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Nouvelles technologies de l’information et de la communication

Un clic, un zap, ça part ou ça démarre. L’image captive, les écrans capturent. Les écrans s’imposent et s’interposent. La compression
numérique téléporte images, textes, sons. Des stratégies commerciales nous transforment en internautes, en mobinautes, en
videodemandeurs. Nos comportements changent. Et le regard s’individualise à la recherche d’une autre vie et d’identités multiples.
Des réseaux extra-familiaux se tissent sur la toile du Net ou sur les G, en rafales de textos. Seuls devant l’écran, nous sommes reliés à
notre tribu et au monde entier. Un clic, un zap, ça part ou ça démarre. Les jeunes sont captés, parents et éducateurs sont dépassés. La
parole s’impose pour renouer cette relation noyée dans les pixels, pour éclaircir l’œil saturé de contenus profus, diffus. Mêlant
information et analyse, ce livre témoigne de l’urgence d’ouvrir les vannes du sens critique pour maîtriser les écrans mirages. Sortir du
virtuel pour exister réellement : un, entier, et non plus fragmenté selon nos écrans formatés.

Gilly, Patrice. Zap l’écran, vive la vie ! : GSM, télé, ordi : comment les maîtriser ?.
Charleroi : Couleur livres, 2008
Cote de rangement : 004-GIL ; Numéro d’inventaire : 410026868
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Euthanasie

Fin de vie digne, soins palliatifs, soins supportifs, euthanasie : autant de thèmes qui sont habituellement abordés par des philosophes.
Cet ouvrage est le fruit du travail d'un médecin, pionnier en Belgique dans ce domaine, et qui aborde en pratique et dans le détail les
techniques de soins palliatifs ainsi que les évolutions juridiques concernant l'euthanasie. Ce livre s'adresse tant aux personnels
soignants confrontés à la fin de vie, qu'aux patients et aux familles directement concernées par ces situations. Pour tous, les
explications médicales (types de médicaments, effets secondaires, procédures...) seront des aides précieuses. Loin de se focaliser sur
l'euthanasie, cet ouvrage aborde l'ensemble de la question de la fin de vie, avec un leitmotiv : la dignité. Il s'agit d'un plaidoyer pour
une adaptation des prises en charge médicales. Ce n'est en effet pas parce que la science médicale et ses outils progressent qu'il faut
s'en servir à tout prix. Le respect du droit des patients a été l'objet de longs combats législatifs en Belgique. L'auteur, d'ailleurs, est très
sévère envers la législation française à ce sujet. Le modèle belge - droits du patient, consentement éclairé, soins palliatifs de qualité,
euthanasie par déclaration anticipée ou demande directe - peut éclairer d'autres Etats européens. Parce que les droits de l'homme
doivent aussi inclure celui à une fin de vie digne.

Distelmans, Wim. Euthanasie et soins palliatifs : le modèle belge. Bruxelles : La muette,
2012
Cote de rangement : 179-DIS ; Numéro d’inventaire : 410026778
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Jeunes délinquants

Comment rendre efficaces les mesures pénales et éducatives ? S'adressant aux éducateurs, aux psychologues, aux travailleurs sociaux
du secteur de l'intervention à l'égard des jeunes délinquants, et plus largement à ceux qui travaillent avec des jeunes voire des adultes
en situation d'inadaptation sociale, ce livre présente les principaux leviers psychologiques des interventions. Après plusieurs ouvrages
consacrés à la description et à l'explication de la délinquance, l'auteur s'attache à comprendre ce qui fonctionne dans la prise en charge
de jeunes délinquants afin que les travailleurs du secteur puissent améliorer leur action en s'appuyant sur une meilleure
compréhension des mécanismes en oeuvre. Cet ouvrage repose sur son expérience de clinicien et de superviseur dans plusieurs
services et institutions, sur des recherches et des enseignements depuis près de 20 ans auprès d'étudiants en psychologie, en
criminologie et en travail éducatif et social. Tout en abordant les questions majeures relevant de l'intervention, principalement
l'efficacité des prises en charge en milieu ouvert et celle du travail avec la famille et des tuteurs de résilience, l'auteur envisage
également les apports à la prise en charge des délinquants à caractère sexuel et les applications lorsque toxicomanie et délinquance se
cumulent.

Born, Michel. Pour qu’ils s’en sortent ! : comment intervenir efficacement auprès de jeunes
délinquants. Bruxelles : De boeck, 2011
Cote de rangement : 343-BOR ; Numéro d’inventaire : 410026672
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Burn out

Le burn-out, syndrome d'épuisement professionnel, affecte l'ensemble des catégories sociales. Le cadre ou dirigeant à haut niveau de
responsabilité, bien entendu, mais aussi toute personne se sentant dépassée par sa charge de travail : soignant, commerçant, mère de
famille, accompagnant de malade, etc. Dépisté trop tardivement, ce syndrome peut déboucher sur une dépression sévère, parfois
accompagnée de répercussions physiques sérieuses. Mais, pour celui qui a la capacité de s'arrêter et d'analyser ce qu'il a vécu et ce
qu'il est en train de vivre, la prise de conscience du burn-out se révèle une chance inouïe et inespérée de modifier sa trajectoire de vie
avant qu'il ne soit trop tard. Confronté quotidiennement au vécu de ses patients, Michel Delbrouck dresse dans cet ouvrage un
panorama exhaustif et détaillé de la prise en charge du burn-out. Il nous explique ce qu'est le burn-out, quelles en sont les différentes
phases et passe en revue les facteurs étiopathogéniques et les fondements philosophiques de la pathologie afin de permettre de mieux
la détecter et d'en évaluer le degré d'intensité. Suivant un modèle évolutif, Comment traiter le burn-out propose un traitement efficace
en dix phases pour avancer à son rythme. Dix étapes à ne pas brûler dans lesquelles médecine préventive, médecine curative,
psychothérapie, coaching et acteurs de la sphère du travail collaboreront autant dans une optique de prévention que de dépistage ou de
traitement du burn-out. Il aborde en outre une étude spécifique du burn-out en entreprise, du burn-out ainsi que du délicat passage de
la retraite, dernière étape du travail. Combinant outils de prévention et pistes de traitement, ce guide pratique intéressera tout
particulièrement les thérapeutes, psychologues et responsables des ressources humaines. Il prodiguera également de nombreux
conseils aux personnes affectées de près ou de loin par ce syndrome.

Delbrouck, Michel. Comment traiter le burn-out : principes de prise en charge du syndrome
d’épuisement professionnel. Bruxelles : De boeck, 2011
Cote de rangement : 616-DEL ; Numéro d’inventaire : 410026779
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Sites Web

Découvrez le responsive Web design, et apprenez à concevoir des sites Web agréables qui anticipent et répondent aux besoins de vos
utilisateurs. En explorant des techniques CSS et des principes généraux de design, comme les grilles fluides, les images flexibles et les
media queries, Ethan Marcotte démontre qu'il est possible d'offrir une expérience utilisateur de qualité, quelle que soit la taille, la
résolution ou l'orientation de l'écran qui affiche le site.

Marcotte, Ethan. Responsive web design. Paris : Eyrolles, 2012
Cote de rangement : 004-MAR ; Numéro d’inventaire : 410027025
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Maladie d’Alzheimer

Le maintien à domicile semble de plus en plus une alternative souhaitable, privilégiée par les pouvoirs publics, pour les personnes
atteintes par une maladie cognitive. Il faut pouvoir leur offrir des services adaptés pour leur assurer, en toute sécurité, une vie
confortable et digne. Pour la première fois, en novembre 2004, un congrès a réuni tous les professionnels, médecins, paramédicaux,
psychologues, travailleurs sociaux, mais aussi ingénieurs, architectes, urbanistes, administratifs, décideurs et politiques... impliqués
dans cette prise en charge. Au sein de cinq ateliers spécialisés (intégration dans la cité, habitat, sécurisation, services et formation,
économie) les participants ont eu à préciser le concept de "Cantou partagé", véritable intégration dans la cité, et à définir un cahier des
charges regroupant tout ce qui concerne les moyens et les services. Enrichis par l'apport des plus récentes expériences de terrain, la
réflexion et les débats ont permis de formuler des propositions réalistes, applicables rapidement sur le terrain, notamment pour assurer
la coordination des intervenants, professionnels, bénévoles et familiaux, pour leur proposer des formations complémentaires
spécifiques adaptées aux conditions de la vie actuelle, pour améliorer l'habitat et pour définir des moyens acceptables de sécurisation.
Diverses applications pratiques sont en voie de réalisation. Mot d'origine occitane signifiant "coin du feu", Cantou est également
l'acronyme qui désigne un "centre d'activités naturelles tirées d'occupations utiles".

Monties, Jean-Raoul. Alzheimer à domicile : le cantou partagé. Bordeaux : Les études
hospitalières, 2005
Cote de rangement : 616-ALZ ; Numéro d’inventaire : 410027607
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Prix Versele

Son nez n'est pas du tout crochu. Elle ne chevauche aucun balai, ne touille aucun chaudron. Pourtant, Ingrid est une sorcière. Et une belle. Le jour où
elle débarque au village de Skelleftestad, tous les hommes tombent raides. Elle pourrait prendre celui qu'elle veut. Alors pourquoi choisit-elle d'épouser
Nils Swedenborg, qui est certes beau, joyeux, fidèle et travailleur, mais aussi pieux et indécrottablement stupide ? Pour se ranger ? Mener une vie
tranquille au coin du feu, avec le charpentier du cru, et s'en aller prier au temple tous les dimanches ? Non. Une sorcière a un besoin viscéral de tours
et de magie. C'est leur fille qui raconte l'histoire. Elle connaît la réponse. Et cette réponse fait froid dans le dos.

Chabas, Jean-François. L’étrange mariage de Nils Swedenborg. 1, Les sorcières de
Skelleftestad. Paris : L’école des loisirs, 2010
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Périodiques disponibles à la bibliothèque

La bibliothèque reçoit également différents périodiques spécialisés, dont Reflets & perspectives de la vie
économique (celui-ci est rangé dans les boîtiers R931).
Les sommaires sont disponibles sur demande.
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Législation
La bibliothèque possède les ouvrages (à consulter sur place) suivants :







Mémento communal
Mémentos des CPAS
Mémento de l’action sociale et de la santé en Wallonie
Mémento de l’enseignement
Mémento des institutions
Mémento politique

