biais et tout ce qui encombre, 
contrarie ou interdit une communication fluide qui, si elle était bien menée, aurait le pouvoir de restaurer et 
enrichir les relations interpersonnelles.  

 

 
+... 

97 exercices décalés pour prendre la parole n'importe où, n'importe quand, avec (presque) n'importe qui! / 
HILLS Chilina, SMAL Geneviève 
EYROLLES, 2017, 284 p. 
Cote : 804/HIL Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ORALE - PUBLIC - EXERCICES - PAROLE - PRISE DE PAROLE 

Prendre la parole avec brio, captiver et persuader, vous en rêvez ! Oui, mais cela demande de la pratique. Vous 
n'avez pas le temps et cela vous assomme. Plus d'excuses avec ce livre. Vous pourrez vous exercer facilement à 
partir de votre quotidien : lors d'un apéro avec des amis, dans la rue avec des inconnus, à la maison avec votre 
ado, dans la queue au supermarché... Les exercices décalés de ce livre, gorgés d'humour, vont à l'essentiel. Vous 
trouverez rapidement l'astuce pour créer une relation privilégiée avec le public, concevoir un message percutant 
et conquérir votre auditoire. Prendre la parole ne sera plus un moment d'appréhension mais un plaisir ludique. 
Entre amis, en famille, au boulot, au café, sur votre lit ou devant la télé, entraînez-vous en vous amusant... le 
plus sérieusement du monde. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Être un pro de l'e-mail : 7 étapes pour rédiger des e-mails efficaces / AZOULAY-BISMUTH Sylvie 
EYROLLES, 2018, 143 p. 
Cote : 651/AZO Type : Ouvrage. 
Mots clés : EXPRESSION ECRITE - MESSAGERIE ELECTRONIQUE - INTERNET - LANGUE FRANCAISE - RÈGLE 

Grâce à l'e-mail, l'information circule de manière quasi instantanée. Mais si ce formidable outil nous permet 
d'échanger en temps réel, encore faut-il en maîtriser les codes. On ne rédige pas un e-mail comme on parle !  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362911124911801939-Le-climat-dans-tous-ses-etats.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362911124911801939-Le-climat-dans-tous-ses-etats.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362630124911808129-Tout-s-arrange-avec-des-mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362630124911808129-Tout-s-arrange-avec-des-mots.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362440124911806229-97-exercices-decales-pour-pren.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362440124911806229-97-exercices-decales-pour-pren.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362462124911806449-etre-un-pro-de-l-e-mail-7-etap.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362462124911806449-etre-un-pro-de-l-e-mail-7-etap.htm
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+... 

Les techniques de questionnement : Tout sur l'art de questionner / BELLENGER Lionel, COUCHAERE Marie-
Josée 
ESF EDITEUR, 2018, 200 p. 
Cote : 316.77/BEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : QUESTION - EXPRESSION - RELATION AUX AUTRES - ÉCHANGES - QUALITE - COMPREHENSION 

A  l'école nous apprenons plus à répondre à des questions qu'à les poser. Est-ce pour cela qu'au travail ou dans 
la conversation ordinaire, nous semblons souvent éprouver des difficultés à bien formuler des questions, voire 
tout simplement à oser poser des questions ? Cet ouvrage propose une étude approfondie du questionnement 
présenté comme un atout essentiel du développement personnel puisque la richesse de notre rapport au monde 
dépend largement des bonnes questions que l'on pose et que l'on se pose: 
-Comment cultiver l'art d'interroger ? 
-Comment les questions peuvent influencer les réponses ? 
-Comment utiliser à bon escient la valeur argumentative des questions ? 
-Quels risques font courir certaines questions agressives ? 
L'enjeu d'une réflexion et d'un entraînement aux techniques de questionnement est clair : progresser dans la 
compréhension des autres et créer les conditions pour améliorer la valeur de nos décisions. (note de l'éditeur)  

COMPTABILITÉ 

 
+... 

Comprendre les comptes annuels pour améliorer la situation financière de l'entreprise / PEAN Damien 
GERESO EDITION, février 2018, 325 p. 
Cote : 650/PEA Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENTREPRISE - GESTION - FINANCE - MANAGEMENT - ADMINISTRATION 

Quel responsable n'a jamais été confronté à des données financières ? Quelles que soient ses qualités de 
manager, il devra tôt ou tard chiffrer ses performances ! Des termes souvent flous pour les non-initiés 
apparaissent alors : bilan, résultat, taux de rentabilité, besoin en fonds de roulement... Pourtant, toute la vie de 
l'entreprise est décrite par des chiffres, du business plan aux bilans et comptes de résultats, en passant par la 
gestion quotidienne de la trésorerie. Et à chacune de ces étapes, le manager se retrouve en première ligne, 
confronté à des éléments financiers qu'il doit comprendre et interpréter pour bien les présenter et ainsi prendre 
les meilleures décisions. Illustré par de nombreux exemples, cet ouvrage décrypte toutes les notions financières 
de l'entreprise et propose une explication pratique à la portée de tous, que vous soyez dirigeants, managers, 
cadres, responsables, actionnaires... Bien plus qu'un guide d'initiation à la finance, ce livre présente un véritable 
outil de gestion d'entreprise ! (note de l'éditeur)  

CORPS HUMAIN 

 
+... 

1 cœur, 2 poumons : La respiration / LAURENT François, CHEBRET Sébastien 
LES EDITIONS DU RICOCHET, 2018,  
Cote : E 3248 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : RESPIRATION - APPAREIL RESPIRATOIRE - APPAREIL CIRCULATOIRE - SANG - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Autour de dessins grand format et de schémas clairs, cet album détaille le fonctionnement de l'appareil 
respiratoire et cardio-vasculaire. Pour les 8 - 10 ans.  

 

 
+... 

Mon cerveau / HOUDÉ Olivier, BORST Grégoire 
NATHAN, 2018,  
Cote : E 3250 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : CERVEAU - INTELLIGENCE - NEUROSCIENCES - NEURONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Les auteurs de ce livre destiné aux enfants de 7 ans et plus, répondent à 32 questions portant sur le cerveau et 
son fonctionnement. Schémas, dessins, photos illustrent les réponses. Qu'est-ce qu'un neurone, qu'est-ce qu'une 
IRM, comment change le cerveau depuis la naissance, comment apprend-il les maths, la lecture,...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362770124911809529-Les-techniques-de-questionneme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362770124911809529-Les-techniques-de-questionneme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362964124911801469-Comprendre-les-comptes-annuels.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362964124911801469-Comprendre-les-comptes-annuels.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362764124911809469-1-coeur,-2-poumons-La-respirat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362764124911809469-1-coeur,-2-poumons-La-respirat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363927124911811099-Mon-cerveau.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363927124911811099-Mon-cerveau.htm
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
+... 

Le mythe de l'huile de palme 100% durable : Les limites des initiatives volontaires : Le cas de la RSPO et de 
l'Alliance belge pour une huile de palme durable / VANDEN BERGHE Bogdan, BRUNSWIJCK Gino, SILVA-
CASTANEDA Laura, ET AL. 
CNCD-11.11.11;FIAN BELGIUM;OXFAM-SOLIDARITE;COMMISSION JUSTICE ET PAIX, janvier 2018, 59 p. 
Cote : 502.131.1/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : HUILE DE PALME - BIODIVERSITE - PRODUIT COSMETIQUE - ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - 
DEFORESTATION - SANTE - CONSOMMATEUR - BIODIVERSITE - AGROCARBURANT 

L'huile de palme est l'huile végétale la plus produite au monde (62 millions de tonnes en 2016). On en trouve 
partout : les produits alimentaires, les cosmétiques, les agrocarburants... Face aux dégâts provoqués par la 
production massive d'huile de palme sur l'environnement (déforestation, perte de biodiversité, hausse du 
réchauffement climatique), la santé des consommateurs, les droits des travailleurs et des communautés locales, 
plusieurs initiatives du secteur privé ont vu le jour depuis le début des années 2000. En Belgique, le secteur s'est 
organisé en 2012 au sein de l' « Alliance belge pour l'huile de palme durable » (Belgian Alliance for Sustainable 
palm Oil, la BASP). Suite à une conférence de presse organisée par la BASP en décembre 2015, plusieurs médias 
ont relayé que l'objectif de 100% d'huile de palme certifiée durable était atteint en Belgique. Deux ans plus tard, 
cette annonce ne se vérifie pas dans les faits.... Ce rapport passe à la loupe les engagements du secteur privé, 
dont ceux de l'Alliance. L'enjeu est réel : le Belge en consomme en moyenne 40 kg par an. Or, une grande partie 
de l'huile vendue sur le marché belge n'est pas certifiée, compte tenu du manque de représentativité de 
l'Alliance belge. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les espèces exotiques envahissantes : Un nouveau défi pour la Wallonie et pour l'Europe / BRANQUART 
Etienne, CAIGNET Isabelle, PREVOT Céline, BIZOUX Jean-Philippe 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE. DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT, octobre 2016, 80 p. 
Cote : 502.131.1/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : PLANTES INVASIVES - CONCURRENCE - NUISANCES ET POLLUTIONS - LUTTE - CLANDESTIN - WALLONIE - EUROPE 
- REGLEMENTATION 

À ce jour, environ 12 000 espèces exotiques ont été observées sur le territoire européen. De 10 à 15 % d'entre 
elles se révèlent envahissantes et occasionnent des dommages d'ordre environnemental (perturbation des 
successions écologiques, compétition avec les espèces indigènes...), socioéconomique ou sanitaire. La présence 
de ces espèces exotiques envahissantes (EEE) coûterait à l'Europe chaque année près de 12 milliards d'euros... 
(note de l'éditeur)  

DOULEUR 

 
+... 

Douleurs liées aux soins / WANQUET THIBAULT Pascale, SERRIE Alain 
EDITIONS LAMARRE, 2015, 166 p. 
Cote : 405.B/WAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : DOULEUR - SOINS INFIRMIERS - ACTE DE SOINS - PREVENTION - EVALUATION - EPIDEMIOLOGIE 

Douleur provoquée, douleur induite, douleur procédurale, douleur iatrogène, douleur liée aux soins, autant de 
termes utilisés pour décrire un champ de la douleur à la fois restreint, mais aussi très vaste, en particulier si l'on 
se situe du point de vue de la personne soignée. Lorsque l'on parle de douleur provoquée ou de douleur induite 
par les soins, les premières images qui surgissent concernent les actes invasifs réalisés par les personnels 
soignants : piqure, sondage, suture, etc. L'objectif de ce livre est de décrire les différents aspects de ces douleurs, 
d'en déterminer les origines et les conséquences. Un survol historique permettra de comprendre la place récente 
accordée aux douleurs procédurales dans l'évolution des soins. Les obligations légales et les recommandations 
existantes seront identifiées dans un chapitre spécifique. Les lecteurs trouveront également des informations sur 
les données épidémiologiques actuellement disponibles... (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362654124911808369-Le-mythe-de-l-huile-de-palme-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362654124911808369-Le-mythe-de-l-huile-de-palme-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362201124911804839-Les-especes-exotiques-envahiss.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362201124911804839-Les-especes-exotiques-envahiss.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362149124911803219-Douleurs-liees-aux-soins.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362149124911803219-Douleurs-liees-aux-soins.htm
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DROGUE 

 
+... 

Le cannabis sous contrôle ? / DECORTE Tom, DE GRAUWE Paul, TYTGAT Jan 
LANNOO CAMPUS, 2017, 151 p. 
Cote : 178.8/DEC Type : Ouvrage. 
Mots clés : DROGUE - DROGUE DOUCE - CANNABIS - CONSOMMATION DE DROGUE - LEGISLATION - REGLEMENTATION 

Les opposants à une réglementation du cannabis prétendent souvent que celle-ci entraînera une banalisation ou 
une commercialisation de cette substance. En même temps, ils sont forcés de reconnaître que la législation 
actuelle n'a guère d'incidence positive. Pourquoi, dès lors, poursuivre sur cette voie ? Dans le présent ouvrage, 
trois experts internationaux mettent leur expérience en commun pour élaborer un scénario concret et applicable 
en vue d'une politique à part entière en matière de cannabis. Dans ce cadre, il est indispensable, notamment, de 
se consacrer davantage sur l'information et la recherche, mais aussi d'établir une distinction entre usage 
récréatif et usage médical. En effet, seule une approche progressiste permettra de mieux contrôler la 
consommation de cannabis en Belgique. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

ECOLE - EVEIL MATERNEL 

 
+... 

A petits pas de grands projets : outil pédagogique pour l'enseignement aux enfants de 4 à 7 ans. / ARM-
SPRING Claire, CURRAT Frédérique, DUMAS Annick, ET AL. 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2008, 628 p. 
Cote : ECO 1.170 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - PEDAGOGIE - PEDAGOGIE DE PROJET - LANGAGE - PSYCHOMOTRICITE - 

GRAPHISME - ACTIVITÉ ARTISTIQUE - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - MATHEMATIQUES - PROGRAMME SCOLAIRE - 
EVALUATION PEDAGOGIQUE - OUTIL INTERACTIF - METHODOLOGIE - ATELIER CUISINE - SCIENCE - EVEIL - MUSIQUE - ARTS 
PLASTIQUES - PETITE ENFANCE 

Cet ouvrage couvre tous les domaines de la petite enfance et s'adresse aux enseignants du maternel. C'est un 
outil de travail à consulter à la recherche d'une idée ou d'une donnée théorique, 
un ouvrage pédagogique offrant des pistes concrètes et des progressions applicables dans les classes. 
On y trouvera de nombreuses expériences et ateliers se rapportant au domaine du socio-affectif, du langage, du 
domaine de la perception, du cognitif, musical, artistique ...etc. 
Des tableaux d'observation-évaluation à 4 ans, à 5 ans et quelques mois, et à 6 ans et quelques mois sont 
décrits pour tous les domaines de développement chez l'enfant.  

ECOLOGIE 

 
+... 

L'empreinte écologique / BOUTAUD Aurélien, GONDRAN Natacha 
LA DECOUVERTE, 2018, 126 p. 
Cote : 574/BOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - ECONOMIE MONDIALE - CONSOMMATION - INEGALITE - TERRE - LIMITE - EXPLOITATION - 

DEVELOPPEMENT DURABLE - EMPREINTE ECOLOGIQUE 

Peut-on mesurer la durabilité écologique d'une nation de manière claire et synthétique ? Est-il possible, à l'instar 
du PIB, de résumer une réalité aussi complexe en un seul chiffre ? C'est pour répondre à ces questions que 
l'empreinte écologique a été inventée au début des années 1990. Mobilisant des centaines de données 
statistiques et scientifiques, cet ingénieux système de comptabilité a permis de démontrer que l'économie 
mondiale consommait davantage de services issus de la biosphère que celle-ci était capable d'en régénérer. Il a 
également servi à révéler les inégalités environnementales, en montrant par exemple qu'il faudrait plusieurs 
planètes pour répondre aux besoins de l'humanité si le modèle de consommation occidental venait à se 
généraliser. Dans cet ouvrage, les auteurs reviennent dans le détail sur les tenants et les aboutissants de cet 
indicateur, que de nombreux écologistes ont élevé au rang de véritable totem. Ils en révèlent les forces, mais 
aussi les limites. Plus encore, dans cette nouvelle édition, ils montrent que la famille des empreintes 
environnementales s'est largement développée au cours des dernières années, permettant d'affiner notre 
appréhension des limites planétaires. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362295124911804779-Le-cannabis-sous-controle-?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362295124911804779-Le-cannabis-sous-controle-?.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363932124911811149-a-petits-pas-de-grands-projets.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363932124911811149-a-petits-pas-de-grands-projets.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362758124911809309-L-empreinte-ecologique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362758124911809309-L-empreinte-ecologique.htm
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ECONOMIE 

 
+... 

L'industrialisation et l'urbanisation au service de la transformation de l'Afrique. Rapport économique sur 
l'Afrique 2017 / KEBEDE Gulelat, PATERSON GAUNTNER Liz, FESSAHIE Judith 
NATIONS UNIES, 2017, 189 p. 
Cote : 339/KEB Type : Ouvrage. 
Mots clés : AFRIQUE - URBANISATION - INDUSTRIE - CROISSANCE ECONOMIQUE - VILLE - EMPLOI 

Malgré le récent ralentissement de l'économie mondiale et l'affaiblissement des résultats économiques de 
l'Afrique avec ce que cela implique pour l'inclusion et la durabilité, les perspectives de croissance à long terme 
du continent restent prometteuses. Les paramètres fondamentaux à long terme de l'économie demeurent 
solides dans la mesure où le rythme de croissance a tout à gagner du dividende démographique, ainsi que du 
programme d'industrialisation et de transformation structurelle. Toutefois, ces perspectives dépendront dans 
une très large mesure de la gestion d'une transition urbaine rapide. En effet, la région connaît le rythme 
d'urbanisation le plus rapide au monde après l'Asie, et sera à prédominance urbaine dans moins de 20 ans. On 
voit donc que l'urbanisation est la tendance dominante en Afrique. Ce Rapport examine la manière dont 
peuvent être exploitées les possibilités qu'offre l'urbanisation rapide pour accélérer l'industrialisation et la 
transformation structurelle. Il identifie et analyse les moteurs, outils et moyens d'action permettant de renforcer 
les liens entre l'industrialisation et l'urbanisation. Il montre que l'industrialisation nécessite un meilleur 
fonctionnement des villes et des réseaux de villes, et vice versa. Il souligne qu'en intégrant des politiques bien 
choisies dans la planification du développement national, les pays africains peuvent tirer parti de la dynamique 
de l'urbanisation afin d'accélérer l'industrialisation pour un avenir plus prospère et plus équitable. (note de 
l'éditeur)  

ECONOMIE SOCIALE 

 
+... 

L'aide publique au développement : Visées et nouvelles stratégies en Afrique / ZAKARIA Houssen 
L'HARMATTAN, 2018, 330 p. 
Cote : 334.02/ZAK Type : Ouvrage. 
Mots clés : AIDE AU DEVELOPPEMENT - AIDE HUMANITAIRE - COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - COOPERATION 

INTERNATIONALE - STRATEGIE - AFRIQUE - POLITIQUE - FINANCE - INTERNATIONAL - DETTES - BANQUE MONDIALE - 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES - DEMOCRATIE - PAUVRETE - EDUCATION - NEOLIBERALISME 

Au cours de ces trente dernières années, l'aide publique au développement (APD) n'a cessé d'évoluer. Il touche 
moins les populations les plus démunies des pays en développement, car l'objectif est l'ouverture de ces pays au 
marché mondial en pleine expansion. Cette logique tend, d'une part, à dépolitiser les questions sociales en 
disjonctant le lien social du lien politique, elle tend d'autre part à affaiblir l'autorité publique en Afrique en 
multipliant les espaces de négociations et le nombre de partenaires avec qui négocient les affaires publiques... 
(note de l'éditeur)  

EDUCATION 

 
+... 

Les lois naturelles de l'enfant / ALVAREZ Céline 
LES ARÈNES, 2016, 454 p. 
Cote : 37.04/ALV Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATION - ENFANCE - ENSEIGNEMENT MATERNEL - APPRENTISSAGE - SCIENCES COGNITIVES - INTELLIGENCE - 

CERVEAU - ENFANCE - DEVELOPPEMENT - COMPETENCE - NEUROSCIENCES 

L'enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer. Chaque jour, les neurosciences nous révèlent son incroyable 
potentiel, sa capacité à se nourrir du monde pour former son intelligence. Pourtant, par manque d'information, 
nous imposons à l'enfant un système éducatif inadapté aux leviers naturels de son jeune cerveau, qui l'empêche 
d'apprendre et n'encourage pas sa bienveillance innée. Plus de 40% d'entre eux sortent du primaire avec des 
lacunes qui les empêcheront de poursuivre une scolarité normale. Ce livre fondateur révèle une autre façon de 
voir l'enfant et de concevoir son éducation à la maison et à l'école. Céline Alvarez explique de manière limpide 
les grands principes scientifiques qui sous-tendent l'apprentissage et l'épanouissement. Elle partage son 
expérience, les activités qui peuvent aider les enfants à développer leur potentiel, ainsi que la posture 
appropriée de l'adulte. La révolution de l'éducation est possible. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361890124911890729-L-industrialisation-et-l-urban.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19361890124911890729-L-industrialisation-et-l-urban.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362717124911809999-L-aide-publique-au-developpeme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362717124911809999-L-aide-publique-au-developpeme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362651124911808339-Les-lois-naturelles-de-l-enfan.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362651124911808339-Les-lois-naturelles-de-l-enfan.htm
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ENFANCE 

 
+... 

Les enfants exposés aux violences collectives / FELDMAN Marion 
ÉDITIONS ÉRÈS, 2016, 176 p. 
Cote : 159.922.7/FEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANCE - PSYCHOLOGIE - ENFANCE - PSYCHIATRIE - VIOLENCE - TRAUMATISME - VICTIME - ENFANCE - 
DEVELOPPEMENT 

Être confronté très jeune à des violences collectives peut perturber, voire fragiliser le développement des 
enfants. Comment ? Les auteurs de cet ouvrage partent de cinq histoires de violence collective - la Shoah, la 
colonisation franco-algérienne, les familles tamoules exilées en France, le génocide du Rwanda et les violences 
de l'histoire d'Haïti - pour analyser l'impact de ces violences sur les enfants et leur développement.  

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

 
+... 

Cheminer pour approcher la dynamique des enfants à hauts potentiels : livret d'aide pour parents, 
enseignants, accompagnants. / MELIN Annick 
MELIN ANNICK, 02/16, 85 p. 
Cote : ECO 4.126 Type : Ouvrage. 
Mots clés : HAUT POTENTIEL - EMOTIONS - SCOLARITE - COMPETENCE RELATIONNELLE - COMPORTEMENT - SOMMEIL - 
ENFANT - ADOLESCENT 

L'outil se compose d'un album "Un zoo extraordinaire" qui présente l'histoire de personnages animaux qui 
présentent des caractéristiques et émotions possibles qui peuvent être ressenties par tout enfant et 
spécialement des jeunes à hauts potentiels. Cet album propose des mots pour exprimer ses émotions, ses 
ressentis et ses différences. 
Ils sont ensuite exploités et explicités à destination des parents, des enseignants et des accompagnants au 
travers du livret d'aide. 
Ce livret permet de faire le point sur les atouts et les difficultés de ces enfants au niveau intellectuel, scolaire, 
affectif, relationnel, comportemental et physique. 
Une dernière partie est consacrée aux ébauches de solutions pour répondre à ces différents aspects. 
un zoo extraordinaire (3ème édition avec ajouts de textes adaptés aux jeunes enfants 

ENSEIGNEMENT - GESTION DE CLASSE 

 
+... 

Le guide de l'inclusion scolaire : répondre aux besoins de tous les élèves du primaire / HAMMEKEN Peggy A., 
PAQUETTE Josée 
CHENELIERE EDUCATION, 2013, 208 p. 
Cote : ECO 3.35 Type : Ouvrage. 
Mots clés : GESTION DE CLASSE - INCLUSION SCOLAIRE - HANDICAP - TROUBLE DU COMPORTEMENT - ENSEIGNEMENT PAR 

LES PAIRS - COMPETENCE RELATIONNELLE - PEDAGOGIE DIFFERENCIEE - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE - ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE - EDUCATEUR SPECIALISE 

Ce guide répond aux questions les plus courantes des divers intervenants qui soutiennent, dans une classe 
ordinaire, les élèves ayant des besoins particuliers. 
On y trouvera des notions selon les adaptations nécessaires à faire en classe par rapport aux différents types d' 
handicap, le travail en équipe que ceci implique avec le rôle de tous les intervenants (enseignant, éducateur, 
ergothérapeute, logopède...etc.), l'aide à apporter dans tous les domaines d'apprentissage et pour soutenir 
l'inclusion  des idées faciles à appliquer (en annexe matériel reproductible et un site web) 
Documents reproductibles. 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362285124911804679-Les-enfants-exposes-aux-violen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362285124911804679-Les-enfants-exposes-aux-violen.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362866124911800489-Cheminer-pour-approcher-la-dyn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362866124911800489-Cheminer-pour-approcher-la-dyn.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363967124911811499-Le-guide-de-l-inclusion-scolai.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363967124911811499-Le-guide-de-l-inclusion-scolai.htm
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ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 

 
+... 

Pédagogie de projet : mieux enseigner est toujours possible / COLLECTIF 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2008, 141 p. 
Cote : ECO 5.61 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PEDAGOGIE 

Cet ouvrage collectif est une invitation à une réflexion pragmatique sur la pédagogie du projet. Il a été élaboré 
pour les enseignants, par des enseignants, qui ont eux-mêmes pendant plusieurs années développé et confronté 
des méthodes pédagogiques inédites, plus proches des élèves, plus proches des réalités du monde social et 
professionnel.  

ENVIRONNEMENT 

 
+... 

Les déchets plastique dans les océans : Dossier pédagogique / RIBOLA Françoise, BONNET Geneviève, 
MORÉNA Catherine, ET AL. 
FONDATION TARA EXPÉDITIONS, 2014, 15 p. 
Cote : ENV 2.291 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - OCEAN - POLLUTION - DECHET - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 
ANIMATION - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Ce dossier propose des fiches pédagogiques « clé en main » et des pistes de travail, disciplinaires ou 
pluridisciplinaires. Le travail peut être décliné sous la forme d'une heure de cours, conduit sur plusieurs semaines 
ou prendre la forme d'une démarche de projet sur l'année. 
La thématique de la pollution par les plastiques en Méditerranée permet d'aborder les aspects sociétaux, 
environnementaux, économiques et les enjeux liés à la citoyenneté dans un concept de développement durable. 
Pour le cycle 4 (11-15 ans)   

 

 
+... 

Oser ! Outil pour éduquer en Sant-Environnement / BOYER Julie, COLLECTIF 
GRAINE LR, 2016, 137 p. 
Cote : ENV 2.290 Type : Dossier pédagogique. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT MATERNEL - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE - 

EDUCATION ENVIRONNEMENTALE - ANIMATION 

Cet outil (entièrement téléchargeable) permet de faire le lien entre les actions éducatives et le champ santé-
environnement. 
Il s'adresse aux enseignants du maternel, primaire et secondaire. 
Plus d'une cinquantaine d'auteurs provenant d'une quarantaine de structures ont contribué à la réalisation de 
cet outil pédagogique. 
Pour chaque animation, on trouvera la description des objectifs, la durée, le public auquel elle s'adresse, le 
matériel nécessaire ainsi qu'une description du déroulement de l'animation.  

 

 
+... 

Rapport sur l'état de l'environnement wallon 2017 / BELLAYACHI Atheyatte, CUVELIER Christine, DEJEMEPPE 
Julien, ET AL. 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE. DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT, 2017, 365 p. 
Cote : 502/BEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : INDICATEUR - NATURE - MILIEU NATUREL - WALLONIE - BELGIQUE - QUALITE - AIR - EAU - SOL - FORET - 

EXPLOITATION - RESSOURCES NATURELLES - SENSIBILISATION - OUTIL - ECOLOGIE - GESTION DES DECHETS - CONSOMMATION 
- FAUNE - FLORE 

Le Rapport sur l'État de l'Environnement Wallon (REEW 2017) présente un bilan synthétique de la situation et 
des performances environnementales de la Wallonie à travers une compilation d'indicateurs à caractère 
environnemental, socioéconomique, administratif ou encore sanitaire. La diversité des données rassemblées, 
leur analyse objective et rigoureuse et leur présentation attrayante en font un document unique en Wallonie. 
Outil d'aide à la décision pour les décideurs et acteurs du monde socioéconomique, document de référence pour 
le rapportage des données statistiques vers les instances européennes et internationales, le REEW 2017 est 
également un formidable outil de communication, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement à 
destination de tous. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362873124911800559-Pedagogie-de-projet-mieux-ense.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362873124911800559-Pedagogie-de-projet-mieux-ense.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362856124911800389-Les-dechets-plastique-dans-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362856124911800389-Les-dechets-plastique-dans-les.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362083124911802659-oser-!-outil-pour-eduquer-en-S.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362083124911802659-oser-!-outil-pour-eduquer-en-S.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362052124911802349-Rapport-sur-l-etat-de-l-enviro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362052124911802349-Rapport-sur-l-etat-de-l-enviro.htm
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ETHIQUE 

 
+... 

Penser la fin de vie : L'éthique au cœur d'un choix de société / RICOT Jacques, LEONETTI Jean, POZZO di 
BORGO Philippe 
PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, 2017, 346 p. 
Cote : 179.7/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - EUTHANASIE - FIN DE VIE - MORALE - PHILOSOPHIE - SOUFFRANCE - SOINS PALLIATIFS - DIGNITE 

HUMAINE 

L'euthanasie : oui ou non ? La question est simple, la réponse beaucoup moins. Car tout ce qui touche à la fin de 
vie est sujet à mille questions avec autant de réponses. Car la fin de vie suscite des questionnements d'ordre 
éthique, mais pas seulement. Il est aussi question des droits des patients et des familles, sans oublier les 
dispositions légales en la matière. Cet ouvrage revient sur quelques notions fondamentales (la finitude, la 
souffrance, la dignité, la liberté) afin d'aider chacun à mieux comprendre les enjeux de la fin de vie. Pour ce 
faire, il se base sur la longue expérience en matière de soins palliatifs et d'accompagnement de patients en fin 
de vie mais aussi de leurs soignants.  

 

 
+... 

L'animal est-il un homme comme les autres? Les droits des animaux en question / BARRAU Aurélien, 
SCHWEITZER Louis 
DUNOD, mars 2018, 143 p. 
Cote : 17/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMAL - BIEN-ETRE ANIMAL - DROIT - CONDITIONS DE VIE - TRAITEMENT - RESPECT - PHILOSOPHIE 

Charles Darwin avait révolutionné l'idée que nous nous faisions de notre place dans la nature. Aujourd'hui, la 
science découvre peu à peu que les animaux pensent, apprennent, transmettent et qu'ils sont des êtres 
sensibles, déclenchant une véritable révolution philosophique et éthique. C'est ainsi que depuis 2015, ils ne sont 
plus considérés comme des "bien meubles", mais comme des "êtres vivants doués de sensibilité". Peut-on aller 
plus loin, et quel serait un droit des animaux ? Entre passion et réalisme, Louis Schweitzer, président de la 
fondation "Droit animal, éthique et science", et Aurélien Barrau, philosophe et astrophysicien, militant pour le 
respect des animaux, tentent de répondre à cette question qui remet profondément en cause nos choix de 
société. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le corps humain saisi par le droit : Entre liberté et propriété / BIOY Xavier, ETOA Samuel, LEMENNICIER 
Bertrand, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE CAEN, 2017, 213 p. 
Cote : 405.C/BIO Type : Ouvrage. 
Mots clés : CORPS - DROIT - ASPECT JURIDIQUE - PERSONNE - DIGNITE HUMAINE - LIBERTE D'EXPRESSION - AUTONOMIE - 
PROPRIETE - DEUIL - PSYCHIATRIE - DETENU - PROSTITUTION - GESTATION POUR AUTRUI - TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 

Il est nécessaire de s'interroger sur les rapports de la personne à son propre corps en confrontant les analyses de 
chercheurs en droit privé, en droit public et en économie. Le corps humain est traditionnellement présenté 
comme un aspect de la personne juridique, et le principe de dignité comme le mécanisme permettant à la fois de 
protéger l'intégrité physique de la personne et de limiter les droits de cette dernière sur son propre corps. N'est-
il pas, plus avant, possible de considérer que la personne jouit d'une liberté sur son corps, ayant ainsi la libre 
disposition d'elle-même ? Le concept d'autonomie personnelle, développé par la Cour européenne des droits de 
l'homme, conforte une telle analyse. Le fait que le corps soit confondu avec la personne juridique, dont il est le 
support, est toutefois remis en cause depuis l'identification juridique des éléments et produits du corps humain. 
Détachables et exploitables, ces derniers questionnent quant à leur titulaire et quant à la possibilité de les faire 
entrer dans le marché. Les revendications relatives à l'existence d'un droit de propriété de la personne sur les 
éléments et produits de son corps, mais aussi sur son corps en son entier, se multiplient. Cela ne laisse-t-il pas 
alors entrevoir la possibilité pour la personne d'exploiter son corps comme bon lui semble, avec les dangers que 
cela recouvre ? On voit poindre ici la logique de marché, laquelle fait craindre l'émergence d'un « capitalisme 
corporel ». (note de l'éditeur)  
Au sommaire, entre autres : 
-Le corps humain et la dignité 
-Corps humain et liberté 
-Éthique biomédicale et droit de propriété sur le corps humain 
-Le statut du donneur 
-Des éléments du corps humain disponibles pour l'industrie pharmaceutique? 
-Le corps mis à disposition : la gestation pour autrui 
-Le contrat de prostitution : entre ombre et lumière 
-Les utilités du corps d'autrui : le contrôle des autorités parentales et tutélaires 
-Le corps des personnes détenues : de l'objet de punition au respect de la personne 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362290124911804729-Penser-la-fin-de-vie-L-ethique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362290124911804729-Penser-la-fin-de-vie-L-ethique.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363938124911811109-L-animal-est-il-un-homme-comme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363938124911811109-L-animal-est-il-un-homme-comme.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362731124911809139-Le-corps-humain-saisi-par-le-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362731124911809139-Le-corps-humain-saisi-par-le-d.htm
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FAMILLE 

 
+... 

Être parents, c'est... / GUSTIN Pascale, BLOCH Serge 
YAPAKA.BE, 2017, 77 p. 
Cote : 173.7/GUS Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - RELATIONS FAMILIALES - RELATIONS PARENT-ENFANT - PARENTALITE - ROLE - PARENT 

Quelle aventure d'être parents, d'être engagés dans un tourbillon d'émotions. Parfois, on se sent seul, un peu 
mal dans son rôle. Notre enfant nous en fait voir de toutes les couleurs, on ne le comprend pas ou plus. On est 
parfois inquiet, souvent dépassé, un peu démuni, plein de doutes... 
Vous n'êtes pas les seuls : être parents n'est pas simple. Un enfant, c'est un perpétuel remue-ménage. 
Et pour son enfant, on veut le meilleur. Pourtant, il n'y a pas de recette; tout juste quelques points de repères, 
quelques idées pour reprendre un grand souffle et continuer à inventer et à réinventer... parce que, 
heureusement : yapaka!  

 

 
+... 

Grands-parents, le maillon fort / COPPER-ROYER Béatrice, GUYOT Marie 
ALBIN MICHEL, 2018, 182 p. 
Cote : 173.7-055.53/COP Type : Ouvrage. 
Mots clés : FAMILLE - GRANDS-PARENTS - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - RELATIONS FAMILIALES 

De nos jours, la famille traditionnelle n'est plus forcément le modèle. Avec les divorces, la famille est devenue 
monoparentale, recomposée, les parents sont homosexuels, etc. Au milieu de tous ces changements, on 
retrouve les grands-parents. Ils rappellent aux petits-enfants que leurs parents ont eux aussi été des enfants, ils 
sont là en cas de crise, ils sont des rocs auxquels se raccrocher, ils transmettent, permettent à leur descendance 
de s'inscrire dans une lignée. Mais comment interagir avec les nouveaux conjoints de leurs enfants, et avec les 
enfants de ceux-ci ? Comment être présents pour la famille lorsqu'on est loin ou très occupé ? Quelle est la 
bonne distance à respecter pour n'être ni trop intrusif, ni trop distant ? Cet ouvrage apporte des réponses à ces 
questions.  

GEOGRAPHIE 

 
+... 

Les fondamentaux de la géographie / CIATTONI Annette, VEYRET Yvette 
ARMAND COLIN, 2018, 352 p. 
Cote : 91/CIA Type : Ouvrage. 
Mots clés : TERRITOIRE - ESPACE - MOBILITE - POPULATION - DEMOGRAPHIE - FRONTIERES - MIGRATION - MIGRANT - 

MONDIALISATION - DEVELOPPEMENT DURABLE - VILLE - METROPOLE - ENVIRONNEMENT - RESSOURCES - PATRIMOINE - 
NUISANCES ET POLLUTIONS - TRANSPORT - TOURISME - AGRICULTURE - INDUSTRIE - SERVICES - CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La nouvelle édition de cet ouvrage didactique, largement revue et augmentée, présente les thèmes 
fondamentaux de la géographie d'aujourd'hui. Chaque chapitre est organisé de manière claire et pédagogique : 
objectifs de connaissance, cours structuré assorti de nombreux encadrés et définitions, éléments essentiels à 
retenir, notions clés à maîtriser, étude de cas mobilisant des documents variés. (note de l'éditeur)  

GEOPOLITIQUE 

 
+... 

La géopolitique : 48 fiches pour comprendre l'actualité / BONIFACE Pascal 
EYROLLES, février 2018, 196 p. 
Cote : 327/BON Type : Ouvrage. 
Mots clés : POLITIQUE INTERNATIONALE - ACTUALITE - COMPREHENSION - MONDIALISATION - CONFLIT 

La géopolitique, en tant qu'étude des relations internationales, rend compte du phénomène de la 
mondialisation tout en analysant ses mécanismes. Pédagogique, ce guide commence par définir la géopolitique. 
Pratique, il propose ensuite 48 fiches thématiques et documentées pour dresser un panorama des conflits, des 
problématiques et des tendances du monde actuel. Il constitue une synthèse d'introduction et de référence sur le 
sujet. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362281124911804639-etre-parents,-c-est....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362281124911804639-etre-parents,-c-est....htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362645124911808279-Grands-parents,-le-maillon-for.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362645124911808279-Grands-parents,-le-maillon-for.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362401124911806839-Les-fondamentaux-de-la-geograp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362401124911806839-Les-fondamentaux-de-la-geograp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362403124911806859-La-geopolitique-48-fiches-pour.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362403124911806859-La-geopolitique-48-fiches-pour.htm
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GESTION DU STRESS 

 
+... 

Manuel de méditation anti-déprime / SEGAL Zindel, TEASDALE John, WILLIAMS Mark 
DE BOECK SUPERIEUR, 2016, 283 p. 
Cote : GS 107 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDITATION - ANXIETE - STRESS - DEPRESSION - THERAPIE COGNITIVE - PLEINE CONSCIENCE 

Ce programme de thérapie cognitive basé sur la pleine conscience se déroule sur 8 semaines : des exercices 
pratiques aidés par 4h d'exercices audio pour la pleine conscience, des questionnaires, des exemples, des 
témoignages, des outils pour mesurer les progrès ...etc. 
Un programme pour se libérer du stress, de l'anxiété, de la déprime ou de la dépression en enseignant des 
nouvelles manières de répondre à ses propres pensées et sentiments. 
4h d'exercices audios 

HANDICAP 

 
+... 

Promo-santé Handicap : préconisations pour le développement de programmes de promotion santé en IME : 
Livre blanc / FOUACHE Philippe, LORENZO Philippe, BERRY Patrick, ET AL. 
IREPS LOIRE;IREPS PICARDIE;OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT, 2011, 42 p. 
Cote : HAN 113 Type : Dossier. 
Mots clés : PROMOTION DE LA SANTE - SEXUALITE - SOINS - HANDICAPE MENTAL - INTIMITE - SEDENTARITE - OBESITE - 
TABAGISME - CENTRE PSYCHO-MEDICO-SOCIAL - PERSONNEL MEDICO-SOCIAL 

Ce livre blanc présente un programme qui a permis l'élaboration de plusieurs documents à destination des 
professionnels en éducation pour la santé ainsi qu'aux professionnels du médicosocial. Il présente quatorze 
préconisations pour développer des programmes en promotion de la santé en établissements médicosociaux.  

 

 
+... 

Sexualités, autonomie et handicaps : freins et perspectives / CARTIER Emmanuel, GIAMI Alain, LEUZZI Coralie 
LEH ÉDITION, 2018, 190 p. 
Cote : 3-056/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : HANDICAP - HANDICAPE - SEXUALITE - SEXUALITE - ACCOMPAGNEMENT - INTIMITE - VIE AFFECTIVE - 

HANDICAPE MENTAL - HANDICAPE MENTAL - SEXUALITE - CONTRACEPTION - CONSENTEMENT - ASSISTANCE SEXUELLE - 
DROIT SOCIAL - FRANCE 

On parle de plus en plus du droit de la personne handicapée (quel que soit son handicap) à une vie sexuelle 
épanouie. La loi (française en l'occurrence) voit souvent les choses d'un point de vue de protection et d'inclusion, 
mais détourne aussi son regard de cette thématique, la confinant à la vie privée, par respect... mais aussi par 
pudeur, voire par tabou. Cet ouvrage regroupe des avis et des éléments de réponses donnés par de nombreux 
spécialistes : juristes, sociologues, médecins, psychologues, éducateurs, etc. De quoi alimenter la réflexion des 
personnes concernées par ces questions délicates.  

JUSTICE 

 
+... 

Femmes surveillantes - Hommes détenus / LE GENDRE Anne-Christine 
L'HARMATTAN, 355, 2017, 172 p. 
Cote : 343.81/LEG Type : Ouvrage. 
Mots clés : JUSTICE - PRISON - SURVEILLANCE - MIXITE - RELATIONS ENTRE LES SEXES - SPORT - SEXUALITE 

Si les femmes surveillantes sont encore peu nombreuses dans les prisons pour hommes, la féminisation de la 
profession engagée dans cet univers historiquement très viril soulève un certain nombre de questions dont s'est 
emparée l'auteure de cet ouvrage. Au-delà du thème central de la mixité et des résistances qui peuvent 
s'exprimer, qu'est-ce qui se joue au sein de cette "famille pénitentiaire", mais aussi quelles sont les 
conséquences de l'incarcération sur les corps, les liens entre les frustrations affectives et sexuelles et l'usage de 
la force, la pratique sportive ou encore les rapports homosexuels ?  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362858124911800309-Manuel-de-meditation-anti-depr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362858124911800309-Manuel-de-meditation-anti-depr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362827124911800099-Promo-sante-Handicap-preconisa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362827124911800099-Promo-sante-Handicap-preconisa.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362942124911801249-Sexualites,-autonomie-et-handi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362942124911801249-Sexualites,-autonomie-et-handi.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362457124911806399-Femmes-surveillantes---Hommes-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362457124911806399-Femmes-surveillantes---Hommes-.htm
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LANGAGE 

 
+... 

Mon enfant est dyslexique, quelle chance ! / ROUCHON Claire 
EDITIONS DU NON-VERBAL, 2018, 127 p. 
Cote : 372.46/ROU Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGAGE - TROUBLE - DYSLEXIE - LECTURE - APPRENTISSAGE - PEDAGOGIE 

Parce qu'il n'existe pas qu'une seule forme de dyslexie, il n'existe pas une méthode unique pour sa prise en 
charge. L'auteure de cet ouvrage est enseignante et mère de deux enfants dyslexiques. Son livre, elle le voit 
comme une boîte de trucs et astuces qui propose des techniques d'apprentissage. À chacun d'y prendre ce dont 
il a besoin.  

LINGUISTIQUE 

 
+... 

Belleville 2 : Méthode de français - Cahier d'exercices  / VOLTE Aline 
CLE INTERNATIONAL, 2004, 127 p. 
Cote : 804/VOL Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - GRAMMAIRE FRANCAISE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ECRITE - 
EXPRESSION ORALE - COMPREHENSION - AUDITION - EXERCICES 

'Belleville' permet d'acquérir rapidement une compétence de communication dans les situations de la vie 
courante. Ce cahier d'exercices aide à renforcer les compétences linguistiques (grammaire, vocabulaire...) et les 
compétences écrites dans des contextes de communication. Le CD audio qui l'accompagne permet quant à lui 
d'améliorer la compréhension orale, la prononciation et la phonétique. Le cahier suit la progression en 15 leçons 
du livre de l'élève et propose une auto-évaluation toutes les 5 leçons. A la fin de l'ouvrage, on trouvera un 
lexique ainsi que la transcription des exercices de compréhension orale de ce cahier. Un livret de corrigés est 
également disponible au sein de l'ouvrage. (note de l'éditeur) 
1 CD audio inclus + Cahier d'exercices corrigés 

 

 
+... 

Civilisation progressive du français avec 400 activités - Niveau débutant / CARLO Catherine, CAUSA Mariella 
CLE INTERNATIONAL, 2003, 159 p. 
Cote : 804/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - CIVILISATION - EXERCICES - GRAMMAIRE FRANCAISE - 

VOCABULAIRE - LEXIQUE - COMPREHENSION - LECTURE 

La "Civilisation progressive du français" est un ouvrage destiné aux étudiants de niveau débutant en français. 
Cet ouvrage présente, décrit et explique la civilisation française sous une forme pratique  

 

 
+... 

Compréhension écrite - Niveau 2 / POISSON-QUINTON Sylvie, MIMRAN Reine 
CLE INTERNATIONAL, 2005, 125 p. 
Cote : 804/POI Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - COMPREHENSION - COMMUNICATION ECRITE - ECRITS 

PROFESSIONNELS 

Cet ouvrage s'adresse à des apprenants adultes et grands adolescents de niveau faux-débutant. Il peut être 
utilisé en classe, en complément d'un manuel, ou en auto-apprentissage. Il comprend quinze leçons réparties en 
cinq unités, chacune ayant un thème et des objectifs fonctionnels particuliers. Les textes supports sont d'une 
très grande variété. A la fin de chaque unité, un bilan permet à l'apprenant d'évaluer ses acquis. A la fin de 
l'ouvrage, on trouve les corrigés des exercices et activités. Il correspond aux niveaux A2 et, en partie B1, du 
Cadre européen commun de référence.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362948124911801209-Mon-enfant-est-dyslexique,-que.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362948124911801209-Mon-enfant-est-dyslexique,-que.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362240124911804229-Belleville-2-Methode-de-frança.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362240124911804229-Belleville-2-Methode-de-frança.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362243124911804259-Civilisation-progressive-du-fr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362243124911804259-Civilisation-progressive-du-fr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362425124911806079-Comprehension-ecrite---Niveau-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362425124911806079-Comprehension-ecrite---Niveau-.htm
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+... 

Compréhension orale - Niveau 1 / BARFETY Michèle, BEAUJOUIN Patricia 
CLE INTERNATIONAL, 2004, 127 p. 
Cote : 804/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - COMPREHENSION - EXPRESSION ORALE - EXERCICES 

Cet ouvrage de la collection Compétences s'adresse à des apprenants adultes et adolescents totalisant au moins 
80 heures de français. "Compréhension orale" peut être utilisé en classe, en complément d'un manuel, ou en 
auto-apprentissage. Il comprend quinze leçons réparties en cinq unités, chacune ayant un thème et des objectifs 
fonctionnels particuliers. Chaque leçon propose des exercices complémentaires et progressifs, ainsi que des 
outils lexicaux et grammaticaux pour consolider ses connaissances. A la fin de chaque unité, un bilan permet à 
l'apprenant d'évaluer ses acquis. A la fin de l'ouvrage, on trouve la transcription des enregistrements ainsi que 
les corrigés des exercices. CD audio à demander lors de l'emprunt 

 

 
+... 

Compréhension orale - Niveau 2 / BARFETY Michèle, BEAUJOUIN Patricia 
CLE INTERNATIONAL, 2005, 128 p. 
Cote : 804/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - EXPRESSION ORALE - COMPREHENSION - AUDITION - LEXIQUE - 
GRAMMAIRE FRANCAISE - EXERCICES 

Cet ouvrage s'adresse à des apprenants adultes et grands adolescents de niveau intermédiaire. Il peut être 
utilisé en classe, en complément d'un manuel, ou en auto-apprentissage. Il comprend quinze leçons réparties en 
cinq unités, chacune ayant un thème et des objectifs fonctionnels particuliers. Chaque leçon propose des 
exercices complémentaires et progressifs, ainsi que des outils lexicaux et grammaticaux pour consolider ses 
connaissances. A la fin de chaque unité, un bilan permet à l'apprenant d'évaluer ses acquis. A la fin de l'ouvrage, 
on trouve la transcription des enregistrements ainsi que les corrigés des exercices. Contient un CD audio 

 

 
+... 

Exercices de vocabulaire en contexte - Niveau débutant / ELUERD Roland 
HACHETTE, 2005, 112 p. 
Cote : 804/ELU Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - VOCABULAIRE - LEXIQUE - EXERCICES 

Un entraînement à l'acquisition du lexique en contexte. Avec de nombreuses illustrations. Cet ouvrage s'adresse 
à des adolescents ou adultes débutants pour un travail en classe ou en autonomie.  
Un sommaire thématique en 50 leçons réparties selon 10 grands thèmes. Les 50 leçons suivent une progression 
méthodique de découverte et de pratique du vocabulaire conçue pour des lecteurs débutants (niveau A1 du 
cadre européen commun de référence).  
Pour chaque leçon:  
-une présentation illustrée du vocabulaire, en contexte, en page de gauche; 
 -des activités très simples (autonomie) en page de droite.  

 

 
+... 

Expression orale - Niveau 1 / BARFETY Michèle, BEAUJOUIN Patricia 
CLE INTERNATIONAL, 2004, 132 p. 
Cote : 804/BAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - COMPREHENSION - EXPRESSION ORALE - VIE QUOTIDIENNE - 

EXERCICES 

Cet ouvrage s'adresse à des apprenants adultes et grands adolescents de niveau faux-débutant. Il peut être 
utilisé en classe, en complément d'un manuel, ou en auto-apprentissage. Il comprend quinze leçons réparties en 
cinq unités, chacune ayant un thème et des objectifs fonctionnels particuliers. Chaque leçon propose des 
exercices complémentaires et progressifs, ainsi que des outils lexicaux et grammaticaux pour consolider ses 
connaissances. A la fin de chaque unité, un bilan permet à l'apprenant d'évaluer ses acquis. A la fin de l'ouvrage, 
on trouve la transcription des enregistrements ainsi que les corrigés des exercices.  

 
+... 

Grammaire niveau débutant : 450 nouveaux exercices / SIREJOLS Evelyne, TEMPESTA Giovanna 
CLE INTERNATIONAL, 2002, 158 p. 
Cote : 804/SIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - GRAMMAIRE FRANCAISE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ECRITE - 

EXERCICES 

Cet ouvrage présente 450 exercices regroupés en catégories grammaticales. Les 15 chapitres de cet ouvrage, 
introduits par un proverbe ou un dicton, couvrent les faits de la langue les plus fréquemment étudiés en début 
d'apprentissage, avec une organisation semblable à celle des méthodes actuelles qui mettent en relation 
besoins langagiers de la communication quotidienne et progression grammaticale. Les exercices sont présents 
de façon claire, accompagnés d'exemples, évitant ainsi l'introduction d'un métalangage avec lequel l'apprenant 
est peu familiarisé. Les exercices, composés de 8 phrases chacun, sont classés dans un même chapitre du plus 
simple au plus élaboré.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362319124911805919-Comprehension-orale---Niveau-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362319124911805919-Comprehension-orale---Niveau-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362237124911804199-Comprehension-orale---Niveau-2.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362237124911804199-Comprehension-orale---Niveau-2.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362206124911804889-exercices-de-vocabulaire-en-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362206124911804889-exercices-de-vocabulaire-en-co.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362208124911804809-expression-orale---Niveau-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362208124911804809-expression-orale---Niveau-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362313124911805959-Grammaire-niveau-debutant-450-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362313124911805959-Grammaire-niveau-debutant-450-.htm
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+... 

Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire  / GREGOIRE Maïa, THIEVENAZ Odile 
CLE INTERNATIONAL, 2003, 272 p. 
Cote : 804/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - VOCABULAIRE - GRAMMAIRE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - 

COMMUNICATION 

Grammaire d'apprentissage destinée aux étudiants du niveau intermédiaire.  

 

 
+... 

Le paragraphe : Entre phrases et texte / ADAM Jean-Michel 
ARMAND COLIN, 2018, 224 p. 
Cote : 804/ADA Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - LANGUE FRANCAISE - EXPRESSION ECRITE - RÉDACTION - SENS 

Unité spécifique de l'écrit, palier intermédiaire entre l'espace linguistique de la phrase et celui du texte, le 
paragraphe joue un rôle important dans la lisibilité de la construction du sens. Le paragraphe et l'alinéa ont été 
souvent rejetés hors du champ de la linguistique et ce livre est un des rares à leur être entièrement consacré. 
Après une vaste mise au point, l'auteur développe une théorie générale du paragraphe et met en œuvre une 
méthodologie d'analyse de ses usages à des époques et dans des genres très différents : pratiques discursives 
journalistique, publicitaire, encyclopédique-didactique et littéraire (poème, conte, roman : de Perrault et 
Baudelaire à Butor et Simon). (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Les racines grecques et latines du vocabulaire français / CELLARD Jacques, BOURGAUX Cécile 
DE BOECK DUCULOT, 2013, 252 p. 
Cote : 804/CEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : LANGUE FRANCAISE - GREC - LATIN - ETYMOLOGIE - VOCABULAIRE 

Ni cours de latin ou de grec, ni lexique de vocabulaire français, cet ouvrage jette un pont entre ces langues 
anciennes et notre français d'aujourd'hui, qui en est incontestablement l'héritier. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Métro Saint-Michel : Méthode de français 1 / SCHMITT Sylvie, SAINTENOY Stéphanie 
CLE INTERNATIONAL, 2006, 94 p. 
Cote : 804/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - GRAMMAIRE FRANCAISE - VOCABULAIRE - EXPRESSION ECRITE - 
EXPRESSION ORALE - COMMUNICATION - METHODE - COMPREHENSION - AUDITION - EXERCICES 

Ce cahier d'exercices ainsi que le CD audio ont été conçus pour être utilisés en classe, en complément de la 
méthode ou bien de manière autonome, en situation d'auto-apprentissage. Les corrigés de tous les exercices 
figurent dans un livret joint. Les activités portent sur l'acquisition du vocabulaire et des points de grammaire 
traités dans chaque unité. Un CD audio (à demander lors de l'emprunt) + Un cahier de corrigés des exercices 

 

 
+... 

Panorama : Méthode de français 1 / GIRARDET Jacky, CRIDLIG Jean-Marie 
CLE INTERNATIONAL, 2004, 191 p. 
Cote : 804/GIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - METHODE - APPRENTISSAGE LANGUE - GRAMMAIRE FRANCAISE - 
VOCABULAIRE - EXPRESSION ECRITE - EXPRESSION ORALE - EXERCICES 

Cette méthode de français pour grands adolescents et adultes débutants permet de couvrir de 120 à 150 heures 
de cours et vise l'acquisition d'une compétence de communication générale. Un panorama des réalités 
françaises actuelles. La présentation graduée du vocabulaire, de la grammaire et des situations de 
communication se fait à travers des unités "Histoire", véritables petits films de la vie quotidienne, ainsi qu'à 
travers des unités "Projet" qui proposent une grande variété de documents. Une gamme variée d'outils 
d'apprentissage.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362247124911804299-Grammaire-progressive-du-franç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362247124911804299-Grammaire-progressive-du-franç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362347124911805299-La-paragraphe-entre-phrases-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362347124911805299-La-paragraphe-entre-phrases-et.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362329124911805019-Les-racines-grecques-et-latine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362329124911805019-Les-racines-grecques-et-latine.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362230124911804129-Metro-Saint-Michel-Methode-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362230124911804129-Metro-Saint-Michel-Methode-de-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362310124911805929-Panorama-Methode-de-français-1.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362310124911805929-Panorama-Methode-de-français-1.htm
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+... 

Réussir le Delf - Niveau B2 du cadre européen commun de référence / DUPOUX Béatrice, HAVARD Anne-
Marie, MARTIAL Maylis, WEEGER Mathieu 
LES EDITIONS DIDIER, 2006, 175 p. 
Cote : 804/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - PEDAGOGIE - COMPREHENSION - COMMUNICATION ECRITE - 
ECRITS PROFESSIONNELS - EXPRESSION ECRITE - EXPRESSION ORALE 

Cet ouvrage s'adresse aux apprenants de français langue étrangère débutants, adultes et adolescents. Il se 
compose de quatre parties correspondant aux quatre compétences évaluées le jour de l'examen compréhension 
de l'oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. A l'intérieur de chaque partie, vous 
trouverez une présentation de l'épreuve ainsi qu'une analyse des activités à mettre en pratique ; des exercices 
d'entraînement, variés et progressifs ; des exemples d'épreuve ; une auto-évaluation. Un sujet d'examen 
complet, accompagné du barème de notation et d'une grille d'évaluation, est proposé. Sont réunis, en fin 
d'ouvrage, les transcriptions des enregistrements et les corrigés des exercices. 1 CD audio inclus 

 

 
+... 

Tout va bien! Méthode de français. Cahier d'exercices 3 / AUGE Hélène, MARLHENS Claire, MARTIN L. 
CLE INTERNATIONAL, 2005, 103 p. 
Cote : 804/AUG Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - GRAMMAIRE FRANCAISE - METHODE - LEXIQUE - EXPRESSION 
ECRITE - EXPRESSION ORALE - COMPREHENSION - AUDITION - EXERCICES 

"Tout va bien" est une méthode de français destinée aux grands adolescents et adultes débutants ou faux 
débutants. Ses objectifs respectent scrupuleusement les recommandations du Cadre européen commun de 
référence pour les langues. "Tout va bien" propose des supports et des situations de communication 
authentiques ou proches de l'authentique, permettant à l'élève de se sensibiliser aux différents registres et de 
découvrir certains aspects de la culture francophone tout autant que la langue. Il trouvera de très nombreuses 
activités visant l'acquisition des quatre compétences de communication et l'utilisation de stratégies. (note de 
l'éditeur). CD audio à demander lors de l'emprunt 

 

 
+... 

Vocabulaire progressif du français / LEROY-MIQUEL Claire, GOLIOT-LETE Anne 
CLE INTERNATIONAL, 1997, 190 p. 
Cote : 804/LER Type : Ouvrage. 
Mots clés : FRANCAIS - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - VOCABULAIRE - LEXIQUE - VIE QUOTIDIENNE 

Le "Vocabulaire progressif" du français s'adresse à des étudiants adultes et adolescents de niveau intermédiaire. 
Conçu pour être utilisé aussi bien en classe qu'en auto-apprentissage, cet ouvrage offre à l'étudiant les outils 
nécessaires pour s'exprimer dans un français simple, clair, nuancé et précis. Sans être exhaustif, il va à l'essentiel 
du vocabulaire concret de la vie quotidienne. L'approche se veut dynamique et met l'accent sur la pratique d'une 
langue vivante. Ce manuel est composé de 25 chapitres cernant les principaux thèmes abordés dans les 
méthodes. Chaque chapitre est constitué de plusieurs séquences assurant un enrichissement progressif. Leur 
ordre répond simplement à une logique thématique. Jouissant d'une autonomie, les chapitres peuvent en effet 
être abordés dans un ordre différent de celui proposé. (note de l'éditeur)  

MALADIE INFECTIEUSE 

 
+... 

Épidémiologie du sida et de l'infection à VIH en Belgique - Situation au 31 décembre 2016 / SASSE A., 
DEBLONDE J., JAMINE D., OST C., VAN BECKHOVEN  
INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE;AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITE;COMMISSION 
COMMUNAUTAIRE COMMUNE, novembre 2017, 75 p. 
Cote : 404.M/SAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SIDA - SEROPOSITIVITE - BELGIQUE - ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE - DIAGNOSTIC - CONTAMINATION - 

HOMOSEXUALITE - MEDICAMENT - RESISTANCE - DEPISTAGE DU SIDA 

En 2016, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a globalement diminué : moins 9,8% par rapport à 2015 et 
moins 25% depuis 2012. L'ISP a enregistré 915 nouveaux diagnostics en 2016, ce qui correspond à 2,5 nouveaux 
cas de VIH par jour en moyenne. Après une légère hausse observée en 2015, le nombre de nouveaux diagnostics 
de VIH chez les HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes) est reparti à la baisse en 
2016 au niveau national. Chez les personnes originaires de pays d'Afrique subsaharienne, la baisse s'est 
poursuivie pour la quatrième année consécutive. Chez les hétérosexuels belges, par contre, le nombre de 
nouveaux diagnostics est resté stable. Si, pour l'Institut scientifique de Santé publique (ISP), la poursuite de cette 
décrue est un signe encourageant, la vigilance reste de mise car le nombre de nouveaux cas de VIH 
diagnostiqués en Belgique reste globalement élevé. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362433124911806159-Reussir-le-Delf---Niveau-B2-du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362433124911806159-Reussir-le-Delf---Niveau-B2-du.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362233124911804159-Tout-va-bien!-Methode-de-franç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362233124911804159-Tout-va-bien!-Methode-de-franç.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362223124911804059-Vocabulaire-progressif-du-fran.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362223124911804059-Vocabulaire-progressif-du-fran.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362750124911809329-epidemiologie-du-sida-et-de-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362750124911809329-epidemiologie-du-sida-et-de-l-.htm
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MANAGEMENT 

 
+... 

Guides des associations étudiantes : Le développement d'un projet associatif, source d'enrichissement 
personnel et professionnel / PREVOST-BUCCHIANERI Anne, POTTIER François 
EDITIONS EMS, 2018, 247 p. 
Cote : 371.8/PRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETUDIANT - ASSOCIATION - COMPTABILITÉ - FONCTIONNEMENT - ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF - 

RESPONSABILITE - ALCOOL - ASSURANCE - ORGANISATION - ÉVÉNEMENTS - GESTION DE PROJET - GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES - GESTION DES CONFLITS 

Ce guide de la vie associative étudiante est un ouvrage pluridisciplinaire. Il aborde en effet tant des thématiques 
juridiques et comptables liées au fonctionnement des associations, que des thématiques plus managériales liées 
au savoir-faire et au savoir-être. L'objectif est de partager une expérience riche de plusieurs années 
d'interactions et d'échanges avec les étudiants, de faire comprendre que l'apprentissage est un tout, un 
ensemble de connaissances techniques mis en musique avec ce que l'on appelle aujourd'hui des soft skills. Des 
outils liés au comportement, au relationnel. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Initiation au coaching : Être coaché / Être coach / CHAVEL Thierry 
EYROLLES, 2018, 255 p. 
Cote : 650/CHA Type : Ouvrage. 
Mots clés : COACHING - COMMUNICATION - FORMATION - CONFIANCE - EXPRESSION CORPORELLE - DEONTOLOGIE 

Comment faire pour prendre sa vie en main ? Quelles sont les questions à se poser pour trouver ses propres 
réponses ? Comment utiliser les bons réflexes du coaching au quotidien ? 
"Initiation au coaching" rend les fondamentaux d'un métier qui secoue et qui fait du bien accessibles à un large 
public. A la fois ludique et concret, cet ouvrage est structuré en deux parties. La première "Être coaché" permet 
un travail sur soi avec les insights, les principes actifs et les outils efficaces comme dans un vrai coaching. La 
deuxième "Être coach" propose un parcours complet d'acquisition de la déontologie, des fondements théoriques 
et des gestes clés du coaching pour tous les praticiens. Avec plus de 200 questions d'autodiagnostic et 30 
exercices concrets enrichis par un abécédaire, Thierry Chavel livre ici un des secrets de sa pratique : on ne se 
forme pas au coaching, on s'y exerce en conscience de son corps, de son cœur et de son esprit. Parce que chacun 
peut avoir besoin d'utiliser le coaching sans avoir nécessairement vocation à devenir coach, ce livre invite le 
lecteur à se laisser accompagner pour accompagner à son tour. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La boîte à outils du développement durable et de la RSE / MAYMO Vincent, MURAT Geoffroy 
DUNOD, 2017, 191 p. 
Cote : 650/MAY Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE - ENTREPRISE - RESPONSABILITE - RECRUTEMENT - COMMUNICATION - EVALUATION 
DE LA QUALITE - INNOVATION - ADAPTATION - BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

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

 

 
+... 

Le voile au travail : Guide pratique à l'usage des femmes et des managers / ACHOURI Fatima 
FAUVES EDITIONS, 2017, 86 p. 
Cote : 650/ACH Type : Ouvrage. 
Mots clés : EMPLOI - DROIT - RELIGION - PORT DU VOILE - ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

En droit du travail, le dispositif législatif encadrant le port de signes religieux est clairement défini et marque 
une nette distinction selon que l'on travaille dans le domaine public ou privé. Comment concilier exigence 
d'organisation et port du voile ? Quels sont les cadres légaux et juridiques qui structurent le voile au travail ? 
Quelles sont les pratiques en vigueur chez nos voisins européens ? Peut-on exercer une activité professionnelle 
sans renier ses convictions religieuses ? Un guide pratique à l'usage des musulmanes qui souhaitent porter le 
voile et du personnel encadrant. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362989124911801619-Guides-des-associations-etudia.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362989124911801619-Guides-des-associations-etudia.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362734124911809169-initiation-au-coaching-etre-co.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362025124911802079-La-boite-a-outils-du-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362025124911802079-La-boite-a-outils-du-developpe.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363934124911811169-Le-voile-au-travail-Guide-prat.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363934124911811169-Le-voile-au-travail-Guide-prat.htm
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+... 

Manager dans le secteur sanitaire et médico-social : Pour les professionnels de santé : médecins, 
pharmaciens et cadres de santé / BENOIT Christine, PASSERAT-BOULADE Christine 
GERESO EDITION, 2018, 273 p. 
Cote : 650/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SECTEUR MEDICO-SOCIAL - CADRE (INFIRMIER OU ENTREPRISE) - INFIRMIER(E) - GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES - TRAVAIL EN EQUIPE - GESTION DU PERSONNEL - COMMUNICATION - GESTION DE PROJET - GESTION DES 
CONFLITS - EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE - GESTION DU TEMPS - GESTION DU STRESS - PROJET D'ETABLISSEMENT 

Être un bon professionnel du secteur sanitaire et médico-social, médecin, pharmacien ou infirmier, ne fait pas 
nécessairement de vous un bon manager ! Le management s'apprend et cette discipline n'est pas innée ! Elle 
requiert de nouvelles compétences comme la gestion des ressources humaines, la gestion et la cohésion des 
équipes, la gestion économique et financière du service, du pôle ou de la pharmacie. Si la priorité du médecin, de 
l'infirmière et du pharmacien est le patient - donner le bon traitement au bon patient et au bon moment - celle 
du manager est l'équipe qui prend en charge le patient. Le manager doit inspirer l'action au quotidien, c'est un 
facilitateur qui donne des moyens, un communicant qui favorise la qualité de la relation, un coach qui motive, 
un leader qui impulse une dynamique. Cet ouvrage propose de nombreux outils et techniques pour prendre en 
charge le management avec efficacité. Parce que manager, c'est avant tout penser et agir en équipe pour 
passer du positionnement individuel au « faire ensemble ». (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Métamorphose des managers à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle / DEJOUX Cécile, LEON 
Emmanuelle, ROSNAY Joël de 
PEARSON, 2018, 229 p. 
Cote : 650/DEJ Type : Ouvrage. 
Mots clés : NUMERIQUE - EVOLUTION - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ROBOT - COMPETENCE - TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - COLLABORATION - AMENAGEMENT DE L'ESPACE - ESPACE COLLABORATIF 

Comment manager à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ? Les auteurs ont écrit cet ouvrage 
visionnaire, animées par l'envie d'aider les managers à trouver leur place et à redéfinir leur rôle dans ce nouvel 
environnement. Nous sommes entrés dans la civilisation dite « numérique », au sein de laquelle l'homme 
conserve un rôle essentiel à condition qu'il comprenne et s'approprie les transformations en cours (intelligence 
artificielle, robots, plateformes numériques) au niveau des acteurs et des usages. Les auteurs ont choisi 
d'analyser la situation à travers trois prismes : 
-L'être : parce que transformer les organisations, c'est d'abord se transformer soi-même, manager implique 
aujourd'hui l'acquisition de nouvelles compétences stratégiques telles que les compétences numériques, d'agilité 
et de Design Thinking. 
-Les lieux : parce que dématérialiser le travail amène plus que jamais à se poser la question de l'utilité des 
bureaux traditionnels et à envisager les espaces de travail comme source de performance et d'épanouissement. 
-Les autres : parce que manager, ce n'est plus donner le « la » mais le tempo, il faut réapprendre à collaborer, en 
face à face et à distance, avec ses collaborateurs, les robots et les intelligences artificielles, et développer de 
nouvelles compétences. (note de l'éditeur)  

MARKETING 

 
+... 

E-commerce : Tout savoir avant de créer une boutique en ligne / EBEN Bernard 
EYROLLES, 2018, 265 p. 
Cote : 650/EBE Type : Ouvrage. 
Mots clés : COMMERCE ELECTRONIQUE - INTERNET - OBJET CONNECTE - GRAPHISME - PRODUIT - VENTE 

L'objectif de cet ouvrage est de vous aider à préparer la route sur laquelle vous devrez vous engager pour mener 
à bien votre projet e-commerce, en veillant à vous fournir les éléments essentiels pour éviter les pièges. Au 
terme de cette lecture, vous devriez être à même d'estimer l'étendue du travail, de prendre les bonnes décisions, 
de partir gagnant. Pour guider les particuliers, (auto)entrepreneurs, TPE et PME à se lancer dans le e-commerce, 
ce livre fourmille de conseils à lire avant de concevoir son site. Par où commencer ? Que faut-il faire ? Quid de la 
TVA, de la localisation de la boutique, des textes et images descriptives de chaque produit ? Quelle offre 
d'hébergement choisir ? Quelle marge prendre sur les frais de port ? Le but n'est pas ici de décourager les futurs 
e-commerçants mais bien d'attirer leur attention sur les étapes à franchir, le chemin à parcourir, la patience à 
avoir, pour maximiser ses chances de réussite. Un livre indispensable avant de se lancer. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362253124911804359-Manager-dans-le-secteur-sanita.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362253124911804359-Manager-dans-le-secteur-sanita.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362774124911809569-Metamorphose-des-managers-a-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362774124911809569-Metamorphose-des-managers-a-l-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362309124911805819-e-commerce-Tout-savoir-avant-d.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362309124911805819-e-commerce-Tout-savoir-avant-d.htm
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MATERNITE 

 
+... 

La procréation médicalement assistée / COULON Aurélie, VULLIEMOZ Nicolas, MAURON Alexandre 
PLANETE SANTE, 2017, 142 p. 
Cote : 618.177/COU Type : Ouvrage. 
Mots clés : STERILITE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - GROSSESSE 

Aujourd'hui, grâce aux progrès de la science, de nombreux couples dont l'un des membres est stérile peuvent 
espérer devenir parents. Mais comment ça marche, la procréation médicalement assistée ? Pourquoi elle 
aboutit à une grossesse ? Qui peut y avoir recours ? Quels sont les risques pour la mère et l'enfant ? Ces 
questions sont au cœur de ce petit ouvrage.  

 

 
+... 

Mais qui est la mère ? : Porter l'enfant des autres / MALLAVAL Catherine, NOCENT Mathieu 
LES ARÈNES, 2017, 291 p. 
Cote : 618.2/MAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : DESIR D'ENFANT - GROSSESSE - GESTATION POUR AUTRUI - ETHIQUE - STERILITE - PROCREATION 

MEDICALEMENT ASSISTEE - TEMOIGNAGE 

Porter un enfant pour une autre femme est une pratique vieille comme le monde, évoquée plusieurs fois même 
dans la Bible. Aujourd'hui, grâce à la fécondation in vitro, beaucoup d'hommes et de femmes peuvent devenir 
parents. Mais devant le nombre croissant de cas d'infertilité, demain, ce sera grâce à la gestation pour autrui ? 
La première partie de cet ouvrage propose des témoignages de personnes devenus parents grâce à la GPA, des 
femmes ayant porté un enfant pour autrui et des enfants nés par GPA. La deuxième partie revient sur les débats 
que cette pratique suscite : médical, psychologique, juridique. Enfin, la troisième partie dresse un état des lieux 
en France, où la GPA est interdite.  

MEDECINE 

 
+... 

Pour une médecine évolutionniste : Une nouvelle vision de la santé / PERINO Luc 
EDITIONS DU SEUIL, 2017, 447 p. 
Cote : 402.A/PER Type : Ouvrage. 
Mots clés : BIOLOGIE - EVOLUTION - EPIDEMIE - GENETIQUE - CELLULE - ADAPTATION - MALADIE INFECTIEUSE - 

TRANSMISSION - IMMUNITE - MICROBE - HISTOIRE - SANTE 

Cet ouvrage fondateur élargit l'éventail de nos conceptions de la santé et des maladies. Voici à peine vingt ans 
que les biologistes de l'évolution et les médecins ont tenté un timide rapprochement. Aujourd'hui, qu'il s'agisse 
des troubles digestifs, articulaires, psychiques, des maladies infectieuses ou du cancer, de la physiologie du sexe 
et de la reproduction, il n'est guère de domaine médical qui ne prenne à la lumière de l'évolution des aspects 
novateurs, voire révolutionnaires. Introduire la théorie de l'évolution en médecine clinique, c'est faire le lien 
entre l'histoire de la vie et les histoires personnelles, entre les facteurs individuels et les facteurs 
environnementaux. Cette interdisciplinarité est en passe d'avoir des répercussions considérables sur la pensée 
médicale, les politiques sanitaires et la pratique thérapeutique. Une telle approche éclaire, exemples parmi 
d'autres, les risques de nouvelles épidémies, les débats sur la vaccination, la progression de l'obésité, l'impact 
des nouvelles pratiques d'accouchement, etc. Fondé sur les travaux de recherche les plus récents, ce livre est le 
premier à offrir un large panorama des perspectives ainsi ouvertes. Il devrait avoir un effet marquant sur la 
culture médicale commune. Au-delà du corps médical et des professionnels de santé, évidemment concernés au 
premier chef, chacun, soucieux de sa santé, y trouvera de quoi transformer sa vision. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362840124911800229-La-procreation-medicalement-as.htm
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MEDECINES PARALLELES 

 
+... 

Ces arbres qui nous veulent du bien : A la découverte des bienfaits de la sylvothérapie / MONCE Laurence 
DUNOD, 2018, 239 p. 
Cote : MP 10 Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDECINES PARALLELES - BIEN-ETRE - PREVENTION - NATURE - ENVIRONNEMENT - FORET - CINQ SENS - 
GESTION DU STRESS - BURN-OUT - MALADIE - PREVENTION - ATELIER - RESPIRATION 

Pratiquée depuis de nombreuses années en Corée du Sud et au Japon, la sylvothérapie arrive en Europe. Cette 
pratique naturelle de bien-être  et de prévention apportée par les arbres se décline de différentes manières. 
L'ouvrage propose une initiation à la connaissance de la forêt, de son histoire et de ses traditions. Il offre ensuite 
une découverte pratique des bienfaits de la sylvothérapie : bain de forêt, stimulation des cinq sens, connexion à 
soi-même, musique forestière, bains d'ions négatifs, chromathérapie, art-thérapie... Théorie, conte, exercices 
alternent et rendent l'approche dynamique et appropriée à un public adulte et/ou enfant.  

MEDIA 

 
+... 

La presse et l'actualité / CHUARD Corinne, BECQUELIN Louiza 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2015, 32 p. 
Cote : MEDIA 2.162 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PRESSE - ESPRIT CRITIQUE - INTERNET - PUBLICITE - EDUCATION AUX MEDIAS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE 

Cet ouvrage est une invitation à la découverte d'un monde souvent méconnu, celui du journal et des 
journalistes. Comment l'information est-elle triée, hiérarchisée et mise en forme chaque jour pour être 
présentée sous forme papier ou numérique ? Ce dossier pédagogique traite de toutes les questions liées à la 
presse : la rédaction, le métier de journaliste, les articles, les illustrations, la mise en page, les sujets sur 
internet... etc. 

METHODOLOGIE 

 
+... 

Le cahier de l'animateur d'ACM : le memento de la formation BAFA / VAN EECKE Roselyne 
JOURNAL DE L'ANIMATION (LE), 10/2015, 62 p. 
Cote : MET 60 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ANIMATEUR - ACCUEIL ENFANT - TECHNIQUES D'ANIMATION - EDUCATEUR - FORMATION - ADOLESCENT - 
HANDICAP - DISCRIMINATION - ACTIVITÉ - REGLEMENTATION - ANIMATION 

Dans ce memento utile aux formations d'animateurs, on trouvera des fiches mémos, des conseils pratiques ainsi 
que la réglementation (conforme à la réforme de 2015 en France). 
L'outil se divise en 4 parties et concerne l'accueil collectif des mineurs (ACM) :  
- Rôle et fonctions de l'animateur 
- Réglementation et sécurité 
- Vie quotidienne et activités 
- Projets et valeurs éducatives 

MIGRATION 

 
+... 

La fin de l'hospitalité / BRUGÈRE Fabienne, LE BLANC Guillaume 
FLAMMARION, 2017, 238 p. 
Cote : 314.745.3/BRU Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - EUROPE - POLITIQUE SOCIALE - ACCUEIL - HOSPITALITE 

En parcourant l'Europe, de la jungle de Calais au centre de réfugiés de l'aéroport de Berlin, en passant par des 
camps, des centres fermés, les deux auteurs ont fait un amer constat : les étrangers ne sont plus les bienvenus 
dans nos contrées car l'esprit d'hospitalité de nos sociétés semble bien avoir disparu. Il est temps d'inverser la 
tendance à nouveau...  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362756124911809389-Ces-arbres-qui-nous-veulent-du.htm
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+... 

Lampedusa : Les damnés de la mer / NICOLOSI Guido, SOUFFRON Valérie, MUSSO Pierre 
EDITIONS DE L'AUBE, 2017, 229 p. 
Cote : 314.745.3/NIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIE - SEJOUR ILLEGAL - CLANDESTIN - ITALIE - ACCUEIL - REPRESENTATIONS SOCIALES - 

MEDIATION 

Avec l'afflux de réfugiés de ces dernières années, rares sont ceux qui ignorent encore que Lampedusa est leur 
porte d'entrée italienne de l'Europe. C'est là que l'auteur nous emmène en voyage, à la rencontre de ces 
hommes, femmes et enfants qui ont bravé la mer dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais l'originalité de cet 
ouvrage tient à ce que l'auteur considère les imaginaires et les représentations sociales des acteurs et des 
observateurs (et notamment les médias) qui interviennent sur ce petit territoire italien, mais aussi et surtout de 
sa population locale.  

  

 
+... 

De la domination coloniale au rejet des migrants : De l'indigène à l'immigré. Essais politiques / JOUARD 
Michel 
L'HARMATTAN, 2017, 215 p. 
Cote : 314.742/JOU Type : Ouvrage. 
Mots clés : COLONIALISME - COLONISATION - REFUGIE - EUROPE - DROIT D'ASILE - AFRIQUE - MOYEN-ORIENT - 
RESPONSABILITE - HISTOIRE 

L'Europe se déchire aujourd'hui face à l'arrivée de migrants venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Cet ouvrage 
dénonce les motivations coloniales, à peine remises en cause, par les puissances mondiales, poussant les ex-
colonies à toujours garder un lien de subordination. L'ouvrage met en lumière le refus de ces mêmes grandes 
nations d'assumer leurs responsabilités historiques et géopolitiques. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La migration comme métaphore, précédée de Le voile et le linceul / METRAUX Jean-Claude 
LA DISPUTE, 2017, 291 p. 
Cote : 314.7/MET Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRATION - HUMANITE - RELATION D'AIDE - ACCOMPAGNEMENT - APPROCHE CLINIQUE - EXCLUSION - 

ANTHROPOLOGIE - DEUIL - RELATIONS INTERCULTURELLES - RECONNAISSANCE 

Nous sommes tous des migrants, affirme l'auteur. Migrations géographiques, culturelles, sociales, temporelles : 
nous ne sommes jamais les mêmes, ni dans le même monde, au fil de notre vie. C'est parce que nous n'en avons 
pas conscience que, professionnels de la santé, du social, de l'éducation, citoyens, élus, creusons avec les autres, 
autochtones ou étrangers, une asymétrie qui exacerbe les maux et les violences que nous souhaitons pourtant 
combattre. Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre, s'appuie sur son expérience pour dynamiter certaines idées 
reçues sur la relation d'aide, l'accompagnement, le travail clinique, l'enseignement et la recherche. Il propose 
une approche originale des concepts de reconnaissance, de don et de deuil, en faisant dialoguer les travaux 
d'historiens, de philosophes, d'anthropologues avec sa pratique quotidienne, dont les exemples émaillent ces 
pages. L'enjeu est de taille : transformer notre monde aujourd'hui pétri d'exclusions. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La recherche sur les migrations et l'immigration : Un état des lieux / STORA Benjamin, ORAIN Hélène, AMAR 
Marianne, ET AL. 
MUSEE NATIONAL DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION, mars 2017, 73 p. 
Cote : 314.7/STO Type : Ouvrage. 
Mots clés : MIGRANT - HISTOIRE - POPULATION MONDIALE - REFUGIE - GENRE - DROIT - DISCRIMINATION - IDENTITE - 

ASPECT ÉTHIQUE 

Il est question ici d'un état des lieux de la recherche en Sciences humaines et sociales sur les migrations et les 
réfugiés. Enjeu majeur pour le présent comme pour l'avenir des sociétés européennes, la connaissance de ces 
phénomènes est indispensable pour affronter les défis qu'ils soulèvent. Disposer d'un état des lieux de la 
recherche est une première étape pour consolider la connaissance dans ces domaines et ainsi contribuer à la 
compréhension des migrations et des flux. Par ailleurs, l'accélération des flux au niveau mondial, fait attesté par 
l'ensemble des organisations internationales (HCR, OCDE, OMI), constitue en fait un double défi : défi pour le 
savoir, mais aussi défi pour la Culture. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362953124911801359-Lampedusa-Les-damnes-de-la-mer.htm
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MORT 

 
+... 

Face au décès d'un parent, comment accompagner l'enfant / ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS - EPE 
FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DES PARENTS ET DES EDUCATEURS, 14 p. 
Cote : MOR 28 Type : Dossier. 
Mots clés : PARENT - ENFANT - ADOLESCENT - ACCOMPAGNEMENT 

Réflexions et conseils d'accompagnement pour les parents et professionnels. Différentes rubriques: comment 
l'enfant et l'ado pensent-ils la mort, comment parler de la mort à un enfant ou un ado, quand et comment 
annoncer le décès, les rituels, les réactions possibles de l'enfant et de l'ado, la place du professionnel, ressources 
bibliographiques.  

  

 
+... 

Penser la fin de vie : L'éthique au cœur d'un choix de société / RICOT Jacques, LEONETTI Jean, POZZO di 
BORGO Philippe 
PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, 2017, 347 p. 
Cote : 405.C/RIC Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETHIQUE - MORALE - MEDECINE - RELIGION - FIN DE VIE - SOINS PALLIATIFS - CONFIDENTIALITE - ACHARNEMENT 
THERAPEUTIQUE - SOUFFRANCE - DOULEUR - AUTONOMIE DE LA PERSONNE SOIGNEE - VULNERABILITE - CONSENTEMENT - 
DROIT - LIBERTE - PATIENT - EUTHANASIE - DIGNITE HUMAINE - SUICIDE - MORT 

Dans le débat sur la fin de vie qui anime la société française, le citoyen est sommé d'avoir un avis bien tranché et 
de dire si, oui ou non, il est favorable à l'euthanasie. Mais sommes-nous bien « armés » pour penser la fin de 
vie ? Faisons-nous la différence entre euthanasie, suicide assisté, laisser mourir ? Connaissons-nous les 
implications éthiques de la fin de vie, les droits du patient et des familles, et les dispositions légales autour des 
obligations des médecins et des soins palliatifs? 
En clarifiant, de façon méthodique et pédagogique, les notions fondamentales de finitude, souffrance, dignité et 
liberté, Jacques Ricot permet à chacun de mieux comprendre tous les enjeux de la fin de vie, qu'ils soient 
philosophiques, sociétaux ou juridiques. Loin d'être abstraites, ses réflexions s'appuient sur des analyses fines 
des différentes affaires médicales qui ont émaillé et alimenté le débat et sur une longue expérience 
d'accompagnement des soignants et des patients. Critiquant la tendance contemporaine à réduire la question 
de la fin de la vie au seul critère de la « liberté » du sujet, il souligne que le débat est bien souvent éloigné de 
l'expérience quotidienne des soignants et des accompagnants. La question majeure est dès lors de savoir ce que 
le « soin » veut dire, du double point de vue de la personne qui prend soin et de la personne dont on prend soin. 
(note de l'éditeur)  

OBSTETRIQUE 

 
+... 

Accouchement. Les femmes méritent mieux / LAHAYE Marie-Hélène 
EDITIONS MICHALON, 2018, 290 p. 
Cote : 404.K/LAH Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCOUCHEMENT - LIBERTE - HOPITAL - PERIDURALE - VIOLENCE - PROTOCOLE - DROITS DE LA FEMME - 

TRAUMATISME - PHYSIQUE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - DEPRESSION - POST-PARTUM - STRESS POST-TRAUMATIQUE - 
OBSTETRIQUE 

Depuis les années 1960, l'hôpital est devenu le lieu de l'accouchement. Disparues les terreurs d'antan et les 
souffrances d'un autre âge : la péridurale y est aujourd'hui reine pour supprimer les douleurs. Pourtant, dès que 
l'on questionne les femmes sur leur expérience, nombreuses sont celles qui font part de vexations, 
d'intimidations, de coercitions, voire de brutalités et de violences. Ce qui devait être un heureux événement se 
transforme en cauchemar sous la pression des médecins qui suivent les protocoles hospitaliers. "On m'a volé 
mon accouchement." Le refus d'entendre les femmes et la domination que les soignants exercent sur elles est à 
l'origine de traumatismes physiques et psychiques considérables. Un grand nombre des dépressions post-
partum ou des syndromes de stress post-traumatique trouvent probablement là leur cause. Restée longtemps 
cachée, cette violence commence à apparaître au grand jour, alors que la parole des femmes se libère enfin. 
L'obstétrique est profondément misogyne. Elle considère les femmes comme faibles, malades, dangereuses, 
dont le corps serait inadapté pour mettre les enfants au monde. L'accouchement est ainsi resté l'un des derniers 
bastions de la domination masculine. Rendre les femmes maîtresses de leur accouchement exige, ni plus ni 
moins, une révolution. En analysant les pratiques autour de l'accouchement à travers la littérature scientifique, 
les recommandations des instances de santé et les travaux d'historiens et d'anthropologues, Marie-Hélène 
Lahaye signe un document majeur, livre-clé dans la réorientation des politiques à mener autour des droits des 
femmes. (note de l'éditeur)  
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+... 

Attendre un enfant après une interruption médicale de grossesse : L'enfant palimpseste / WAILLY Diane de, 
SOUBIEUX Marie-José, MISSONIER Sylvain 
ÉDITIONS ÉRÈS, février 2018, 228 p. 
Cote : 404.K/WAI Type : Ouvrage. 
Mots clés : GROSSESSE - DEUIL - PERINATALITE - ASPECT PSYCHOLOGIQUE - PARENT - DIAGNOSTIC ANTENATAL - MORT 
FOETALE - AVORTEMENT 

Le décès périnatal est un problème de santé publique puisque, toutes situations confondues, entre 20 % et 30 % 
des grossesses ne vont pas à leur terme. 86% des patientes démarrent une nouvelle grossesse dans les 18 mois 
suivant la perte. Pourtant, la question de la spécificité de cette grossesse suivante, dans un contexte de deuil, 
n'a retenu l'intérêt de la communauté scientifique que depuis une quinzaine d'années. Certes, la grossesse 
suivant une perte périnatale vient rassurer les parents dans leur capacité à procréer mais celle-ci n'est pas sans 
risque d'un point de vue psychologique... (note de l'éditeur)  

  

 
+... 

Énigmes du corps féminin et désir d'enfant : De la gynécologie à la psychanalyse, vers la PMA / VACHER-
VITASSE Catherine, HOCKE Claude, LAURENT Dominique 
CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, février 2018, 267 p. 
Cote : 404.K/VAC Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - CORPS - DESIR D'ENFANT - INFERTILITE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - INCONSCIENT - 
PSYCHANALYSE - GYNECOLOGIE - DROIT 

Désirer un enfant reste une énigme et le corps féminin un mystère ! Il ne répond pas toujours là où on l'attend, 
au grand dam de celle qui l'habite.  Que faire alors des symptômes bruyants du corps qui ne trouvent pas 
réponse avec la médecine, de l'infertilité qui résiste aux techniques de PMA ? L'inconscient y aurait-il sa part ? 
Dans sa pratique de gynécologue puis d'analyste, l'auteure rencontre des femmes et des couples pour lesquels le 
désir d'enfant reste insatisfait, désir qui s'origine de la sexualité infantile et de la sexualité féminine. S'appuyant 
sur les travaux de Freud, de Lacan et de quelques autres, elle montre comment, au cas par cas, un désir d'enfant 
peut s'élaborer et se particulariser dans la rencontre avec un psychanalyste. Lorsque la demande d'enfant se 
porte dans un Centre d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP), la présence de l'analyste trouve sa 
pertinence pour entendre les bouleversements que peuvent induire pour un sujet les nouveaux modes de 
procréation. À la veille de la révision des lois de bioéthique ce livre ouvre sur les débats à venir du droit à l'enfant 
conçu par AMP. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Équilibre hormonal et progestérone naturelle / LEE John R. 
SULLY, 2018, 172 p. 
Cote : 404.K/LEE Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME - ALIMENTATION - HORMONE - CYCLE DE LA FEMME - TROUBLE - GYNECOLOGIE - ABCES - OVAIRE - 

MENOPAUSE - ENDOMETRIOSE - FIBROME - CANCER 

Voici, dans une nouvelle édition, l'ouvrage fondamental du docteur John R. Lee (1930-2003) qui a révolutionné 
l'approche des problèmes hormonaux chez la femme, et mis en évidence les différences entre les progestatifs de 
synthèse et la progestérone naturelle. Le docteur Lee, expert et conférencier mondialement reconnu, est en effet 
le premier à avoir démontré avec clarté l'importance de l'utilisation des hormones naturelles pour éviter les 
effets secondaires des traitements hormonaux de synthèse. Il a également insisté sur le rôle central de la 
progestérone dans le cycle féminin et sur la dominance en œstrogènes dont souffrent de nombreuses femmes. 
En expliquant avec précision les mécanismes hormonaux ainsi que le rôle et l'utilisation de la progestérone 
naturelle, cet ouvrage aborde la plupart des troubles de santé féminins : problèmes menstruels, affections 
gynécologiques, manifestations de la ménopause, ostéoporose, endométriose, kystes ovariens, fibromes, 
cancers, etc. En proposant un traitement naturel efficace et sans effet secondaire, il offre une perspective 
nouvelle à la question hormonale qui est au cœur de la santé de toutes les femmes. (note de l'éditeur)  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362735124911809179-attendre-un-enfant-apres-une-i.htm
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+... 

Interruption volontaire de grossesse médicamenteuse / FAUCHER Philippe, HASSOUN Danielle 
VUIBERT, janvier 2018, 129 p. 
Cote : 404.K/FAU Type : Ouvrage. 
Mots clés : AVORTEMENT - MEDICAMENT - PROTOCOLE - TOXICITE - DIAGNOSTIC - GROSSESSE - INFORMATION - PATIENT - 

COMPLICATION - CONTRACEPTION - RECOMMANDATION 

Cet ouvrage pratique est destiné aux médecins généralistes, aux gynécologues et aux sages-femmes qui 
pratiquent l'IVG médicamenteuse. Il explique, à travers 9 chapitres, tout ce que le praticien doit connaître sur 
l'IVG médicamenteuse : 
-les mécanismes d'action des médicaments ; 
-les protocoles dans l'avortement médicamenteux ; 
-les contre-indications et la toxicité du médicament ; 
-le diagnostic précoce des grossesses normales et pathologiques ; 
-les informations des patientes avant une IVG médicamenteuse ; 
-les effets secondaires et les complications possibles ; 
-le contrôle de l'efficacité d'un avortement médicamenteux ; 
-la contraception après un avortement médicamenteux ; 
-les modalités de réalisation des IVG médicamenteuses. (note de l'éditeur)  

  

 
+... 

Recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience 
positive / GULMEZOGLU Metin, MATHAI Matthews, OLADAPO Olufemi, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2017, 158 p. 
Cote : 404.K/GUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : FEMME ENCEINTE - MEDECINE PRENATALE - SUIVI DE GROSSESSE - RECOMMANDATION - NUTRITION - 

EVALUATION - MERE - FOETUS - PREVENTION - SOINS - QUALITE - DIETETIQUE - COMPLEMENT ALIMENTAIRE 

Dans un continuum avec les soins de santé reproductive, les soins prénatals constituent une plateforme pour 
fournir d'importantes prestations de santé, dont la promotion de la santé, le dépistage et le diagnostic et la 
prévention des maladies. Il est aussi établi que, grâce à la mise en œuvre en temps utile de pratiques 
appropriées fondées sur les preuves, les soins prénatals peuvent sauver des vies. Le présent document expose 
des recommandations exhaustives de l'OMS sur les soins prénatals systématiques à l'intention des femmes 
enceintes et des adolescentes. Le but de ces recommandations est de compléter les lignes directrices de l'OMS 
existantes sur la prise en charge des complications spécifiques associées à la grossesse. Elles sont destinées à 
refléter et à répondre à la nature complexe des problèmes entourant la pratique et la délivrance des soins 
prénatals et à donner la priorité à la santé et au bien- être de la personne - et pas seulement à la prévention de 
la mortalité et de la morbidité - selon une démarche visant le respect des droits de l'homme. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Recommandations de l'OMS pour la prévention et le traitement de l'hémorragie du post-partum / 
GULMEZOGLU Metin, SOUZA Joao Paulo, MATHAI Matthews, ET AL. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2014, 41 p. 
Cote : 404.K/GUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : HEMORRAGIE - POST-PARTUM - PREVENTION - TRAITEMENT - ACCOUCHEMENT - MORTALITE - PRISE EN CHARGE 

L'hémorragie du post-partum (HPP) est la première cause de mortalité maternelle dans les pays à revenu faible 
et la cause principale de près d'un décès maternel sur quatre dans le monde. De nouvelles données scientifiques 
relatives à la prévention et au traitement de l'HPP étant désormais disponibles, la présente publication a pour 
but de réviser les précédentes recommandations de l'OMS en la matière et d'ajouter de nouvelles 
recommandations. Cette publication définit les principes généraux de la prise en charge de l'HPP et vise à étayer 
l'élaboration de politiques et de protocoles relatifs à cette complication. (note de l'éditeur)  

PAUVRETE 

 
+... 

Le prix de l'insertion : Accompagner vers le logement comme solution au sans-abrisme ? / LELUBRE Marjorie 
L'HARMATTAN, 2017, 220 p. 
Cote : 364.662/LEL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PAUVRETE - SANS-ABRI - LOGEMENT - ACCESSIBILITE - TRAUMATISME 

Malgré un niveau de vie plus que correcte dans nos sociétés, celles-ci comptent encore beaucoup de sans-abri. 
Comment venir en aide à ces personnes ? Ce n'est que depuis peu, étrangement, que l'idée que l'accès au 
logement soit une solution pour y parvenir. Mais ce n'est pas aussi simple... Car après avoir vécu dehors pendant 
des semaines, des mois, voire des années, se retrouver entre quatre murs du jour au lendemain peut être 
traumatisant pour ces personnes. C'est cette problématique particulière que l'auteure, sociologue, étudie dans 
cet ouvrage.  
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PEDIATRIE 

 
+... 

Sortir de maternité et retour à domicile du nouveau-né / HASCOET Jean-Michel, VERT Paul 
MASSON, 2010, 239 p. 
Cote : 404.R/HAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : NOUVEAU-NE - PRISE EN CHARGE - SORTIE - MATERNITE (INSTITUTION) - SOINS A DOMICILE - PARENTALITE - 
ALLAITEMENT MATERNEL - EVALUATION DES RISQUES - RÔLE INFIRMIER / DE LA SAGE-FEMME - DEPISTAGE - SURVEILLANCE - 
ACCOMPAGNEMENT - PARENT 

Le retour au domicile du nouveau-né et de sa mère est de plus en plus précoce : selon les régions, il oscille en 
France entre 2 et 5 jours. Ce raccourcissement du séjour en maternité implique une organisation adéquate afin 
d'éviter les risques d'une morbidité secondaire. Une préparation ante- et post-natale des parents, une 
observation attentive de l'enfant durant son séjour et la certitude d'un relais adéquat par des personnes 
formées sont indispensables. L'objectif de cet ouvrage est de donner aux personnes qui entourent la naissance 
un ensemble d'informations claires permettant d'orienter les choix décisionnels et d'interpréter les signes de 
normalité ou les anomalies observées et de définir les conduites à tenir. Les auteurs présentent le cadre de la 
sortie de maternité, la surveillance et les dépistages chez le nourrisson, l'accompagnement des parents, le suivi 
du nouveau-né normal et de l'ancien prématuré et ouvre des perspectives en faisant part des pratiques dans 
d'autres pays. (note de l'éditeur)  

PERSONNE AGEE 

 
+... 

Psychomotricité auprès de la personne âgée : fiches d'activités à l'usage du psychomotricien / DORMIA 
Cécile, FEVE Sophie 
ERA EDITIONS, 11/2014, 148 p. 
Cote : PA 1.159 Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOMOTRICITE - ACTIVITÉ - OUTIL PEDAGOGIQUE - SCHEMA CORPOREL - ATELIER CUISINE - TOILETTE - CINQ 

SENS - STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE - RELAXATION - RESPIRATION - MOTRICITE - PSYCHOMOTRICITE - MAIN - 
MEMOIRE - CHUTE - ART-THERAPIE 

Troubles de la perception du corps, perte de repères spatio-temporels, troubles moteurs, souffrance 
émotionnelle ... le psychomotricien est de plus en plus souvent sollicité auprès des personnes âgées. Comment 
aider la personne âgée en souffrance ?  
Cet ouvrage est conçu sous forme de fiches techniques par deux psychomotriciennes spécialisées en EHPAD 
(Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). 
On y trouvera de nombreuses fiches d'activités, avec un objectif précis à stimuler, réparties en 9 rubriques : le 
schéma corporel, les praxies, les gnosies, le tonus, la sphère spatiale, la sphère temporelle, la motricité, la 
grapho-motricité et la mémoire. 
Mais aussi des activités à réaliser en groupes avec des médiateurs comme par exemple le repas thérapeutique, 
le groupe de prévention des chutes ou le groupe d'expression théâtrale ...etc.  

 

 
+... 

Isolitude / CULTURES & SANTE, LE FLOCH Marina 
CULTURES & SANTE asbl, 2017, 30 p. 
Cote : PA 1.160 Type : Photolangage. 
Mots clés : SOLITUDE - ISOLEMENT - ANIMATION - REPRESENTATION - EDUCATION PERMANENTE - COMMUNICATION - 
ADULTE - ADOLESCENT 

Cet outil d'animation permet d'ouvrir le dialogue et de faire émerger les représentations sur la solitude et 
l'isolement au sein d'un groupe d'adultes. 
En outre, l'outil permet de découvrir d'autres points de vue que le sien, d'identifier les mécanismes sociétaux qui 
produisent de l'isolement et de la solitude et en fin d'identifier des pistes d'actions. 
L'animation est prévue pour un groupe de 5 à 12 personnes. 
Un minimum de 2h est nécessaire pour réaliser l'ensemble des pistes proposées, il est toutefois possible de 
l'utiliser en partie.  

 

 
+... 

Accueillir le grand âge : "Permettre à chacun de rester habitant de sa vie" / CONSEIL D'ARCHITECTURE, 
D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU GARD, PARAT-BEZARD Pascale 
CHAMP SOCIAL ÉDITIONS, 2017, 199 p. 
Cote : 613.98/CON Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - LOGEMENT - HABITAT - HEBERGEMENT - VIEILLISSEMENT - MAINTIEN A DOMICILE - 
POLITIQUE COMMUNALE - SERVICES PUBLICS - URBANISME - FRANCE 

Dans cet ouvrage, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Gard invite à réfléchir sur la 
signification du mot « habiter », en lien avec le phénomène du vieillissement. Sa démarche se veut vivante et 
met en lumière des exemples d'établissements médicalisés ainsi que des structures depuis longtemps existantes 
ou nouvellement promues dans le Département et pensées comme intermédiaires entre ces établissements et le 
domicile. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  
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+... 

La presbyphagie : Les troubles de la déglutition chez la personne âgée / CHEVILLOT-SAUGER Anne 
EDITIONS DU PUITS FLEURI, 2018, 134 p. 
Cote : 613.98/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - PERSONNE AGEE - SANTE - ALIMENTATION - DEGLUTITION - TROUBLE - PRISE EN CHARGE - 

VIEILLISSEMENT 

L'un des problèmes fréquemment rencontrés chez les personnes âgées sont les troubles de la déglutition. C'est 
une fonction mécanique qui devient moins opérante avec les années. Si certains troubles sont souvent bien 
tolérés et compensés, d'autres présentent un véritable risque pour la personne âgée qui en souffre. Il est donc 
nécessaire d'adapter l'alimentation mais aussi de tenter une amélioration de la fonction de déglutition par de 
petits exercices, ce que cet ouvrage propose.  

 
+... 

Vieillissement et entraide : Quelles méthodes pour décrire et mesurer les enjeux ? / VANDENHOOFT Annick, 
CARBONNELLE Sylvie, EGGERICKX Thierry, ET AL. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR, 2017, 331 p. 
Cote : 613.98/VAN Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERSONNE AGEE - VIEILLISSEMENT - AIDE AUX PERSONNES AGÉES - SOLIDARITE - ENTRAIDE - SOCIETE - 

ORGANISATION - BESOIN 

Le vieillissement de la population wallonne impliquera des modifications de l'organisation de la société, en 
raison notamment de l'augmentation attendue des besoins d'entraide interpersonnelle. Afin de contribuer à la 
définition et à la mise en œuvre d'une politique publique adaptée, les acteurs de la recherche gagnent à 
s'affranchir des barrières disciplinaires traditionnelles pour permettre une meilleure saisie de la complexité. Il 
s'agit de faire dialoguer les disciplines entre elles, voire de les croiser, pour proposer une meilleure prise en 
compte de tous les aspects des questions qui se posent. Le but de cet ouvrage est de présenter un ensemble de 
méthodes utilisées pour étudier les multiples enjeux posés par la transition démographique en matière 
d'entraide. Il permet de cerner les apports et les limites de différentes approches méthodologiques 
(quantitatives et qualitatives) et disciplines (droit, sociologie, économie, démographie, santé, etc.) ainsi que 
certaines des difficultés suscitées par le travail multidisciplinaire comme, par exemple, celle de la recherche d'un 
langage commun. Il contient une mise en perspective de réalités - démographiques, économiques, juridiques et 
historiques - et des analyses de méthodes utilisées pour identifier les enjeux du futur et définir les stratégies 
politiques, sociales et familiales qui permettront d'y répondre. (Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées - Expertise collective / BLAIN Hubert, 
BLOCH Frédéric, BOREL Liliane, ET AL. 
INSERM, 2015, 508 p. 
Cote : 404.J/BLA Type : Ouvrage. 
Mots clés : CHUTE - PREVENTION - EPIDEMIOLOGIE - EFFET - RISQUE - EQUILIBRE - MEDICAMENT - PEUR - PRISE EN CHARGE 

- AGE - ACTIVITE PHYSIQUE - BIENFAIT - QUALITE DE VIE - RECOMMANDATION 

Ce rapport présente les travaux du groupe d'experts réunis par l'Inserm dans le cadre de la procédure 
d'expertise collective pour répondre à la demande du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 
concernant la contribution de la pratique d'une activité physique à la prévention des chutes chez les personnes 
âgées. Ce travail s'appuie essentiellement sur les données issues de la littérature scientifique disponible à la fin 
du premier semestre 2014. Près de 1 600 documents ont été rassemblés à partir de l'interrogation de différentes 
bases de données. (note de l'éditeur)  
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PETITE ENFANCE 

 
+... 

Prévenir le mal de dos pour les professionnels de la petite enfance : 40 fiches illustrées / CURRALADAS José 
ELSEVIER MASSON, 2017, 120 p. 
Cote : ENF 1.200 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCUEIL ENFANT - PETITE ENFANCE - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - MAL DE DOS - PREVENTION - 
SANTE AU TRAVAIL - PUERICULTRICE - CRECHE - ENSEIGNEMENT MATERNEL 

Sous forme de fiches accompagnées de photos et de schémas, ce manuel donne tous les conseils pour adopter 
les bonnes postures et aménager l'environnement professionnel. 
Il se compose de deux parties : il expose d'abord des bases en anatomie, physiologie et biomécanique du dos, 
simplifiées et clarifiées pour être accessibles à tous.  
Il explique ensuite les mouvements à effectuer, en proposant toujours deux ou trois techniques différentes, avec 
des illustrations qui décomposent chaque geste. Toutes les situations sont abordées : la manipulation des petits 
(portage, change…), les gestes du quotidien (cuisine, ménage…) ainsi que les exercices possibles pour soulager 
son dos et les gestes à éviter. L'ouvrage est complété d'un petit lexique des termes techniques. 
Un outil idéal pour tous les professionnels de la petite enfance !  

  

 
+... 

Prévenir le mal de dos pour les professionnels de la petite enfance : 40 fiches illustrées / CURRALADAS José 
ELSEVIER MASSON, 2017, xii, 120 p. : ill. 
Cote : 373.22/CUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACCUEIL ENFANT - PETITE ENFANCE - PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE - MAL DE DOS - RISQUE - 

PREVENTION - GESTION - SANTE AU TRAVAIL 

Les professionnels de la petite enfance doivent quotidiennement soulever et poser les tout-petits dont ils 
s'occupent plusieurs fois par jour. À la longue, ces mouvements risquent d'entraîner des lombalgies pouvant 
causer des arrêts de travail. Comment les prévenir ? Quelles bonnes postures adopter ? C'est ce que cet ouvrage 
richement illustré nous explique.  

PSYCHIATRIE 

 
+... 

Événement traumatique : Réussir le premier lien : manuel d'intervention / DE MEY-GUILLARD Chantal 
CHRONIQUE SOCIALE, 2018, 63 p. 
Cote : 616.89/DEM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHIATRIE - TRAUMATISME - PRISE EN CHARGE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - THERAPIE - STRESS POST-

TRAUMATIQUE 

Chacun de nous peut un jour être exposé à un événement traumatique. Nombre de thérapeutes en reçoivent ou 
les encadrent. Comment entrer en contact avec ces personnes ? Le premier lien est, pour elles, la première 
personne qu'elles rencontreront au cœur de cet événement. Et il est primordial pour la suite que ce premier lien 
soit positif. Ce petit ouvrage donne des pistes pour y parvenir, qu'on soit professionnel ou pas.  

 

 
+... 

Clinique du traumatisme : Du collectif au singulier, les trois temps du soin / DUCHET Clara 
DUNOD, 2018, 242 p. 
Cote : 616.89/DUC Type : Ouvrage. 
Mots clés : STRESS POST-TRAUMATIQUE - TRAUMATISME - VIOLENCE - TEMPS - FREUD, SIGMUND (1856-1939) - URGENCE - 
VICTIME - AIDE PSYCHOLOGIQUE - PSYCHOPATHOLOGIE - TRANSFERT - SOINS 

La question du traumatisme occupe une place déterminante dans la psychopathologie moderne. L'ouvrage se 
présente en trois parties, chacune introduite par un récit clinique mettant en scène des personnages aux prises 
avec un événement terroriste collectif. Chacune des parties est consacrée aux trois temps psychopathologiques 
de la clinique du traumatisme et des soins : 
1) l'urgence, un temps «  d'appel à l'aide  » du collectif 
2) l'après-coup (concept majeur freudien), temps théorique qui  souligne  les effets singuliers des événements 
traumatiques 
3) la cure, en tant que lieu et temps à réinventer pour que la parole du sujet puisse être accueillie. 
(note de l'éditeur)  
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+... 

Isolement et contention en psychiatrie générale (Argumentaire scientifique) / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, février 2017, 155 p. 
Cote : 616.89/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTENTION - RECOMMANDATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - ISOLEMENT - PSYCHIATRIE - ASPECT 

ÉTHIQUE - LEGISLATION - SECURITE - PRISE EN CHARGE - ACTE DE SOINS - PATIENT 

Cette recommandation de bonne pratique vise à déterminer la place de l'isolement et de la contention en 
psychiatrie générale. Son objectif est de permettre aux professionnels de santé amenés à recourir 
éventuellement à ces mesures de dernier recours, d'améliorer et d'harmoniser leurs pratiques, en répondant aux 
exigences cliniques, éthiques, légales et organisationnelles. La finalité est la sécurité et l'amélioration de la 
qualité de la prise en charge des patients.  

 

 
+... 

Isolement et contention en psychiatrie générale (Texte des recommandations) / XXX 
HAUTE AUTORITE DE SANTE, février 2017, 44 p. 
Cote : 616.89/XXX Type : Ouvrage. 
Mots clés : CONTENTION - RECOMMANDATION - GUIDE DES BONNES PRATIQUES - ISOLEMENT - PSYCHIATRIE - ASPECT 

ÉTHIQUE - LEGISLATION - SECURITE - PRISE EN CHARGE - ACTE DE SOINS - PATIENT 

Cette recommandation de bonne pratique vise à déterminer la place de l'isolement et de la contention en 
psychiatrie générale. Son objectif est de permettre aux professionnels de santé amenés à recourir 
éventuellement à ces mesures de dernier recours, d'améliorer et d'harmoniser leurs pratiques, en répondant aux 
exigences cliniques, éthiques, légales et organisationnelles. La finalité est la sécurité et l'amélioration de la 
qualité de la prise en charge des patients.  

PSYCHOLOGIE 

 
+... 

La gratitude : Cette force qui change tout / EMMONS Robert, JOLLIEN Alexandre, CARTERON Sylvie 
EDITIONS BELFOND, 2018, 297 p. 
Cote : 159.942/EMM Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - RELATIONS HUMAINES - PSYCHOLOGIE POSITIVE - BONHEUR - POLITESSE 

La gratitude est une notion qui paraît bien désuète de nos jours. Et pourtant... Pourtant elle peut être source de 
beaucoup de bien-être, tant psychologiquement que physiologiquement ou spirituellement. Cela fait d'elle une 
composante essentielle du bonheur. L'auteur nous emmène à la découverte des bienfaits de cette vertu que l'on 
redécouvre enfin.  

 

 
+... 

Le pire n'est pas toujours à venir ! Comment sortir du piège de l'inquiétude / CARBONELL David A. 
HUGO DOC, 2016, 281 p. 
Cote : 159.923/CAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PERSONNALITE - ANXIETE - COMPORTEMENT 

Tout le monde s'inquiète, cela fait partie de la condition humaine, mais les difficultés de la vie quotidienne et 
l'accès illimité à des informations toujours plus angoissantes rendent parfois l'inquiétude chronique. Plutôt que 
de vous encourager à résister à l'inquiétude (peine perdue !), l'auteur explique ce qui sous-tend vos pensées 
anxieuses irrationnelles, et propose des solutions pour diminuer leur nuisance. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les ressources psychologiques : Apports de la psychologie positive / CSILLIK Antonia 
DUNOD, 2017, 230 p. 
Cote : 159.9/CSI Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE POSITIVE - PSYCHOTHERAPIE - BIEN-ETRE - SANTE MENTALE 

Cet ouvrage aborde la question des traits positifs et des ressources psychologiques (intelligence émotionnelle, 
empathie, estime de soi, optimisme...), un sujet central dans le champ de la psychologie positive. Il offre un 
panorama des développements récents portant sur des études permettant de mieux comprendre l'étendue du 
champ des ressources psychologique et de leur utilisation en psychothérapie. Il décrit aussi les interventions 
permettant le développement de ces ressources. (Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

  

 
+... 

Vivre en couple : Plaidoyer pour une stratégie du pire / ELKAÏM Mony 
EDITIONS DU SEUIL, 2017, 114 p. 
Cote : 159.922.6/ELK Type : Ouvrage. 
Mots clés : ADULTE - PSYCHOLOGIE - COUPLE - CONFLIT - RELATIONS HUMAINES - PERSONNALITE - SENTIMENT - 

SOUFFRANCE 

La vie en couple est rarement un long fleuve tranquille. De nombreux couples sont confrontés à des conflits 
répétés. Pour Mony Elkaïm, spécialiste de la thérapie familiale, ces conflits ont une fonction : ils permettent aux 
deux partenaires de mieux coexister avec des croyances profondes qui les habitent, et dont ils n'arrivent pas à se 
débarrasser, faisant de chaque partenaire un geôlier autant qu'un prisonnier. Y a-t-il un moyen de se sortir de ce 
cercle vicieux...???  
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PSYCHOMOTRICITE 

 
+... 

19 situations cliniques en psychomotricité / PIREYRE Éric W., AMATE M., CIVA DELFONTE I., GIROMINI 
Françoise 
DUNOD, 2018, 340 p. 
Cote : 410/PIR Type : Ouvrage. 
Mots clés : THERAPIE - GERIATRIE - PEDIATRIE - EDUCATION - OSTEOPATHIE - ORTHOPHONIE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

- ASPECT CLINIQUE - PSYCHOMOTRICIEN - ETUDIANT - PSYCHOLOGUE 

Cet ouvrage vise à montrer la diversité et l'intérêt thérapeutique de l'approche psychomotrice dans des secteurs 
très variés (gériatrie, pédiatrie, éducation). Il expose également les spécificités de l'exercice de cette pratique (le 
psychomotricien au quotidien, le psychomotricien formateur), ainsi que sa complémentarité avec d'autres 
thérapies (ostéopathie, orthophonie). Toute la richesse de cet ouvrage provient de la transmission des pratiques 
de psychomotriciens en prise sur le terrain. Le professionnel y trouvera un soutien pour sa pratique. (note de 
l'éditeur)  

RELIGION 

 
+... 

Dictionnaire amoureux de l'islam / CHEBEL Malek 
EDITIONS PLON, 2004, 714 p. 
Cote : 28/CHE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISLAM - PENSEE - IDEE - DROITS DE LA FEMME - CONDITION DE LA FEMME - PORT DU VOILE - SEXUALITE - 
HISTOIRE - LITTERATURE - TRADITION - CULTURE - ASPECT SOCIO-CULTUREL 

Depuis ce jour noir du 11 septembre 2001, l'islam a été mis à l'index planétairement et les musulmans tenus de 
justifier de leur bonne foi. En Occident, l'islam inspire suspicion et souvent incompréhension, en particulier dans 
un pays comme la France où il est la deuxième religion du pays. Malek Chebel aborde avec la plus grande liberté 
l'ensemble des questions, même difficiles, qui ont trait à l'islam, comme le réformisme musulman, la répudiation 
des femmes, le voile ou la sexualité. 
Mais cet authentique vagabondage amoureux est aussi un livre d'histoires et, par sa construction alphabétique, 
un recueil de plaisirs dont les entrées sont autant d'invitations au voyage : désert, harem, littérature, peinture, 
Alhambra... Lettre après lettre, il décline les mille et un raffinements qui nous fascinent tant dans la culture 
orientale. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

L'islam politique à l'ère du post-Printemps arabe : Sommes-nous entrés dans l'ère du nécro-islamisme? / 
SALEH Wael, BRODEUR Patrice 
décembre 2017, 244 p. 
Cote : 29/SAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : ISLAM - ISLAMISME - POLITIQUE - RADICALISME - RADICALISATION - RÉFLEXION 

Cette étude débute par un résumé des principales assises de l'islamologie appliquée de Mohammed Arkoun, 
pour ensuite, en comparaison, présenter la notion, les visées et les choix épistémologiques de l'"islamismologie 
appliquée". Cette nouvelle approche permet une relecture du phénomène de l'islamisme, surtout à l'ère du post-
Printemps arabe. En second lieu, à la suite d'une présentation de huit approches analytiques traitant le 
phénomène de l'islamisme, cette étude fait ressortir des apports et des lacunes. La principale lacune demeure le 
manque d'importance donnée aux textes fondateurs sur les discours et pratiques des islamistes. Il émerge de ces 
textes une conception islamiste fondamentale de l'organisation de la société que cette étude analyse ensuite, 
pour voir dans quelle mesure elle est compatible avec les valeurs minimales du "bien vivre ensemble". Enfin, 
toujours à la lumière des textes fondateurs, cette étude examine la vision islamique fondatrice dans la prise de 
décision politique d'après l'interprétation islamiste normative. Celle-ci peut servir, dans des études à venir, de 
point de référence pour évaluer l'influence de cette vision islamiste sur les pratiques. Ce livre conclut avec une 
nouvelle typologie tripartite de l'islamisme pour mieux comprendre ses dynamiques, ses enjeux et son avenir : 
rétro-islamisme, néo-islamisme et nécro-islamisme. (note de l'éditeur)  
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SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
+... 

Ceci n'est pas un livre de sexe / CHUSITA  
NATHAN, 2018, 158 p. 
Cote : E 3247 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : SANTE AFFECTIVE ET SEXUELLE - ADOLESCENCE - SEXUALITE - BANDE DESSINÉE 

Ce guide de sexualité répond aux questions et inquiétudes des ados: connaître son corps, les mécanismes du 
plaisir, le moment idéal, la protection, les préliminaires, ... Sans tabou, il  propose aux jeunes une éducation 
sexuelle et affective dans le respect de soi et de l'autre. Les nombreux supports  utilisés rendent l'approche  
dynamique: tests, conseils, témoignages, bandes dessinées,...  

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

 
+... 

Santé périnatale en Wallonie. Année 2015 / LEROY Charlotte, VAN LEEUW Virginie, ENGLERT Yvon, ET AL. 
CENTRE D'EPIDEMIOLOGIE PERINATALE, 2017, 78 p. 
Cote : 404.K/LER Type : Ouvrage. 
Mots clés : PERINATALITE - RECUEIL DE DONNÉES - ANALYSE DE DONNEES - OBSTETRIQUE - ACCOUCHEMENT - NAISSANCE - 

ASPECT SOCIAL - ASPECT DÉMOGRAPHIQUE - STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES - WALLONIE - MORTALITE FOETO-INFANTILE 

Ce rapport est composé de trois parties : 
1. Résultats de l'analyse des bulletins statistiques des naissances vivantes et des morts-nés de l'année 2015 en 
Wallonie 
2. Résumé de deux études de cas : effet de l'origine de la mère sur l'association entre la petite taille et le risque 
de prématurité, et la construction de l'indicateur "faible poids pour âge gestationnel" 
3. Dossier spécial sur l'âge maternel : association entre l'âge de la mère et ses caractéristiques 
sociodémograpohiques et biomédicales 

SANTE MENTALE 

 
+... 

Des récits et des vies  / CHAVELLI Caroline 
LE COMPTOIR AUX HISTOIRES ASSOCIATION, 2017,  
Cote : SM 1.238 Type : Jeu. 
Mots clés : COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - ESTIME DE SOI - EXPRESSION ORALE - VIVRE ENSEMBLE - ADULTE - JEUNE - 
PERSONNE AGEE - RELATIONS INTERGENERATIONNELLES - PARENTALITE - EMOTIONS - ART-THERAPIE - ATELIER ARTISTIQUE - 
HANDICAP - AIDANT PROCHE - THERAPIE - THERAPIE FAMILIALE - MAISON DE REPOS (ET DE SOINS) - ANIMATION 

Ce jeu est un outil d'expression accessible à tous. Il permet à chacun de se raconter en se fondant sur les valeurs 
de bienveillance, de respect, d'estime de soi et de reconnaissance. 
Il peut être utilisé en famille, entre parents, entre aidants familiaux, entre amis ou en intergénérationnel. 
Il peut être un soutien aux professionnels à utiliser en groupe ou en individuel pour s'exprimer par rapport à son 
vécu, ses émotions, ses regrets, ses valeurs, ses aspirations ...etc. 
Il permet aussi de pouvoir mettre des mots sur les maux et de pouvoir faire un travail sur les ressources. 
Il peut aussi être un moyen d'expression par rapport aux souvenirs. 
Une série de cartes est plus particulièrement consacrée à la parentalité, on peut y aborder les thématiques de la 
dynamique familiale, la relation de couple, le rôle de parents ...etc. 
A partir de 19 ans. Entre 5 et 8 participants. Jusqu'à 12 personnes en maison de repos et/ou de soins.  

 

 
+... 

Nos héros mythiques, de vrais coachs de vie : 12 leçons de sagesse pour se connaître, vivre pleinement et se 
réaliser / MOTTO Chantal 
EYROLLES, 2018, 230 p. 
Cote : SM 1.237 Type : Ouvrage. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT PERSONNEL - PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - RELATION AUX AUTRES - MYTHES ET LEGENDES - 

RELATIONS FAMILIALES - PROJET DE VIE - VALEUR - COUPLE - COACHING 

L'auteure de cet ouvrage est psychanalyste jungienne et coach systémicienne. Elle décode 12 grands mythes 
universels à la lumière de la philosophie, de la psychologie, du symbolisme et du coaching. Le parcours des héros 
de ces métaphores est mis en lien avec trois domaines de développement personnel: la recherche d'évolution, la 
quête d'amour et le désir de création. Le lecteur choisit le ou les héros mythiques qui lui correspondent puis, au 
gré des chapitres, il analyse la représentation symbolique de leur épopée, cherche des réponses à ses 
questionnements existentiels et dégage des leçons de sagesse utiles au quotidien.  
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SANTE PUBLIQUE 

 
+... 

Les médecins généralistes face au défi de la précarité / DE PAUW Caroline 
PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE, 2017, 221 p. 
Cote : 614/DEP Type : Ouvrage. 
Mots clés : SANTE PUBLIQUE - MEDECINE GENERALE - MEDECIN - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PAUVRETE - MILIEU 
PRECARISE - INEGALITE SOCIALE DE SANTE - ACCES AUX SOINS - PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

On le sait, les inégalités de santé existent encore et toujours. Les médecins généralistes sont en première ligne 
pour rencontrer des patients précarisés. Comment voient-ils ces inégalités de santé ? Quel rôle doivent 
(devraient)-ils tenir pour lutter contre celles-ci ? Comment organiser son travail face à ce public ? Pour répondre 
à ces questions, les auteurs de cet ouvrage ont effectué une analyse socio-ethnographique de près de 700 
consultations effectuées dans 8 cabinets médicaux.  

 

 
+... 

Banque de données médico-sociales. Données 2010-2011-2012. Rapport 2015 / PARMENTIER Benoît, 
MORALES Ingrid, MAUROY Marie-Christine, ET AL. 
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES;OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, 2015, 92 p. 
Cote : 614/PAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : RECUEIL DE DONNÉES - ANALYSE DE DONNEES - STATISTIQUES DE SANTE - ACCOUCHEMENT - NAISSANCE - 

OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE - GROSSESSE - SUIVI - ENFANT - DEVELOPPEMENT - SANTE 

Ce rapport 2015 se compose de 4 chapitres: 
1. La BDMS comme outil de recherche et de gestion 
2. Données de suivi de la grossesse "volet prénatal" 
3. Données de naissances 
4. Le suivi médico-social préventif des enfants 

 

 
+... 

Guide du diabète : Mieux comprendre pour mieux gérer / BUYSSCHAERT Martin, ANTOINE Dominique, 
CRENIER Laurent, ET AL. 
ASSOCIATION BELGE DU DIABETE, 2017, 329 p. 
Cote : 404.I/BUY Type : Ouvrage. 
Mots clés : DIABETE - TRAITEMENT - SUCRE - DIAGNOSTIC - DEPISTAGE - PREVENTION - PANCREAS - ACTIVITE PHYSIQUE - 
INSULINE - RECOMMANDATION - ADMINISTRATION - PRISE EN CHARGE - TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX - DIETETIQUE - 
TABAC - MEDICAMENT - SUIVI DU PATIENT - COMPLICATION - ALIMENTATION - VIE SOCIALE 

Ce Guide est conçu pour toutes les personnes diabétiques (ou parents de personnes diabétiques) ainsi que tous 
ceux intéressés à comprendre la maladie. Il décrit le diabète de type 1 comme de type 2, chez l'adulte comme 
chez l'enfant ou encore chez la femme enceinte. Le Guide fait le point sur les différents traitements et les 
complications éventuelles liées à la maladie. Les aspects sociaux liés au diabète de même que l'alimentation des 
personnes diabétiques sont aussi abordés. (note de l'éditeur)  

SECRETARIAT 

 
+... 

Toute la fonction assistante / HARACHE Christine 
DUNOD, 2017, 330 p. 
Cote : 651/HAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : ORGANISATION DU TRAVAIL - ENTREPRISE - RÉDACTION - PRISE DE NOTES - COMPTE RENDU - QUALITE - 

EXPRESSION ORALE - MANAGEMENT - CORRESPONDANCE - COURRIER - ASSISTANT(E) DE DIRECTION 

Livre de référence sur le métier d'assistant(e) ou de secrétaire, cet ouvrage offre à la fois les Savoirs 
(connaissances permettant de comprendre le rôle de l'assistant(e) dans l'entreprise - entièrement actualisées 
pour la 2/e), les Savoir-faire (l'ensemble des méthodes, outils, grilles nécessaires à la mise en œuvre de la 
fonction, y compris la dernière version d'Office 2010) et les Savoir-être (compétences transversales et humaines 
nécessaires à la réussite - qui s'enrichit de développements sur le personal branding, le "marketing de soi"). Cet 
ouvrage est conçu à la fois pour une prise en main de la fonction, le développement des compétences 
opérationnelles, la gestion et l'évolution de la carrière. La 2e édition comprend également des ajouts sur le rôle 
de l'assistante dans l'entreprise élargie et virtuelle et dans la promotion du développement durable et sur la 
relation de confiance avec son manager. (note de l'éditeur)  
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SOCIETE 

 
+... 

Antiracistes : Connaître le racisme et l'antisémitisme pour mieux les combattre / WIEVIORKA Michel, 
BALIBAR Étienne, BATAILLE Philippe, ET AL. 
ROBERT LAFFONT, 2017, 329 p. 
Cote : 323.14/WIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - RACISME - ANTISÉMITISME - EXTREME-DROITE - LUTTE 

Pour combattre efficacement un ennemi, il faut bien le connaître. C'est le même principe pour lutter contre le 
racisme et l'antisémitisme. Et c'est ce que cet ouvrage se propose de faire.  

 

 
+... 

L'éclipse de la mort / REDEKER Robert 
DESCLEE DE BROUWER, 2017, 215 p. 
Cote : 393/RED Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - MORT - TRADITION - RITE - TABOU 

Dans une société où le jeunisme et les rêves d'immortalité dominent, la mort ne trouve plus sa place. Alors 
qu'elle fait partie intégrante de la vie, on la cache, on la dénature, on l'éclipse. Pour l'auteur, la vie est 
désormais sans mort et la mort, sans vie, causant par là une perte du sens de la vie même. Il revient sur cette 
éclipse de la mort et ce que cela implique pour nos vies.  

 

 
+... 

Le nouveau malaise dans la civilisation / CASTARÈDE Marie-France, DOCK Samuel 
EDITIONS PLON, 2017, 378 p. 
Cote : 316.3/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SCIENCES HUMAINES - SCIENCES SOCIALES - PSYCHOLOGUE - TEMPS MODERNES - NARCISSISME - 
TRANSITION - CHANGEMENT SOCIAL - VIOLENCE - MALAISE - CIVILISATION - FREUD, SIGMUND (1856-1939) 

En 1930, Freud publiait "Malaise dans la civilisation", œuvre majeure où il détaillait les fondements de la société 
et les dangers qui la menaçaient. 
Plus de quatre-vingts ans après, ce malaise dans la civilisation, plus virulent que jamais, s'exprime sous des 
formes nouvelles. Retour des fondamentalismes religieux, attentats dévastateurs, crise écologique, addictions 
technologiques et impasses transhumanistes, désinvestissement spirituel, aliénation des médias, fractures 
politiques... Entre nihilisme et narcissisme, dépression et hébétude, l'être humain se perd, la société vacille. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les classes sociales en Europe : Tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent / HUGRÉE Cédric, 
PENISSAT Étienne, SPIRE Alexis 
AGONE, 2017, 263 p. 
Cote : 316.34/HUG Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - SOCIOLOGIE - CLASSE SOCIALE - INEGALITE SOCIALE - CRISE ECONOMIQUE - CONDITIONS DE TRAVAIL - 

POLITIQUE SOCIALE - DOMINATION - STATISTIQUES - EUROPE 

Les classes populaires européennes ont été touchées de plein fouet par la crise : l'expérience du chômage et de 
la précarité fait partie de leur quotidien et constitue un marqueur qui les distingue des autres classes. Un autre 
trait récurrent est la pénibilité physique au travail, qui touche davantage les actifs peu ou pas qualifiés dans la 
quasi-totalité des pays européens. Pourtant, ces inégalités dans le monde du travail n'ont guère été prises en 
charge politiquement : la délégitimation du monde ouvrier s'est accompagnée d'une occultation de la 
déstabilisation des classes populaires. Alors que la crise économique et les politiques néolibérales incitent les 
peuples des pays européens à se replier sur leurs frontières, cet ouvrage pose la question de ce qui rapproche ou 
distingue celles et ceux qui travaillent sur le vieux continent. À partir de données statistiques et d'enquêtes 
inédites, il prend le parti de penser l'Europe en termes de classes sociales, rendant visibles les rapports de 
domination. Une étape nécessaire pour explorer les conditions de possibilité d'un mouvement social européen. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  
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SOINS INFIRMIERS 

 
+... 

S'entraîner aux calculs de doses et de débits / PIERRE-POULET Nicole, KOVALEVITCH Marie-Christine, LE FUR 
Damien, ET AL. 
VUIBERT, 2017, viii, 184 p. 
Cote : 51/PIE Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOINS INFIRMIERS - TRAITEMENT - MEDICAMENT - DOSE - CALCUL - METHODOLOGIE - PROFESSIONNEL DE LA 

SANTE - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RISQUE - MATHEMATIQUES 

L'administration de médicaments sur prescription médicale est une des étapes au cœur du parcours des 
étudiants en soins infirmiers. Maîtriser l'administration des thérapeutiques nécessite une précision absolue dans 
la résolution des calculs de doses et de débits car ceux-ci engagent la responsabilité de l'infirmier(ère). 
Cet ouvrage reprend 200 exercices et 10 situations clinique dont les corrigés commentés et détaillés proposent 
plusieurs méthodes de résolution afin que chacun trouve celle qui lui convient le mieux. 
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Guide du calcul de doses et de débits médicamenteux / RISPAIL Dominique, VIAUX Alain 
ELSEVIER MASSON, 2017, 220 p. 
Cote : 51/RIS Type : Ouvrage. 
Mots clés : CALCUL - DOSE - MEDICAMENT - EXERCICES - METHODOLOGIE - MATHEMATIQUES - RESPONSABILITE 
PROFESSIONNELLE - ENTRAINEMENT 

Cet ouvrage de méthodologie et d'entraînement vous aide à comprendre  comment réussir tous les calculs de 
doses. Il vous permet d'intégrer par étapes progressives les concepts mathématiques de base en liaison avec les 
situations professionnelles. Cette  quatrième édition vous propose un focus actualisé sur la responsabilité 
professionnelle, une méthode de résolution de problèmes étape par étape avec exercices d'application corrigés 
et des exercices et corrigés de quatre niveaux d'entraînement. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Guide pour la médiation interculturelle dans les soins de santé / VERREPT Hans, COUNE Isabelle 
SERVICE PUBLIC FEDERAL. SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, 24 
juin 2016, 45 p. 
Cote : 405.B/VER Type : Ouvrage. 
Mots clés : MEDIATION INTERCULTURELLE - MIGRANT - ETRANGER - INTERPRETATION - LINGUISTIQUE - DIFFERENCE DE 
CULTURE - COMPREHENSION - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - DEFENSE - PATIENT - SECRET PROFESSIONNEL - 
CONFIDENTIALITE - CONFLIT 

À cause de la globalisation et la crise des réfugiés, les institutions de santé sont de plus en plus confrontées à 
des patients qui ne parlent pas le néerlandais, le français ou l'allemand. Souvent, leurs origines culturelles 
diffèrent beaucoup de celle des soignants. Les barrières culturelles et linguistiques rendent les soins plus 
difficiles. Les fonctions de médiateur interculturel et coordinateur de la médiation interculturelle ont été créées 
pour résoudre ces types de problèmes. Le but de la médiation interculturelle est de limiter le plus possible les 
barrières linguistiques, les barrières socio-culturelles et les tensions interethniques dans le contexte de 
l'assistance médicale.  

 

 
+... 

La clinique fondée sur les valeurs : De la science aux personnes / FULFORD Bill (KWM), PEILE Ed, CARROLL 
Heidi, PLAGNOL Arnaud, ET AL. 
DOIN, 2017, 302 p. 
Cote : 405.B/FUL Type : Ouvrage. 
Mots clés : PATIENT - SOIGNANT - ACTE DE SOINS - CONFLIT - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - RESPECT - VALEUR - RELATIONS 
SOIGNANT-SOIGNE 

Cet ouvrage présente une approche novatrice en médecine et dans toutes les disciplines soignantes. La clinique 
fondée sur les valeurs est née du constat d'une insatisfaction fréquente des patients et du malaise des praticiens 
dans leur exercice quotidien, de nombreux conflits survenant lors de soins devenus très techniques. Le cadre 
proposé dans cet ouvrage permet de répondre concrètement à ces problèmes, tout en restant compatible avec 
la rigueur scientifique nécessaire à la pratique des soins aujourd'hui. Chaque chapitre, rédigé de façon très 
vivante, s'organise autour d'un « récit de cas » accessible sans pré-requis spécialisé. De la médecine générale à 
la psychiatrie en passant par la chirurgie ou les soins palliatifs, il s'y révèle une pratique possible des soins au 
plus proche de la singularité de chaque malade, exercée en s'appuyant sur les ressources de la personne 
soignée, de ses proches, et de tous les membres des équipes soignantes, aujourd'hui multidisciplinaires. Déjà 
une référence au Royaume-Uni et sur les cinq continents, "La clinique fondée sur les valeurs" peut intéresser un 
très large public : médecins des diverses spécialités et tous les professionnels intervenant dans les domaines 
sanitaire et médico-social (psychologues, infirmiers, éducateurs&#8230;). Rédigé comme un manuel pratique, il 
est également d'un intérêt majeur pour les étudiants qui se destinent à ces professions et souhaitent fonder leur 
vocation dans le respect des valeurs de tous. (note de l'éditeur)  
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+... 

La simulation en santé : De la théorie à la pratique / BOET Sylvain, GRANRY Jean-Claude, SAVOLDELLI 
Georges 
LAVOISIER, 2013, 442 p. 
Cote : 405.B/BOE Type : Ouvrage. 
Mots clés : ETUDIANT - APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - FORMATION PROFESSIONNELLE - ENSEIGNEMENT - PEDAGOGIE 
- FORMATION PERSONNEL DE SANTE - PRISE EN CHARGE - MANAGEMENT - REDUCTION DES RISQUES - COMPORTEMENT 
MILIEU PROFESSIONNEL 

La simulation s'affirme plus que jamais comme une méthode pédagogique incontournable pour tous les 
professionnels de santé. Ce premier ouvrage en langue française sur le thème propose, à travers 41 chapitres, 
un aperçu complet et exhaustif de cette technique qui concerne aussi bien la formation initiale que le 
développement professionnel continu (DPC). Elle permet l'acquisition de connaissances, de compétences et de 
comportements avec pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients et la relation professionnels-
patients, et surtout de limiter les risques. Les quatre parties de l'ouvrage s'articulent autour de quatre grands 
thèmes : les aspects théoriques et les fondements de la simulation, la planification et le déroulement pratique 
de l'enseignement, la recherche et enfin le management d'un centre de simulation. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

La temporalité dans le soin / GREIS Brigitte 
SIPAYAT, 2017, 85 p. 
Cote : 405.B/GRE Type : Ouvrage. 
Mots clés : TEMPS - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - SENSATION - ATTACHEMENT - PATIENT - GESTE - ACTE DE SOINS - SENS 

Aborder le thème de La temporalité dans le soin nécessite de sortir du langage scientifique convenu. Comment 
dire autrement que dans une langue évocatrice et poétique, une langue qui recrée les images et les sensations 
partagées par les soignants, comment dire autrement l'attachement au patient, la répétition des gestes et la 
surprise des événements, les subtilités et les ambivalences de l'acte de soin ? Comment évoquer aussi 
l'imbrication des vies personnelle et professionnelle quand le vécu des patients croise celui des soignants et de 
leurs proches ? Par petites touches, par vignettes éloquentes, Brigitte Greis nous parle de son métier 
d'infirmière, de ce que porter soin signifie. Les sensations fugitives ressenties dans la rencontre autour du soin 
nourrissent l'incertitude nécessaire pour dépasser l'arrogance d'un certain savoir médical. En montrant qu'il 
reconnaît la singularité de la personne, le lien dans la relation entre l'infirmière et le patient devient alors 
soignant. Et grâce à cette langue riche mais pudique, expressive mais distanciée, nous touchons à la vérité de la 
relation de soin. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Le soignant malade : Approche psychologique et paroles de professionnels / TAQUET-ASSOIGNONS Annick 
SELI ARSLAN, 2018, 125 p. 
Cote : 205.B/TAQ Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOIGNANT - MALADE - PROFESSIONNEL DE LA SANTE - PATIENT - SOUFFRANCE - EMOTIONS - ATTACHEMENT - 
IDENTITE PROFESSIONNELLE - CONFIDENTIALITE - SOINS - ASPECT PSYCHOLOGIQUE 

Tout soignant peut être conduit à s'occuper d'un collègue malade, ou lui-même être atteint d'une maladie. Face 
à ces situations qui peuvent exacerber les émotions, ce livre fournit des repères et des propositions de soutien 
renforcé. Tout professionnel peut également se demander : et si c'était moi ? Moi à la place de ce soignant 
malade, moi à la place de ce patient dont je prends soin ? Que faire dans ces situations qui peuvent exacerber 
les souffrances, les émotions et les difficultés ? L'auteur aborde cette thématique rarement traitée dans la 
littérature professionnelle ou scientifique en s'appuyant sur son expérience de psychologue dans les services de 
cancérologie, ayant elle-même accompagné des soignants malades ou des professionnels s'occupant de 
collègues malades. La question est envisagée en alternant les nombreux témoignages recueillis auprès de 
professionnels de la santé de tout statut et l'analyse relevant de l'approche psychologique de ces situations 
complexes, émotionnellement éprouvantes. Sont particulièrement abordées les notions d'attachement et de 
perte, de représentations de la maladie, d'identité professionnelle, de confidentialité, de distance 
professionnelle, d'équité des soins, de mécanismes de défense, de reprise du travail après l'événement de santé, 
etc. (note de l'éditeur)  
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+... 

Relation de soin et handicap : Pour une approche humaine et éthique de situations complexes / SUREAU 
Patrick 
SELI ARSLAN, 2018, 142 p. 
Cote : 405.B/SUR Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOIGNANT - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - PERSONNE HANDICAPEE - ADAPTATION - CONFIANCE - ASPECT 
ÉTHIQUE - TROUBLE COGNITIF - THERAPIE SYSTEMIQUE - ERGOTHERAPIE - ACCOMPAGNEMENT 

Soigner un patient, accompagner une personne handicapée demande de se défaire de certaines représentations 
ou idées reçues. Toute situation de handicap requiert une approche adaptée à chacun, subtile et raisonnée pour 
comprendre les demandes spécifiques. Il s'agit ainsi de revenir, dans la première partie, sur des évidences, 
parfois trop peu questionnées, comme la supposée nécessité d'« instaurer la confiance », de « rassurer la 
personne », ou bien "éviter de la mettre en échec ». Face à une personne handicapée, il importe d'éviter de ne 
s'en remettre qu'au seul modèle médical, réductionniste, qui peut conduire à ne la considérer que comme une 
personne malade. L'abord de chaque situation singulière exige un raisonnement élargi et une démarche éthique. 
La description détaillée, en deuxième partie, de la situation complexe d'une personne atteinte de déficits 
cognitifs permet de prendre la mesure de son quotidien et de s'interroger sur ce qui pourrait améliorer 
l'accompagnement. Une approche systémique du vécu de la personne est nécessaire et l'apport de 
l'ergothérapie est ici essentiel. Celle-ci cherche à tenir compte de son environnement, à se défaire de la seule 
attention à la pathologie, et à s'appuyer sur les ressources de la personne pour tenter de renforcer la qualité de 
sa vie. Les étudiants des filières paramédicales, les formateurs et les soignants trouveront dans ce livre des 
pistes de réflexion en vue d'un accompagnement des personnes handicapées respectueux des singularités 
humaines. (note de l'éditeur)  

 

 
+... 

Simulation et formations aux métiers de la santé : Perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux pour la 
pratique / DUPUIS Michel, GUEIBE Raymond, HESBEEN Walter 
SELI ARSLAN, 2018, 191 p. 
Cote : 405.B/DUP Type : Ouvrage. 
Mots clés : FORMATION PERSONNEL DE SANTE - APPRENTISSAGE PAR SIMULATION - ASPECT ÉTHIQUE - PEDAGOGIE - 
SOIGNANT - ACCOMPAGNEMENT - ETUDIANT - PRATIQUE - APPROCHE CORPORELLE - PATIENT 

Les pratiques d'apprentissage par les techniques de simulation sont désormais répandues dans les diverses 
formations aux métiers de la santé. Les établissements investissent dans des outils de réalité virtuelle et autres 
mannequins toujours plus performants. De leur côté, les équipes pédagogiques multiplient les expériences 
d'enseignement, en particulier sous forme de jeux de rôles, sur la base de scénarios pouvant être rencontrés en 
contexte réel. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles pratiques pédagogiques sur l'apprentissage de 
métiers qui exigent un rapport de proximité avec l'autre ? Les auteurs, tous praticiens et/ou formateurs, 
apportent leur contribution à l'étude de cette question en fournissant des repères théoriques et pratiques sur les 
différentes phases d’une séance de simulation, les mises en situation scénarisées, ou l'utilisation de dispositifs 
de haute-fidélité. Cet ouvrage vise à déterminer quels sont les bénéfices pour les pratiques professionnelles de 
ce qui a été considéré comme une révolution pédagogique et à envisager les perspectives pour l'ensemble des 
étudiants et des formateurs comme pour les patients. (note de l'éditeur)  

SPORT 

 
+... 

Bouger en classe et à la maison : mouvements et respirations pour un corps et un esprit dynamique / 
VERNIER Muriel 
LEP LOISIRS ET PÉDAGOGIE, 2011, 111 p. 
Cote : SPO 2.144 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ACTIVITE PHYSIQUE - MOUVEMENT - RESPIRATION - YOGA - BRAIN GYM - ETIREMENT - PSYCHOMOTRICITE - 
CONCENTRATION - ATTENTION - APPRENTISSAGE 

Cet ouvrage, illustré de nombreuses photos, propose des activités basées sur le mouvement que l'on peut 
pratiquer à l'intérieur. 
Les buts de ces exercices classés en plusieurs catégories (se réveiller, étirements, échauffements, avec une 
chaise, jeux de groupe, postures de yoga, deux par deux, exercices respiratoires et le brain gym) sont de stimuler 
le développement moteur, émotionnel et intellectuel.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362077124911802599-Relation-de-soin-et-handicap-P.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362077124911802599-Relation-de-soin-et-handicap-P.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362722124911809049-Simulation-et-formations-aux-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362722124911809049-Simulation-et-formations-aux-m.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362892124911800749-Bouger-en-classe-et-a-la-maiso.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362892124911800749-Bouger-en-classe-et-a-la-maiso.htm
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THERAPIE 

 
+... 

Entre résilience et résonance : À l'écoute des émotions / CYRULNIK Boris, ELKAÏM Mony, MAESTRE Michel 
ÉDITIONS FABERT, 2017, 129 p. 
Cote : 615.851/CYR Type : Ouvrage. 
Mots clés : PSYCHOTHERAPIE - EMOTIONS - RESILIENCE - RELATIONS SOIGNANT-SOIGNE - TRANSFERT - PSYCHANALYSE 

Quelle place le thérapeute doit-il donner à ses émotions en thérapie ? Doit-il les mettre à distance et travailler 
avec le transfert et le contre-transfert ? Ou au contraire, accepter ses émotions et les utiliser en séance ? Cette 
question était au centre d'un colloque dont les auteurs font écho ici.  

TRAVAIL SOCIAL 

 
+... 

Autorité et gestion de l'intervention sociale : Entre servitude et actepouvoir / PARAZELLI Michel, RUELLAND 
Isabelle 
IES ÉDITIONS;PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, 2017, 156 p. 
Cote : 364-78/PAR Type : Ouvrage. 
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - INTERVENTION SOCIALE - AUTORITE - RELATIONS PROFESSIONNELLES - EQUIPE - GESTION 

Comment l'autorité se manifeste-t-elle dans les pratiques de gestion de l'intervention sociale faisant l'objet de 
transformations autant au Québec qu'en Europe ? Cet ouvrage invite d'abord le lecteur à considérer les 
définitions de l'autorité, son histoire et ses figures de façon à en comprendre les enjeux et les processus 
structurant les relations de pouvoir en milieu professionnel. Les effets psychosociologiques des rapports 
d'autorité sur les travailleurs eux-mêmes sont analysés, ainsi que sur les diverses façons de réagir à l'autorité. À 
la fin de l'ouvrage, nous pouvons prendre connaissance d'une approche d'intervention à visée démocratique - 
inspirée des travaux de la sociopsychanalyse - afin de considérer une voie différente de celle de l'auto-autorité. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

Les carnets de l'éducateur : Exploration de la profession / DAVAGLE Michel, ISTACE Luc, VANHAVERBEKE 
Jacques, ET AL. 
RHIZOME asbl, 2017, 455 p. 
Cote : 364-43/DAV Type : Ouvrage. 
Mots clés : EDUCATEUR - EDUCATEUR SPECIALISE - TRAVAIL SOCIAL - TRAVAILLEUR SOCIAL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Voici la sixième édition remise à jour d'un ouvrage très complet sur le métier d'éducateur spécialisé, une 
profession toujours en évolution. 
La première partie vise à cerner les contours de la profession pour tenter d'en dégager les éléments 
transversaux et essentiels. La deuxième partie parcourt les territoires où ce métier s'exerce principalement. 
Quant à la troisième partie, elle reprend les principales données relatives aux conditions de travail.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362664124911808469-entre-resilience-et-resonance-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362664124911808469-entre-resilience-et-resonance-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362286124911804689-autorite-et-gestion-de-l-inter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362286124911804689-autorite-et-gestion-de-l-inter.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362853124911800359-Les-carnets-de-l-educateur-exp.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362853124911800359-Les-carnets-de-l-educateur-exp.htm
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VIE AFFECTIVE 

 
+... 

Sam & Watson : Plus forts que la jalousie! / DULIER Ghislaine, DELAPORTE Bérengère 
P'TIT GLENAT, 2018,  
Cote : E 3246 Type : Album jeunesse. 
Mots clés : VIE AFFECTIVE - EMOTIONS - VIVRE ENSEMBLE - JALOUSIE - CONFIANCE EN SOI 

Sam et son cousin Simon rencontrent leur nouvelle cousine. Mais le bébé ne se comporte pas de la même façon 
avec les deux garçons. Sam est jaloux. Il est triste et en colère.  
A travers cette  histoire, les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, à prendre du recul pour 
vivre avec plus de sérénité les petits et grands événements de leur vie. Pour les enfants de 5 - 8 ans.  

 

 
+... 

Léonie, Première en (presque) tout ! / ZIDROU, FALZAR, GODI Laure 
LE LOMBARD, 2017, 46 p. 
Cote : E 3249 Type : Bande dessinée. 
Mots clés : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - AMITIE 

Léonie est première de classe. Depuis toute petite, pour plaire à sa maman qui l'élève seule, elle devait être la 
meilleure. Mais il y a un domaine où elle n'est pas première : l'amitié ! Comment va-t-elle réussir à se faire des 
amies ? Pour cela, il n'existe malheureusement pas de manuel à étudier... Mais Léonie ne manque pas de 
ressources pour inventer sa propre méthode. Une bande dessinée pleine d'humour et de tendresse !  

 

 
+... 

Guide d'entraînement pour apprivoiser son lion : apprendre à calmer son lion intérieur et à communiquer 
sainement / DUFOUR Marianne 
EDITIONS MIDI TRENTE, 2017, 45 p. 
Cote : VAFF 98 Type : Ouvrage. 
Mots clés : ENFANT - PARENTALITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - COLERE - EMOTIONS - BESOIN - COMMUNICATION NON 
VIOLENTE 

Dans ce guide d'entraînement illustré, l'enfant apprend à mieux reconnaître ses émotions, à désamorcer sa 
colère et ses émotions intenses, à cerner ses besoins et, surtout, à les communiquer sainement, dans le respect 
de lui-même et des autres. Cela l'aide à entretenir des relations harmonieuses avec les autres et à trouver des 
solutions aux conflits. A partir de 7 ans 

VIOLENCE 

 
+... 

Agir contre l'intimidation : programme d'animation / DOYON Nancy 
EDITIONS MIDI TRENTE, 2014, 127 p. 
Cote : VIO 1.171 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTIMIDATION - HARCELEMENT - CYBER-HARCELEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE - AFFIRMATION DE SOI - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - GESTION DES CONFLITS - ESTIME DE SOI - AMITIE 

Ce programme d'animation répond au guide d'intervention du même auteur en proposant des activités pour 
prévenir le harcèlement en renforçant l'affirmation de soi et les habiletés sociales. 
Pour chaque animation, on trouvera une fiche descriptive avec le matériel nécessaire, les objectifs, une 
présentation détaillée de la démarche, des conseils d'animation et du matériel reproductible.  

  

 
+... 

Prévenir l'intimidation : guide d'intervention / DOYON Nancy 
EDITIONS MIDI TRENTE, 2014, 165 p. 
Cote : VIO 1.169 Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTIMIDATION - HARCELEMENT - CYBER-HARCELEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE - AFFIRMATION DE SOI - RELATIONS VICTIME-AGRESSEUR - COMPETENCE PSYCHOSOCIALE - GESTION DES 
CONFLITS - ESTIME DE SOI 

Cet ouvrage est destiné aux parents, aux enseignants du primaire et du secondaire et aux intervenants désireux 
de mieux comprendre le phénomène de l'intimidation et d'approfondir leur connaissance des bases de 
l'affirmation de soi. Il fait le point sur : ce qu'est le harcèlement ? Le rôle des adultes ? les intervenants dans une 
situation de harcèlement ? En tant que parent comment réagir ? L'ouvrage propose ensuite des stratégies 
d'intervention en milieu scolaire : la formation du personnel, le soutien aux parents, le dépistage des enfants à 
risque et des pistes d'intervention : Comment aider les victimes ? Comment gérer l'intervention auprès des 
intimidateurs et des témoins ? L'ouvrage propose des outils pour enseigner et renforcer l'affirmation de soi et 
l'estime de soi, ce qui contribue au respect de soi et des autres.  

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362369124911805419-Sam-&-Watson-Plus-forts-que-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362369124911805419-Sam-&-Watson-Plus-forts-que-la.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362870124911800529-Leonie,-Premiere-en-(presque)-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362870124911800529-Leonie,-Premiere-en-(presque)-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363957124911811399-Guide-d-entrainement-pour-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363957124911811399-Guide-d-entrainement-pour-appr.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363964124911811469-agir-contre-l-intimidation-pro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363964124911811469-agir-contre-l-intimidation-pro.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363969124911811419-Prevenir-l-intimidation-guide-.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19363969124911811419-Prevenir-l-intimidation-guide-.htm
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+... 

Impunité zéro : Violences sexuelles en temps de guerre : l'enquête / BRABANT Justine, MIÑANO Leïla, 
PINEAU Anne-Laure 
EDITIONS AUTREMENT, 2017, 233 p. 
Cote : 355/BRA Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - GUERRE - VIOLENCE SEXUELLE - VIOL - TEMOIGNAGE - JUSTICE 

Des camps de réfugiés jordaniens aux couloirs de l'ONU, des prétoires de la Cour pénale internationale aux 
routes cahoteuses de Centrafrique empruntées par les soldats français, des cellules crasses de Donetsk, en 
Ukraine, aux villes tranquilles où tentent de se reconstruire les prisonniers violés à Guantanamo, neuf femmes 
journalistes ont enquêté sur les violences sexuelles en temps de guerre. Leur travail inédit, mené sur ces terrains 
de conflits, rassemble des documents, mais aussi des témoignages exceptionnels de victimes, de bourreaux et de 
lanceurs d'alerte. Surtout, il met au jour les défaillances des systèmes judiciaires qui permettent la perpétuation 
des crimes sexuels. Impunité zéro est un livre, mais surtout le pari que tout peut changer. 
(Texte repris au dos de l'ouvrage)  

 

 
+... 

La culture du viol / SCHIAPPA Marlène 
EDITIONS DE L'AUBE, 2018, 152 p. 
Cote : 343.62/SCH Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - VIOL - AGRESSION SEXUELLE - SOCIOLOGIE - VICTIME - AGRESSEUR - SOCIETE - MEDIA 

Cet ouvrage ne parle pas des victimes de viol, de leur reconstruction, ni des violeurs eux-mêmes, mais de la 
culture du viol, c'est-à-dire de la façon dont les viols et les agressions sexuelles sont racontés et analysés. 
L'auteure constate que, bien souvent, ces récits contribuent à banaliser, à justifier, à excuser, et parfois même à 
encourager les viols. On apprend aux filles à se protéger contre le risque de viol. Mais apprend-on aux garçons 
qu'il ne faut pas violer ? On parle des femmes violées... mais l'institution oublie aussi que des hommes sont 
violés. Et qu'en est-il des violeurs...? Pour dresser ce tableau peu reluisant de la culture du viol, Marlène 
Schiappa a longuement étudié et décortiqué les discours médiatiques et n'évite aucun tabou.  

 

 
+... 

Le jihadisme des femmes : Pourquoi ont-elles choisi Daech ? / BENSLAMA Fethi, KHOSROKHAVAR Farhad 
EDITIONS DU SEUIL, 2017, 98 p. 
Cote : 323.28/BEN Type : Ouvrage. 
Mots clés : SOCIETE - VIOLENCE - ISLAM - ISLAMISME - TERRORISME - GUERRE CIVILE - FEMME 

On parle beaucoup de ces jeunes Européens qui ont rallié la Syrie pour rejoindre les rangs de Daesh. Mais on 
oublie parfois que de jeunes femmes ont également emprunté le même chemin. Quelles sont leurs motivations ? 
À quoi ces jeunes femmes et jeunes filles aspirent-elles en se joignant à ces combattants particuliers ? L'un des 
auteurs est psychanalyste, l'autre sociologue. C'est à la lumière de leur discipline respective qu'ils se sont 
intéressés à ces mères de "lionceaux" ou femmes de combattants afin de comprendre les mécanismes qui les 
ont amenées à suivre cette voie, pourtant si répressive pour les femmes.  

 

 
+... 

Les femmes aiment-elles la guerre ? / CASINI Annalisa, MORELLI Anne 
ÉDITIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, 2017, 116 p. 
Cote : 355/CAS Type : Ouvrage. 
Mots clés : GUERRE - CONFLIT - FEMME - ROLE - PAIX 

« Les femmes aiment-elles la guerre ? ». Au vu des nombreuses mobilisations de femmes en faveur de la paix, 
nous serions tenté.e.s de répondre à cette question par la négative. A bien y regarder cependant, les femmes 
ont de tout temps pris part à la guerre, d'une manière ou d'une autre. Pour quelles raisons certaines œuvrent-
elles avec acharnement pour la paix alors que d'autres s'engagent comme résistantes, combattantes ou 
«terroristes» ? Quels sont les vécus des femmes dans les luttes guerrières ou pacifistes ? Malgré leur motivation, 
les femmes rencontrent-elles des obstacles dans les institutions liées à l'univers de la guerre ? A partir de 
regards psychosociaux, sociologiques, historiens et politologiques, les textes qui composent ce volume 
apportent des réponses à ces questions. En mettant en lumière les multiples manières de penser le lien entre 
femmes, guerre et paix, ils permettent d'interroger davantage le rôle des femmes et les rapports de genre à 
l'œuvre dans nos sociétés.  

 

http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362291124911804739-impunite-zero-Violences-sexuel.htm
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http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362951124911801339-Le-jihadisme-des-femmes-Pourqu.htm
http://anastasia.province.namur.be/KENTIKA-19362634124911808169-Les-femmes-aiment-elles-la-gue.htm
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