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NOTRE SÉLECTION
DÉCEMBRE 2018
Adolescence
DEROIN, Christine
100 idées pour aider un adolescent à se libérer d'une addiction
Tom pousse
Collection : 100 idées
2018
Des informations pour repérer et reconnaître les différentes addictions chez les adolescents
et pour utiliser d'autres moyens que la contrainte, la surveillance ou le chantage afin d'aider
l'adolescent à se soigner et l'accompagner du dépistage jusqu'au sevrage.

HACHET, Pascal
Ces ados qui jouent les casse-cou
In press
Collection : En grandissant, en apprenant
2018
Balades dans des souterrains, courses-poursuites en rollers, saut à l'élastique ou encore
consommation effrénée d'alcool le samedi soir : les adolescents s'avèrent téméraires dans
de nombreux domaines. L'ouvrage présente des formes d'aide et de soutien psychologique
que peuvent recevoir des adolescents dont la prise de risques est davantage une source de
problèmes qu'un moyen pour grandir.

Développement durable - Ecologie
NIEL-VILLEMIN, Julie
Les 50 règles d'or zéro déchet
Larousse
Collection : Les Mini Larousse / Les 50 règles d'or...
2017
Des conseils pour réduire la production de déchets dans tous les domaines de la vie
domestique et professionnelle : acheter en vrac, cuisiner les restes, préparer ses produits de
beauté, choisir des couches lavables, faire son compost, fabriquer ses produits d'entretien ou
encore utiliser moins de papier.

LATOUCHE, Serge
Bon pour la casse : les déraisons de l'obsolescence programmée
Les Liens qui libèrent
2015
L’obsolescence programmée est un processus conçu et mis en application au milieu du XIXe
siècle aux Etats-Unis pour développer l’addiction à la consommation et rendre captif du
système économique. L’auteur montre en quoi ce processus est toujours en cours dans la
société contemporaine, avec une publicité omniprésente et des produits à durée de vie limitée.

Handicap
BERZIN, Christine (Coordinatrice)
Accueillir les élèves en situation de handicap
CANOPÉ-CRDP de l'Académie d'Amiens
Collection : Repères pour agir / Premier degré
2011
Les auteurs abordent les problèmes rencontrés par les enseignants sans spécialisation face
à des élèves handicapés physiques ou mentaux ou sourds, ou encore malades : accueil,
identification du problème, relations avec l’élève et ses parents, pédagogie, partenariats, etc.

Enfance
SUNDERLAND, Margot
Aider les enfants à cultiver leurs espoirs et leurs rêves
De Boeck supérieur
Collection : Les cahiers du praticien
2018
Des conseils et une histoire pour aider les enfants à gérer leurs émotions et à suivre leurs
rêves, en s'appuyant sur des théories psychothérapeutiques et neurobiologiques.

SUNDERLAND, Margot
Aider les enfants qui aiment sans retour
De Boeck supérieur
Collection : Les cahiers du praticien
2018
Des conseils et une histoire pour aider les enfants à gérer leurs émotions et le manque
d'amour, en s'appuyant sur des théories psychothérapeutiques et neurobiologiques.

DIEDERICHS, Gilles
30 activités pour développer la confiance en soi 3-10 ans : sophrologie, musicothérapie,
création de contes, art-thérapie, yoga
Mango
Collection : 30 activités
2018
Trente activités sous forme de fiches pour aider les enfants à avoir une meilleure estime d'euxmêmes. Avec au recto, une explication des bienfaits de l'activité pour les parents et, au verso,
les étapes du jeu pour l'enfant.

Psychothérapies
Cliniques : paroles de praticiens en institution

La dépendance : de la fusion à la confusion
Erès
2014
Une analyse des états de dépendance et de leurs implications sur le vécu du patient et sur
l'attitude des soignants.

Sociologie
SZOC, Edgar
Inspirez, conspirez : le complotisme au XXIe siècle
La Muette
2017
L'économiste propose un état de la recherche sur le conspirationnisme. Il présente ses
réflexions selon trois thèmes : la psychologie sociale et cognitive, les liens avec l'antisémitisme
et l'islamophobie et les réseaux sociaux.

Troubles alimentaires
BELMER, Merry-Olivia
Mon corps m'encombre
Editions L.C
2017
Pour conquérir l'amour de sa mère, la jeune fille raconte comment elle a sombré dans
l'anorexie. Alors qu'elle prend la décision de faire un régime, elle s'enfonce peu à peu dans la
maladie, jusqu'à éprouver un profond dégoût d'elle-même.

Gestion des risques
MOULAIRE, Marc
Organiser la gestion des risques
ESF éditeur
Collection : Les guides Direction(s) / Outils
2018
Présentation d'une méthode destinée à gérer les risques et les situations de crise. L'ouvrage
en définit les concepts, les plans d'action et propose de nombreuses fiches outils. Il traite
également de la spécificité du secteur social et médico-social, décrit les enjeux et la
réglementation propres à ces services.

Récits - Témoignages
COLLECTIF
Plurielles : femmes de la diaspora africaine
Karthala
2016
Vingt témoignages de femmes d'origine africaine vivant en Belgique, illustrés de
photographies. Elles relatent leur parcours d'intégration pour parvenir à la réussite et à la
reconnaissance sociale, les discriminations rencontrées en raison de leur couleur et de leur
sexe, ainsi que leur désir de changement. Une mise en lumière de la condition des migrantes
et des femmes en particulier.

Personnes âgées - Vieillissement
MERLIN, Anthony
Projet d'animation en EHPAD : concevoir, coordonner, évaluer
Phalente
Collection : Ateliers d'animation seniors
2017
Un outil méthodologique qui indique les différentes étapes à suivre afin de développer un
projet d'animation dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, en conciliant la qualité et l'esprit d'équipe, de la conception à l'évaluation.

Psychologie
GAULEJAC, Vincent de
Les sources de la honte
Points
Collection : Points / Essais
2015
La honte est une souffrance sociale et psychique. L'auteur, membre fondateur de l'Institut
international de sociologie clinique, en analyse les multiples facettes et les implications. Il
encourage à briser le silence afin de se libérer d'une partie de la douleur qu'elle provoque.
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